
L'Axe s'effondre, le bloc tripartite s'effrite,
la coopération anglo-américano-russe se consolide

et le potentiel politque russe se manifeste

Bilan politique de 1943

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1943.

L 'évolution p olitique en 1943 a certainement
causé des surprises dans les deux camp s belli -
gérants. A Berlin , où le Dr Gœbbels , dans son
message du Nouvel-An disait : « 1942 a assuré
la victoire allemande. Le p roblème de l' esp ace
à l' est a trouvé sa réalisation. » Hitle r , de son
côté, af f i rmai t  : « il arrivera une f ois dans ce
combat qu'une p remière p uissance d'ef iondrera .
Nous savons que ce ne sera pas l'Allemagne. »
Hitler avait raison : ce devait être l 'Italie , son
alliée ! Et , soit dit entre p arenthèses, le Fuhrer ,
dans ce même message du Premier de lAn ,
avait le pr emier exclu la p ossibilité d'une p aix
de comp romis en disant : « Une chose est cer-
taine : aucun comp romis n'est p ossible dans
cette lutte. » Quinze jour s p lus tard , à Casablan-
ca, MM.  Roosevelt et Churchill concrétisaient
sa p ensée p ar ia f ormule de la « cap itulation
sans condition » /

Chez les Anglo-Saxons , le rap ide développ e-
ment de l inlluence russe n'a p as été sans p o-
ser de diff iciles pr oblèmes à la dip lomatie de
Londres et de Wasliington. Le discours « ex-
p losif » du 25 novembre du maréchal Smutz l'a
clairement, bien que maladroitement , avoué.
Mais les p ostulats de l'homme d'Etat sud-af ri-
cain sont imp rop res à servir de bases à une p aix
durable et véritable ; les réactions sp ontanées
du monde entier l'ont démontré à l 'évidence.

La conf érence de Casablanca entraîna de
grandes conséquences p olitiques et militaires ;
elle inaugura une suite de développ ements f ort
nuisibles p our l 'Axe. Les 30 et 31 janvier . M.
Churchill se rencontrait à Adana avec le pr ési-
dent Inonu et M. Saradj oglou. Dep uis ce j our,
p lus encore qu'aup aravant , la p olitique d'Anka-
ra, tout en se maintenant dans le cadre d'une
neutralité f ormelle pr of itable aux Anglo-Saxons ,
est p arallèle aux intérêts alliés. La conf érence
anglo-américano-tur que du Caire , au début de
décembre, a conf irmé cette évolution , tout en
f aisant p ressentir une amélioration des rapp orts
russo-turcs.

Dès Casablanca, des grincements commencè-
rent à se f aire entendre dans les rouages de
l'Axe . En I talie , le pr ocessus de désagrégation
du régime f asciste se manif este . Le 5 f évrier, le
comte Ciano , te comte Grandi et d'autres minis-
tres sortent du gouvernement ; M. Mussolini as-
sume à lui seul la p résidence du Conseil , les Af -
f aires étrangères . l'Intérieur , la guerre, la ma-
rine, l'aviation. La situation p olitique et militaire
exige des consultations entre Berlin et Rome.
M. Ribbentrop conf ère du 25 au 28 f évrier à
Rome avec le Duce. Ces entretiens sont suivis,
du 15 au 17 mars , de conversations militairo-
navales germano-italiennes.

L'inquiétude s'est étendue aux satellites de
VAxe. Le 31 mars, le roi Boris est chez le chan-
celier Hitler ; du 1er au 3 avril , M . de Kallay,
Premier hongrois, est à Rome ; du 7 au 10. Hi-
tler morigène Mussolini à son G. Q. G. Puis ,
p endant tout le mois d'avril , /'« app el » des di-
rigeants trip artites se p oursuit au G. Q. G. :
tour à tonr le maréchal Anlonesco , le régent
Horthy, M. Antone Pavelitch de Croatie , Mg r

Tiszo de Slovaquie, M. Quisling sont reçus p ar
Hitler . Cest enf in le tour de M. Pierre Laval
qui. p araissant avoir f ort mal p ressenti les évé-
nements f uturs, déclarai t le 2 mai : « La com-
munauté existant entre la France et l 'Allemagne
dans ia lutte contre le bolchévisme ne constitue
p as encore l adhésion au p acte trip artite , mais
elle n'est p as exclue p our l'avenir. » Pauvre
p acte trip artite ; on songe maintenant p lutôt à
te quitter qu'à y adhérer. Voy ez la Hongrie !

Le 14 avril , Berlin lançait sa torp ille de Ka-
ty n sur le massacre d'off iciers p olonais p ar les
Soviétiques. L'Allemagne esp érait une tension
néf aste entre les Alliés. L 'initiative, quelque p eu
p rématurée, du gouvernement p olonais de Lon-
dres de f aire app el à la Croix- Ronce internatio -
nale aux f ins d'enquête , aboutit à la rup ture des
relations diplomatiques russo-p olonaises. L 'inci;
dent n'est p as encore réglé ; il est comp liqué
p ar des litiges territoriaux : le Dr Bénès, dit-on,
s'app lique à trouver une solution et à rapp ro-
cher les deux p arties.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Dans les troupes anglaises du Moven-Orient ou des îles de la mer Egée, il y a des soldats mal-
tais , chypriotes ou autres dont la peau foncée et les cheveux crépus indiquent l'origine étrangère.

En voici opérant un chargement d'armes sur des camions.

Combattants de couleur dans les troupes anglaises

Le* réflexions du *p®tfit optimiste
Curnel «lu Ieudi

i»«ar Squlbbs
Les surprises de la Coupe t Cantonal et Servette en difficulté.

Chaux-de-Fonds ira a Zurich. - Le hockey sur glace.
(Corresp ondance p articulière de /' «Imp artial *)

« Boire la Coiope jusqu'à la lie... » ont dû s*
dire , dimanche dernier , plus d'un tootballers . en
constatant que les choses ne tournaient pas
comme ils l'avaient espéré. Sur seize parties,
troi s, nécessitèrent des prolon gations , deux sont
à rej ouer, un club de Ligue nationale — finaliste
la saison dernière ! — disparaît de la compéti-
tion. C'est un bilan inaccoutumé pour des hui-
tièmes de finale ; i! démontre combien ces ren-
contres sont disputées avec un coeur et une vo-
lonté Qui en sont la caractéristi qu e. Les sensa-
tions sont enregistrées en Suisse romande et au
Tessin ; outre-Sarine , les « choses » furent « plus
normales ». Grasshoppers . comme l'on pouvait
s'y attendre , obtient le score le plus élevé , tan-
dis que Bienne eut une peine sensible à battre
le modeste Lerchenfeld de Ille Ligue , il est vrai
sur un terrain dont I'exiguité gêna passable-
ment les Sœlandais.

Dan sles derbies locaux de Suisse alémani-
que , les clubs de Ligue nationale , tant à Berne
qu 'à Bâle , qu 'à Saint-Gall , vinrent relativement
facilement à bout de ceux de Ire Ligue. Lausan-
ne dut s'employer à fond pour dominer un C.
S. International qui , malgré ses vedettes acci-
dentées , reste une équip e scientifi que et très
agréable à voir évoluer. Chaux-de-Fonds , en-
fin , d'ans une formation renouvelée , arracha ma-
gnifiquement sa qualification à un Montreux
dont on attendait beaucoup mieux , à la suite de

sa victoire sur U. G. S., leader du championnat.
C'est d'extrême j ustesse que Lucerne a ga gné

face a Winterthour , tandis, que Granges obtient
un score éloquent , il est vrai devant un des
derniers rescapés des ligues inférieures.

(Voir suite page 3.) SOUIBBS.

Nos gardes-frontière au dur service d'hiver

Le service d'hiver exige de grands efforts de nos gardes-frontière . La surveillance des frontières de-
mande une sévère vigilance. — Voici une photo intéressante du poste-frontière italo-suisse au Spliï-
genpass, où de l'autre côté de la barrière , des cha sseurs alpins allemands sont chargés de la garde.
Un garde suisse s'entretient avec son collègue sur territoire italien. Entre les deux gardes on voit la

barr ière. No de censure VI Vi 14238.

Pour permettre aux travailleurs étrangers de se
retrouver plus aisément au moment du départ pour
leur lieu de travail , les autorités allemandes ont
organisé des trains où des wagons spéciaux sont
au nom de chaque pays. Ainsi les ouvriers arr ivent

immédiatement auprès de leurs compatriotes.

Travailleurs étrangers
en Allemagne

L'équarisseur de Dallas (U. S. A.) avait été
chargé de tuer le chat Peter en l'endormant
dans la chambre à gaz. Il saisit donc le matou
pour l'y pousser. Mais la victime résista de tou-
tes ses forces.

La lutte entre l'homme et la bête fut subite-
ment interrompue par une violente explosion.
Avant que l'équarrisseur eût repris ses sens
Peter était loin. La chambre à gaz était com-
plètement détruit e.

On a exp liqué l'explosion comme suit. Quand
on passe la main quel que peu énergiquermmt sur
la fourrure d'une chat , elle se charge d'électri -
cité. Frottée à rebrousse- poil , elle peut même
émettre de minuscules étincelles . C'est ce qui
a dû se produire au cours de la courte lutte et
une étincelle a pu suffir e pour provoquer l'ex-
plosion du mélange d'air et de gaz (gaz fulmi-
nant) de la chambre.

Un chat se sauve

>£p(WAnT
Le temps s'en va, ma Mie...
Le temps s'en va...
Et l'année sera bientôt au bout de sa carrière...
Peut-être avant de nous quitter en ce 1943 de

sang, de destructions et de misère, pourrions-nous
faire , selon l'usage, de simples et menus cadeaux?

Ainsi l'offrirais volontiers au Conseil fédéral un
grand démêloir aux couleurs rouge et blanche poui
achever la répartition des portefeuilles et des Dé-
partements...

Au Conseil d'Etat l'histoire de la Révolution
de 48... histoire de rappeler le rôle très oublié de
quelques Montagnards têtus.. .

Au Conseil communal, l'« Essai sur La Cbaux-
de-Fonds », et la baguette magique de la fée Elec-
tricité : afin d'empêcher que la Tschaux soit la
dernière ville de Suisse à posséder l'automatique
et à uniformiser le courant..

A mon vieil ami le fisc : une autre baguette,
celle de sourcier , pour la promener aux bons en-
droits , qui , paraît-il , ne manquent pas !

A Popaul, un crible à fausses nouvelles qui lui
permettra de ne plus « goûter » que les vraie* !

A Alfred, l'heure exacte de l'ouverture du se-
cond front...

A Georges, le siècle exact de la fin de la
fin de la guerre...

A lulot , le gros lot...
Aux contemporains de 98 : une année san» rhu-

matismes...
Aux skieurs : la machine à faire neiger...
Et à tous mes aimables lecteurs et lectrices les

pieds au chaud , la tête froide, l'âme à l'aise, la
dent pas trop aiguisée et le coeur sur la main.
Quant à la double carte de rationnement c'est na-
turellement un cadeau qui va de soi. Mais il fauJ
être patient et ne pas trop s'étonner si cette bonne
surprise ne vient que dans deux ou trois Sylves-
tres-

Bref , j'aura i sans doute oublié des tas de choses
pour des tas de gens. M*is comme i'ai bien l'in-
tention de vieillir en vous tenant bonne et fidèle
compagnie, ce sera pour l'an prochain , tout sim-
plement.

Le temps s'en va. ma Mie...
Le temps s'en va...
Et moi j e »uis au bout de mes cadeaux I

Le ttàe Piquetés,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an . . . . . .  Fr. 32.-
Sii mois . . . . . . . . . . .  • 11.—
Trois mois • • . . • • • • • •  » 6.50
Un mot* • 1.90

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.- Six mo't Fr. 25.-
Trois mois . 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits poui certains pays, it rensei-
gnât a nos bureaux Téléphona a 13 M.

Chiques poslnui IVb 326
La Chaux-do-Fohds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et la mn»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . .  13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 16,6 cl. le mm
Etranger 30 et. n mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et la mn

/^>0N IMfl le extra-rég ionale:
|fl?ft] ..Annonces-Suisses " S. A»
\.S.y Lausanne at succursale*

Les gens du Nevada se sont aperçus que , pour
pousser un troupeau de chevaux sauvages dans
un endroi t déterminé où on les capture , il exis-
te un moyen plus simple et plus efficace encore
que le bruit des coups de fouet et de revolver.
Galopant à cheval , les gauchos traînent derrière
eux de vieille s boîtes de conserves contenant
une douzaine de cailloux , instrument primitif qui
produit un vacarme du diable.

Cbasse aux cailloux

Un homme exigeant !
— Ce que j e cherche, c'est une femme intelli-

gente , jolie , jeune , distinguée.
— Oui , je comprends : quelqu 'un qui vous

complète !

Echos
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au cœur en peine
par Marie de Wallly

— Jamais... Je m'assieds pour vous obéir. Mais
consentir à ce que vos belles mains se fassent
humbles pour me garnir une assiette, je préfére-
rais aller seul , sans armes ni vivres, sur une ban-
quise en dérive.

— La proportion de cause à effet serait exces-
sive, déclare Soîie en riant , et il m'est arrivé
plus d'une fois de vous offrir des pâtisseries et
du thé.

— Vous étiez alors dans la maison de votre
frère , Princesse , et j'acceptais avec joie ce qui
était pour vous un devoir. Mais ici, tout change ;
c'est moi qui suis prêt à obéir au plus infime de
vos désirs dont j e ferai un ordre .

— Alors , débarrassez-moi de cette coupe.
Le prince obéit ; puis poussant du pied un

eoussin, il s'y installe assez près de Sofie pour
que la j eune fille trouve bon de reculer légère-
ment son fauteuil. Oiai se mord les lèvres : mais
11 sourit aussitôt sous le regard clair qui le fixe.

— Princesse, dit-Jl ta tisonnant lea bûche* «ai

j ettent de brillantes étincelles, ce n'est pas sans
raison que j'ai fait préparer en votre honneur un
en-cas dans cette pièce. J'avais deux choses im-
portantes à vous dire et, comme on commence
généralemen t par l'amertume, je me débarrasse
tout de suite de la plus désagréable.

— De quoi s'agit-il ?
Sofie a l'air soucieux , vaguement inquiet Elle

s'appuie au dos de son fauteuil et cette position !a
grandit et lui donne une sorte de sévérité dont
son charmant visage n'est pas coutumier.

— Voilà , déclare le prince en fouillant avec les
pincettes les braises d'un beau rouge cerise, on
s'étonne dans la ville que votre frère admette
son secrétaire dans l'intimité de sa famille.

— Ah ! fait Sofie , plus attentive et plus rai-
die.

— Mon Dieu , poursuit Olaf , on pourrait com-
prendre qu 'Harald sorte avec ce M. Sabadier et
qu 'on trouve celui-ci dans le bureau du prince
à toutes les heures du j our. Mais une chose qui
surprend est de voir ce j eune homme parta ger
vos repas, vous accompagner dans vos prome-
nades et être admis dans votre intimité comme
un ami de longue date , quand il n 'est qu 'un subal-
terne.

— Harald traite ce secrétaire comme l'était
celui qui l'a précédé et comme le sera celui qui
lui succédera.

Sofie a répondu avec une hauteur que le prince
se refuse de remarquer.

— Cul fioaslbU, dit-U, mai* l'ancien secrétaire

de votre frère était un vielUard, Norrlandais de
bonne famille , ancien professeur de notre Uni-
versité, et des égards lui étaient dus. J'ignore qui
succédera à M. Sabadier , mais j 'espère, pour vo-
tre réputation , Princesse, que ce sera un homme
honorable.

Sofie tressaillit comme si un fer rouge l'avait
touchée. Des paroles violentes montent à ses
lèvres, mais elle se domine et répond d'un ton
glacial :

— Je ne vois pas en quoi la réputation de la
princesse Sofie liarfagre est en cause quand il
s'agit de M. Sabadier.

— Naturellement , Princesse, vous êtes trop
grande dame pour voir cela. Mais la malignité
publi que ose rapprocher des noms qui devraient
être à j amais séparés. On murmure que cet hom-
me est un aventurier.

— La chose se peut. Je l'ignore...
i — ...qui comme bon nombre de ses pareils,

cherche à conquérir un coeur pur pour conqué-
rir une situation enviable.

— Vous pourrez dire à ceux qui osent préten-
dre cela que la princesse Sofie n'a pas défendu
M. Sabadier lorsque vous l'avez atta qué et qu 'el-
le a le coeur trop haut placé pour accepter un
amour qui ne serait pas digne d'elle.

— Je pourrais peut-être répondre autre chose
aussi, si vous y consentez.

Sofie semble ne pas avoir entendu ; elle est
iriités st pefwiva. La soie da «on comas* M MO-

lève avec plus de rapidité et sa j oue s'est em-
pourprée.

Olaf abandonne les pincettes. Se rapprochant
de la j eune fille , il prend la main blanche qui pend
languissamment sur le bras du fauteuil et il dit
sur un ton de douce prière :

— Princesse, daignez m'écouter sans cour-
roux, et soyez persuadée que seule la respec-
tueuse affection que j e vous porte m'a forcé à
vous mettre au courant de ce que l'on ne chu-
chote encore que de bouche à oreille dans notre
monde , mais qui , demain, pourrait courir la vil-
le.

— Que voulez-vous que me fassent les bruits
de la rue ? Cette histoire est ridicule et le mieux
est de ne plus en parler.

Sans affectation , la princesse a retiré sa main
qu'elle présente à la flamme.

— Oh ! j e suis de votre avis, tout cela est par-
faitement ridicule et, pas un instant , je n 'ai ac-
cordé foi à ces pauvres racontars.

— Merc i , coupe la j eune fille.
Son ton est ironique , mais le prince n 'y prend

pas garde ; il continue avec plus de chaleur •
— Pour moi , n 'êtes-vous pas la plu s pure et

la plus douce vierge de nos vieilles légendes , si
attachée à notre sol qu 'un souffle étranger vous
ferait souffrir . Princesse , vous souvenez-vous de
notre enfance ? J'étais déjà un grand garçon et
vous une délicieuse fillette quand j e parta geais
les Jeux et les études d'Harald.

.** ÏÂ satvrtj . J

LA PRINCESSE

BONNE
Dans ménage soigné on demande

tenue fille
pour le 15 janvier ou date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18238

Importante maison de commerce de la Place
cherche

dactylograp he capable. — Faire offres de ser-
vices manuscrites avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre B. M. 18183

au bureau de L'Impartial

Pour Fr. 3.40
vous obtenez, en qualité supérieure,

litre bouche, slv. :

1 lit. VERMOUTH Martini
eu

i Ht. PORTO rouge extra Messlas
ou

i m MALAQA dore vieux
ou

1 lit. MADèRE de l'Ile
RISTOURNE 5»k 18171 IMPOT COMPRIS

P
Jto tilLW  ̂I JK SOCIéTé MUTUELLE suisse

r^JiSmj lKiA_r\ D'ASSURANCES sun LA VIE

Avant de vous assurer sur la vie, demandez,
dans votre propre intérêt, les conditions de

PATRIA
Agence générale de Neuchâtel, A. Vaulhler, Seyon 4

Téléphone 5 18 61.
Représentants :
Branche Principale : J. Krœpfll , La Chaux-de-Fonds, Daniel-

Jeanrichard 7.
Ed. Wyser, Rocher 20, La Chaux-de-

Fonds, tél. 2.30.04.
Branche Populaire : F. Schonk , Inspecteur principal,

Corcelles. tél. 61150.
J. GognlaL La Chaux-de-Fonds, Sophie-

Mairet 6, tél. 2 39 12.
M. Qrosbéty, La Chaux-de-Fonds, Léo-

pold-Robert 72. 15098

s

LES MAGASINS DES

Coopératives Réunies
sehcwb oJu-v&dU:

Vendredi 31 décembre 1943,
Jusqu'à 19 heures.

Dimanche 2 janvier 1944,
Epiceries - Laiteries - Légumes el
Boulangerie Serre 90,
ouverts de 9 h. à 12 h. 15.

Les débits spéciaux de laiterie seront
aussi ouverts
Samedi 1*r janvier 1944, de
9 heures à midi.

mot

On demande
Jeune garçon de 16 ans. fort , et
de confiance, est demandé pour
aider aux travaux df campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande" — Faire offres
écrites sous chiffre L. G. 18243
au bureau de L'Impartial

Chambre
Monsieur cherche chambre meu»
blée avec eau courante ou bains,
si possible indépendante. - Ecrire
sous chiffre M. Z. 18182 au bu-
reau de L'Impartial. 18182

Madame, 
^̂ ^̂p ensez * ^̂ MSt^

à JUlcm&Leux... wk

K a mérité de la Patrie, de la famille et de
votre attention. Un blaireau véritable, une
brosse à cheveux, une crème à raser, des lo-
tions, un rasoir électrique.» Une de ces pièces,
ou plusieurs , accompagnée d'un élégant flacon
d'eau de Cologne Russia. C'est ce que l'on
appellera pendant longtemps un beau Noël.
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W nu ne i ùwt
Les marchands et les clients de la Place du Marché

sont informés qu 'en raison de la fête de Aouvel-An ,
le marché aura lieu le vendredi 31 décembre 1943.
U sera ouvert jusqu'à 17 h.
18077 Direction da Pollca.

0 VILLE DE LA CHAUX - DE- FONDS

m S8P¥ice des ordures
ménagères

Samedi le 1er janvier pas de service
les quartiers respectifs du samedi matin seront des-
servis lundi matin le 3 janvier.

Récupération
Lundi, mardi et mercredi 10, 11 et 12

Janvier, en même temps que le service des ordures
ménagères.

Notât Nous insistons sur la nécessité de déposer
les déchets à récupérer dans un récipient à part,
une caisse en bois ou même un carton par maison
Suffit 17985

Mesdames, pour vos desserts de Fêtes

/ *l h X ?  C O N F I S E U R
•Jl «$' Terreaux 8

saura
vous conseiller.

Vacherins turc»
Religieuses
Vermlceases aux marrons
Gâteaux Saint-Honorés
Eugènies tous parfums
et nos délicieuses
Tourtes el bûches 17325

. L'IMPARTIAL > EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

. ADMIRÉE I...
f> />*a c'est une robe du soir yj l^
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Ecole supérieure de coupe
A. Guerre de Paris Dr Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la fîariàuo concessionnaire
Croix-d'Or UBIleVC exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières , lingères, corsetières, vêtements enfants, modistes-
Les élèves obtiennent le dip lôme de Paris. 18248

Janvier : Ouverture des nouveaux cours.

~"T? ____élt__&^ _̂_ \ °\L _̂_______ \__I___ uzZZ__ \__ Ml__ & "*
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M et l'assaisonnement .



L'Axe s'effondre, le bloc tripartite s'effrite,
la coopération anglo-américano-russe se consolide

et le potentiel politique russe se manifeste

Bilan politique de 1943

(Suite et f in)

Entre temp s , la tension ne cessait de s'aggra-
ver dans les territoires occup és. Des désordres,
des attentats , des actes de sabotage se multi-
plient en France , particulièrement depuis le mois
de mai. En Hollande, une grève générale éclate
le 1er mai à la suite des dépo rtations d'ouvriers
néerlandais en Allemagne ; le 2, l 'état d'excep -
tion est proclamé ; près de 150 exécutions ont
eu Heu j usqu'au 15 mai ; à Sof ia des razzias
massives sont ef f ectuées  dans les milieux dits
communistes. Les événements de Norvège sont
connus.

Il serait long et f astidieux de poursiùvre cette
émunération chronologique . Le premier semes-
tre de 1943 a donné le ton à l' année. La coopé-
ration interalliée s'est intensif iée au cours des
conf érences de Washington, de Québec, de Mos-
cou, de Téhéran, du Caire. L 'eff ondrement de
VAxe a eu lieu le 25 j uillet, les tendances des
p ay s trip artites de sortir du j eu sont trop évi-
dentes pour qu'il soit besoin d'insister ; la situa-
tion des p ay s occup és n'a f a i t  que s'aggraver.

Deux phénomènes, cepen dan t , méritent d 'être
parti culièrement retenus.

Dans la lutte gigantesque que se livrent les
grandes puissances, les petits peuples ne se sont
pas déclarés vaincus ; ils ont énergiquement
proclamé leur droit à une existence nationale
et libre. M. van Klef f ens , ministre des af f a ire s
étrangères des Pay s-Bas, avait déjà souligne
les droits des p etites nations à la suite d'un dis-
cours de M. Churchill au mois de mars dernier :
il vient de relever le gant après les exp losions
du maréchal Smutz : « Nous n'avons p as l 'inten-
tion de désarmer aussi loin. La prop agande en-
nemie a cherché à f aire accroire qii'on nous
avait demandé- d'entrer dans l'emp ire britanni-
que. Une telle p rop osition ne nous a p as été
f aite. 11 ne peut être question que notre royaume
s'incorpore à une autre ligne d'Etat , pas plus
qu 'il ne peut être question d'une forme atténuée
d'une dépendance à une telle coalition . Ceci est
inconcevable. » Nous pourrions aj outer ces pa-
roles de Pie XI I  dans son message de Noël :
« Toute nation, grande ou petite, doit avoir ,
dans" le monde f utur, la possibilité de siéger par-
mi les autres qui, dans le monde entier, devront
le reconstruire. Il n'y a p as de p euples, si p etits
et si f aibles soient-ils, qui puissent renoncer aux
droits vit aux que les grands p eup les revendi -
quent. »

L 'autre lait impo rtant est le rôle toujours plus
grand de la Russie dans le j eu international. Il
n'est pas seulement corollaire de ses efforts mi-
litaires mais aussi d'une évolution que beaucoup
n'ont pas su prévoir et qu 'il serait vain de mé-
connaître auj ourd'hui.

De toute évidence. la Russie de Staline suit
maintenant une politique sp écifi quement russe.
La dissolution du Komintern le 28 mai, l'aboli-
tion de /'« Internationale » le 15 décembre, p eu-
vent f aire l'ef f e t  « d'attrap e-nigauds » ; en réa-
lité elles ont un sens prof ond. La traditio n poli-
t i que russe a repris. Cela p rovoque chez beau -
coup de visibles inquiétudes . Il est trop tôt p our
en j uger. N 'exagérons rien toutef ois . Il est cer-
tain que l 'isolement dans lequel se trouvaient les
F/ 'i. 's-Unis et l 'U. R. S. S. avant 1939 a f avorise
la atastrophe actuelle. Rien ne p rouve qtf après
la nuerrc la Russie ait les visées continentales
qu 'on lui prête. Si elle les avait , elle se trouve-
rait en f ace des mêmes d iff icultés que VAllema-
gne auj ourd 'hui.

Les hommes d 'Etat des p uissances alliées sont
engagés par des p romesses solennelles. Le 12
f ê z rier, le président Roosevelt p romettait de
restituer « aux pay s vaincus leurs droits sa-
crés ». A la conf érence de Hot spr ings, le p rési-
dent des Etats-Unis déclarait le 7 j uin : « Notre
but peu t être f acilement déf ini : édif ier pour
nous-mêmes et pour tous les hommes un monde
où chaque individu pourra vivre toute sa vie en

p aix, travailler de f açon productive, choisir li-
brement sa religion , penser librement , etc. »

Le 28 septembre 1943. M . Churchill aff irmait
à Albert-Hall : « Tous les p roblèmes du monde
d'ap rès guerre, dont quelques-uns nous semblent
déconcertants à p résent, seront résolus plus f a-
cilement une f ois que la victoire décisive aura
été remp ortée et que cette victoire n'aura pas
été gâchée p ar la f olie et par la violence. » Le
même jour M.  Eden déclarait ; « Aucun sy stème
de paix durable ne p ourra être établi après la
guerre si nous ne nous associons p as avec les
autres Etats. »

La conf érence de Téhéran s'est terminée p ar
une pr of ession de f oi en f aveur de p rincip es
p roclamés dans la Charte de l 'Atlantirnie . Et le
traité d'alliance et d'amitié entre la Tchécoslo -
vaquie et la Russie prévoit la non-ingérence de
Moscou dans les af f a i res  tchécoslovaques.

Fvidement , ce ne sont là que des par oles.
Elles ont tout de même leur imp ortance. D'autre
nart le p essimisme p rof essionnel ne mène à rien.
Il f au t  croire même à une étincelle de p ro grès.
11 est douteu x que ceux ayant sign é des déco-
ration s aussi solennelles aient dès à présent l'in-
tention de n 'en pas tenir comnte. car ils connais-
sent l'état d'espri t du monde d'auj ourd'hui , lis
loueraient un j eu dangereux en reniant leur pa-
role.

// est. ntns d if f ici le de dresser le b'ian p oliti-
nue df 1943 que d'en souligner les résultats mi-
litaires oui sont très nnnarenis 11 faut toutefois
relever les côtés posit ifs de l'œuvre nnHHatie,
ivec cette réserve que l'état général de l'Fnrnne
est tel qu 'il peut, en 1944. réserver de ~mndes
snrorises et nermettre à bennenun de nê"*>er en
°an\- troubles. Il n'est p as absolument Indlsnën-
snhto en cela de penser à l'action pouvant venir
rlr Moscou !

Pierre GIRARD.

La Société suisse des. hôteliers a sollicité , il y
a quelque temps déjà , l'autorisation de maj orer
les prix de pension de 50 cent , pour toutes les
catégories d'hôtel s, ceci afin de compenser par-
tiellement le renchéris sement continuel qu'a su-
bi le coût de la vie depuis deux ans . Le service
fédéral du contrôle des prix vient de répondre
par la négative. Il estime que , dans les circons-
tance s présentes, toute augmentation des prix
de pension doit être repoussée.

Par contre , le service fédéral du contrôle des
prix se déc'are prêt à assouplir les prescriptions
actuelles en autorisant , pour les prochaines sai-
sons , de majo rer de 50 cent., en plus des sup-
pléments de renchérissem ent consentis par les
prescriptions du 9 mars 1942, les prix moyens
obtenus lors des saisons correspondantes de 1939
Toutefois, les limites maxima et minima actuel-
les ne doivent pas être modifiées .

Autour des prix d'hôtel

Les réflexions du sportif onfiimisfe
.-«LBBro»^* «les Ieudi

Par Sciuifoto»
Les surprises de la Coupe : Cantonal et Servette en difficulté.

Chaux-de-Fonds ira a Zurich. - Le hockey sur glace.

Venons-en aux surprises. La plus, grande est
ia défaite de Lugano des pieds des hommes de
Bellinzone. Nous assistons au couronnement mé-
rité d'un immense effort. Tous ceux qui furent ,
l'été dernier , dans le chef-lieu du Tessin . lors
de la rencontre décisive entre les locaux et
Chaux-de-Fonds. ont Pu se rendre compte Que
les futur s camarades de Frigério étaient de re-
doutables jouteurs , dont les. ambitions n'avaient
rien de démesuré. Cette victoire « classe » le
F. C. Bellinzone , qui va livrer un nouvel assaut
pour appartenir , dès la saison prochaine à la Li-
gue national e A, c'est-à-dire pour enlever le ti-
tre national de Ire Ligue et succéder ainsi à
votre valeureux club local. Un seul but fut mar-
qué. On le doit au j eune Aricci qui est un de
nos « espoirs », à la condition de faire opérer
au poste « d'intérieur » — comme ce fut  le cas
dimanche — et non à celui de centre-avant —
comme cela avait été le cas. l'été dernier.

Dire que trois minutes avant la fin du temps
réglementaire , Moutier tenait la victoire en
mains ! Même si, pendant les prolongations, la
classe a parlé , l'exploit des Jurassiens restera
dans toutes les mémoires ; il soulèvera l'admi-
ration et contribuera à attirer l'attention des
connaisseurs sur cette région romande du pays,
où l'on pratique un football excellent , pas suffi-
samment connu et apprécié de tous les. sportifs .
Quel encouragement aussi pour les locaux qui
vont sans doute chercher à s'imposer par ail-
leurs !

Mais les résultats sensationnels sont à cher-
cher à Neuchâtel et à Genève. Comment Can-
tonal , opérant sur son terrain , a-t-il pu , avec le
concours de Facchinetti et de Sydler , partager
les points avec Vevey, qui n'est que neuvième
au classement du groupe occidental de Ire Li-
gue ? Que les Vaudois aient marqué sur une
faute de la défense neuchâtelolse n'a que peu
d'importance ; que , par la suite , l'attaque de Li-
gue nationale n'ait pu forcer qu'une fois, le
« mur » veveysan , révèle, en revanche, que les
hommes de l'excellent entraîneur Weisc sont dé-
pourvus de toute tactique constructive . Il arri-
ve à tout le monde « d'encaisser » un goal. Il est,
par contre , anormal qu 'un «onze» qui fut leader
— et comment ! — ne réussisse pas à percer
l' obstruction d'un club de série inférieure.

A Genève, même phénomène : Servette. après
sa magnifique exhibition de la Pontaise. déçoit
à nouveau ses supporters, tandis qu 'U. G. S.,
qui avait donné des signes de déclin de forme,
se retrouve face à son vieux rival local . Certes,
les caissiers des. deux clubs y trouveront leui
bénéfice. Il y avait quatre mille spectateurs aux
Charmilles ; il y en aura cinq mille à Frontenex .
et aucun d'eux ne regrettera le déplacement !

• • •
Le 2 j anvier donc — premier dimanche de

sport de l'an 1944 ! —- il faudra < remettre ça »
au bord du Léman. Au bout du lac , les « violets »
p art iront , cette fois , favoris , parce qu 'opérant
sur leur ter ra in .  Cènes, les < grenats » peuvent
se racheter et faire un redressement qui n 'éton-
nerait qu'à moitié. Le match se présente néan-

moins comme très équilibre. L état du sol aura
une grosse importance ; lourd et boueux , il ser-
vira la cause des Eaux-Viviens ; sec et « vite »,
celle du Servette. Dans ce cas comme dans l'au-
tre — celui de Vevey — souhaitons que les par-
ties soient confiées à des arbitres de valeur,
connus pour leur sang-froid , leurs réflexes rapi-
des, leur esprit de décision et leur totale impar-
tialité.

Quant aux Cantonaliens , ils devront se dépla-
cer. Ils trouveront devant eux un team « gonflé
à bloc », qui n 'a rien à perdre et tout à gagner
dans l'aventure. Leur tâche sera difficile , ingrate.
S'ils conservent Gutmann au centre de la ligne
intermédiaire et trouvent un remplaçant pour
Cuany, hors de forme ; si Facchinetti et Sydler
se sont bien entraînés durant la semaine, ils doi-
vent finir par s'imposer. Mais cela n 'ira pas tout
seul !

Chaux-de-Fonds fera le déplacement de Zu-
rich pour récupérer le match contre Grasshop-
pers qui avait dû être renvoyé au lendemain du
tragique accident de Schupfheim. Stelzer étant
présent, l'équipe de Trello s'est particulièrement
distinguée, dimanche dernier , devant un Mon-
treux qui faisait pourtant figure d'épouvantail , à
la suite de sa victoire sur U. G. S. Nous persis-
tons à croire que vos Montagnards peuvent bat-
tre les « Sauterelles », comme Cantonal , Lau-
sanne et Servette y sont parvenus. Du calme, un
bon contrôle de balle et une entière soumission
à lia tactique qu 'établira Trello doivent le permet-
tre. C'est la plus belle réponse que vos hommes
pourraient donner à certains dirigeants zurichois
qui ne leur marquent pas grande sympathie.

Saluons enfin le joli succès, en championnat ,
d'Etoile-Sporting sur Helvetia. Il vient à son heu-
re pour rendre confiance à vos concitoyens. .

* ? *
H faudrai t parler maintenant de la saison de

hockey sur glace qui bat son plein. La place nous
est comptée. Nous nous contenterons de signa-
ler que Davos réunit , ces j ours, par une glace el
une neige excellentes , et un soleil inamovible, l'é-
lite de nos joueurs. La ligue suisse a mis sur
pied deux camps d'entraînement : l'un pour les
seniors susceptibles d'être sélectionnés par l'é-
quipe national e , l'autre pour les juniors, les
« moins de seize ans » — ce blé qui lève et qui
devra fournir les successeurs de la fameuse « ni-
sturm ». Nous donnerons la semaine prochaine
les impressions que nous avons ressenties à sui-
vre ces « as » et ces jeunes sur la glace, comme
nous traiteron s de la coupe Spengler qui oppose,
depuis hier , les trois meilleures équipes du pays :
Davos, Zurich et Montchoisy, en un tournoi
chaudement disputé.

* * *
Et maintenant qu 'il nous soit permis de re-

mercier ici ceux qui , admettant notr e rude fran-
chise , nous s u i v e n t  ré gulièrement , chaque semai-
ne. Nou s leur souhaitons à tous, bonne et heureu-
se année ! SOU1BBS.

Lettre du Va l-de-Ruz
Une fois de plus, Noël a passé... - Le premier

Noël de la nouvelle Eglise neuchâleloise.
Les flambeaux de Dombresson.

Réflexions sur la radio et les
nouveautés envahissantes.

Villiers . le 30 décembre.

Faut-il répéter le fatidique lieu commun, lu si
souvent dans les journaux en cette fin d'année :
« Voici passé le quatrième Noël de guerre , dans
notre Suisse tranquille , alors que tout autour
d'elle , on se bat » ?  On ne peut guère dire autre
chose, mais j e ne m'y appesantirai pas. Il est trop
facile de faire de belles phrases , ampoulées et
ronflantes , mais combien plus difficile de créer
autour de soi, par un effort du cœur et de la
volonté , par quelques petits actes sans gloire
retentissante, un peu de cette paix qu'annonce
Noël et que le Christ nous demande de répan-
dre autour de nous, selon la mesure de nos, for-
ces et de nos moyens.

Je voudrais seulement relever une phrase sou-
vent entendue : Il est odieux de penser que ,
dans l'un et l'autre camp, les, belligérants n'aient
pas eu la pensée de souligner Noël par un arrêt
momentané des hostilités !»  Eh ! bien , j e crois
très sérieusement que bien des dirigeants de
pays et d'armées l'auraient fait , si cela eût été
possible. Il faut comprendre que cette guerre
est comparable à une machine, ou plutôt à une
roue , un immense volant , pesant plusieurs ton-
nes, et qui tourne très vite , sans aucun répit .
Allez donc essayer d'arrêter ce mouvement su-
bitement , pour une heure convenue ! Interrom-
pre le courant électrique ? Oui , mais le volant ,
par la force acquise , continuera de tourner , d'au-
tan t plus longtemps qu 'il est plus lourd ! Non ,
il n 'était pas possible , humainement , de réaliser
cette trêve de Noël. Ceci me rappelle ce mor-
ceau symphonique de Dukas, « L'Apprenti sor-
cier » , dans lequel le jeune néophit e . orgueilleux
de son pouvoir qu 'il croit i llimité , met en branle
les puisssances mauvaises et se trouve ensuite
incapable de les arrêter.

(Voir suite page 10.)

Regards sur la passa et sur l'avenir

Une cérémonie solennelle
sur le champ de bataille de sempach

L'année qui s'achève amène un important
mouvement de commandement, qui place des
chefs nouveaux à la tête de plusieurs unités
d'armée et corps de troupes.

A cette occasion, le général a réuni, le 28 dé-
cembre, en un lieu historique, la champ de ba-
taille de Sempach, les officiers qui reçoivent un
commandement nouveau aux échelons corps
d'armée, division, brigade et régiment , ainsi que
deux sous-chefs de l'état-major d'armée, pro-
mus. Les trente-deux commandants avaient pris
place devant le monument coinmémoratif, en-
tourés d'une compagnie d'honneur et d'une fan-
fare dî régiment.

Au cours de cette cérémonie solennelle, après
avoir appelé ces officiers devant le rang et les
avoir investis de leur commandement nouveau ,
le général leur a dit notamment :

Messieurs,
Jusqiiici. il n'était pa s dans nos traditions de

célébrer , par une cérémonie , l'attribution de
commandements nouveaux. En vous réunissant
auj ourd 'lmi sur le champ de bataille de Sem-
pa ch, je ne prétend s p as non p lus à f onder une
tradition. Mais, ap rès le Riitli de 1940, j' ai voulu
le Semp ach de 1943. En vous rassemblant au-
j ourd 'hui, j' ai voulu aussi, à travers vous, m'a-
dresser à tous vos camarades qui om reçu cl qui
recevront encore un commandement p endant le
service actif .

QuZen sera-t-il de nous l'année pr ochaine ?
Nul ne le sait — sauf Dieu.

Nous voici par venus au seuil du cinquième hi-
ver de guerre. Or, chaque j our et chaque heure
du temp s de guerre sont marqués p ar l'ef f o r t
des peuples et des armées ; par leurs sacrif ices
et leurs souff rances ; chaque j our et chaque
heure de guerre se p aient au p rix du sang.

Si ie sang de nos propres soldais n'a p as en-
core coule p étulant cette guerre, si notre armée
demeure une f orce intacte, il est j uste que les
chef s qui vont se trouver, demain, appelé s à des
commandements sup érieurs , il est j uste que ces
chef s  se recueillent d'abord sur un champ de
bataille, en un lieu où, jadis , coula le sang des
guerriers suisses. » * *

Commander, ce n'est pas seulement savoir,
p révoir et vouloir. Commander — dans notre
armée p lus qu'ailleurs, p eut-être — c'est aussi
et surtout croire : croire au Pay s et à son des-
tin de liberté ; croire à la f orce morale qui com-
pens e la f aiblesse du nombre. Et , p our croire â
cela. Messieurs, il f au t  p arf ois se rassembler,
méditer, laisser parler son cœur...

Commander, vous en avez déj à l'expérie nce :
elle grandira, elle sera plu s belle et p lus grave
encore à l 'échelon supérieur où vous allez accé-
der.

Car, recevoir un commandement supérieur ,
c'est d'abord f aire un examen de conscience. A
votre âge, Messieurs , on connaît sa f orce. On
connaît ses f aiblesses aussi. Mais ce qu'il f aut
ignorer p our soi-même, ce sont les limites. S 'il
y a des limites à ce que vous p ouvez exiger de
vos subordonnés, il n'y en a p as à ce que vous
devez exiger de vous-mêmes. Franchir un éche-
lon du commandement , c'est f aire reculer les li-
mites de votre ef f or t , intellectuel et moral . C'est
vous imp oser à un nombre d'hommes touj ours
pl us grand. C'est vous of f r i r  en exemp le à ceux,
toujours plus nombreux , que vous aurez p eut-
être à conduire au sacrif ice sup rême.

* * ?

La tâche qui nous attend demain sera rude ,
Messieurs, — quel que soit le sort de notre
Pays. Elle sera p lus rude encore, p eut-être, à
l'avenir , — même si la guerre nous ép argne j us-
qu'en ses derniers soubresauts.

Ensemble, nous nous dresserons contre tous
ceux qui menaceront le p ay s, d'où qu'ils vien-
nent et miels qu'ils soient. Fidèles à l'esprit de
j uillet 1940, ce temps d'ép reuve où des batailles
immenses expir aient à nos f rontières ; f idèles à
l'esp rit de notre corp s d'off iciers serrant les
rangs sur la p rairie du Rùtli ! Solidaires, inspi -
rés et f ortif iés par un sentiment unique : la vo-
lonté de demeurer libres.

Notre armée devra rester, hors de toute in-
f luence, l'armure imp eccable et l'armature que
rien n'ébranle . Par elle et p our elle, vous, les
nouveaux commandants de corp s , de division,
de brigade et de régiment , vous serez an pre-
mier rang, — vous, ceux de la Promotion de
Semp ach ! • • *

Mes camarades, vos p ensées sont tournées
vers l'avenir , vers les préoccupations immédia -
tes de votre commandement nouveau.

Mais, avant de nojus sép arer, arrêtons-nous un
instant et retournons-nous. Car il est un seid
cas où le chef ait le droit de regarder en arrière:
lorsqu'il p ense â ceux qui ont f a i t  le sacrif ice
de leur vie-

Dans un instant , après le premier roulemen t
de tambour , nous observerons une minute de si-
lence. Cette minute sera dédiée â la mémoire
de ceux qui tombèrent p our l 'indépendance du
Pays ; guerriers des siècles p assés, morts sur
le champ de bataille ; soldats de 1914 à 1918 ,
soldats de 1939 ù 1943 tombés en service com-
mandé.

Pour notre Terre et nos* Monts, Of f i c i e r s  de
la Promotion de Sempach. j 'ordonne une minute
de silence :

Roulez tambours !

Gymnastique militaire

Le caporal . — Vous allez faire marcher vos
j ambes comme si vous étiez à bicyclette.

Les soldats , sauf un , exécutent le mouvement .
Pour quoi n 'imitez-vous pas vos camara-

des ?
. — Caporal, je suis en roue libre!

Echos

f  -n— Abonnements, gôné-^
y  raux, da courses, d'é-
/ ooliers son*, avantageux

lCTinTlW»^"'" n i Noire personne) TOUS
Qgfjfff renseignera.

.fil. mJ_jSÊ__ GofHpïgnls das Tramways.



Un merci
C'est de tout cœur que nous vous remercions, chers amis
et fidèles consommateurs des excellents chocolats Suchard,
de votre bienveillante compréhension à l'égard des multiples
difficultés rencontrées par le fabricant.

Un vœu
Nous vous souhaitons, à tous, quelques belles et bonnes
journées de fin d'année.

Nous vous remercions sincèrement de votre attachement
et vous présentons, chers amis, nos vœux les meilleurs
pour 1944.

Une promesse
De notre côté, nous pouvons vous assurer que l'an prochain
également, nous ferons l'impossible pour maintenir la
traditionnelle qualité de nos spécialités. Vous saurez apprécier
nos efforts, nous en sommes certains.
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Couches modernes
Mérite . NUéE
A vendre 1 beau com-
biné noyer poli 150.-
tr., 1 couche moderne
avec 2 fauteuils assor-
ti». - i table salon 40 Ir.
1 bureau plat pour ap
parlement 185.* tr.,
t buffet de service com-
biné avec bar et bureau
- 1 superbe vitrine de

salon 250.' tr.
S'adresser A. Leiten-
berg, Grenier 14,

Tél. 2.30.47.
182(M

LUIHY
&vaitem i

Léopold-Robert 39 Téléphone 2.44.60 à

Notre maison vous fournira par son grand choix

foutf i»«»ur wos repas «le *

Réveillon et Nouvel-An à
Grand arrivage de volailles ;

Terrines, galantine et saucissons de foie d'oie truffé y
Poulets rôtis à la broche

Toutes ses spécialités *
Lap ins frais du pays - Escargots tous les jours frais i

Cave richement assortie , dans les meilleurs crûs français, *
Neuchâtel , Vaudois , Valaisan i

Vermouth , Malaga, Porto, Asti , Champagne, etc. IMW *
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Décolleté fantaisie , x/^NT^
coup e nouvelle, avec (kj^ Vw^7
un talon d'une *\JTJZ~\
hauteur moyenne \ ^CHr"

 ̂ 18, Rue Neuve
17605 

Sardines Roi des Pêcheurs
———— sans peau
———— sans arêtes————— à l'huile d'olive pure
——^—^^ qualité extra isi72

Fr. 1.40 la boîte l/« 22 mm.
5 °/, ristourne Impôt compris

Liste de tirage de la loterie
du Club Mixte d'accordéons

4a Chaux-de-Fonds»
w w w w w w

n 9 u jj m Q_ n _v <n Q_ co _v

5 __ 3 s 3 s 3 s 3 s 3 m

1 1415 35 1995 69 1075 103 1705 137 1565 171 0915
2 0295 36 1375 70 1975 104 0965 138 0465 172 0635
3 0285 37 0265 71 0775 105 1145 139 0165 173 0435
4 1305 38 0065 72 1795 106 0815 140 0325 174 0865
5 0225 39 0315 73 0245 107 1035 141 1085 175 1555
6 0975 40 0515 74 0385 108 1735 142 1355 176 1655
7 0905 41 0505 75 0305 109 0105 143 0235 177 0485
8 0895 42 0455 76 1105 110 0885 144 1855 178 1815
9 1785 43 1715 77 1345 111 1405 145 0805 179 0875
10 0475 44 1365 78 1485 112 1025 146 1635 180 0595
11 0005 45 1175 79 0755 133 09S5 147 1065 181 1805
12 0765 46 1455 80 0555 114 0745 148 1825 182 0135
13 1905 47 0955 81 0075 115 1005 149 1535 183 0645
14 0085 48 0395 82 1985 116 0925 150 0155 184 0825
15 0495 49 1955 83 1245 117 1495 151 1765 185 1475
16 1225 50 1185 84 0665 118 1525 152 1515 186 0025
17 1155 51 1165 85 1745 119 0415 153 0215 187 1755
18 1135 52 1505 86 0345 120 1925 154 1465 188 0275
19 1265 53 1645 87 0335 121 0035 155 0705 189 0375
20 1015 54 1055 88 0095 122 1725 156 1275 190 0585
21 1625 55 0115 89 1385 123 0675 157 0795 191 1235
22 0425 56 1615 90 1295 124 (I405 158 0255 192 0565
23 1445 57 1115 91 .0Si5 125 1545 159 1575 193 1595
24 0205 58 1875 92 0945 125 0015 160 0715 194 0125
25 1125 59 0575 93 1195 127 0995 161 1205 195 0525
26 0685 60 0845 94 0935 128 1335 162 0545 196 0605
27 1255 61 0365 95 1895 129 0785 163 0855 197 0055
28 1605 62 14251 96 1395 130 0145 164 1045 198 1865
29 1215 63 1285 97 1935 131 0695 165 1095 199 1435
30 0615 64 1885 93 1315 132 0195 166 0655 200 1685
31 0185 65 0725 99 1915 133 0355 167 0045
32 0175 66 1665 100 0625 134 1845 168 0535
33 1695 67 0735 101 1965 135 1775 169 0445
34 1945 68 1835 102 1325 136 1585 170 1675

Tous les lots peuvent être retirés à partir du vendredi 14 janvier
dès 20 heures à la Brasserie de la Serre salle du 2me étage et
chaque vendredi soir de 20 à 21 h. 30.
Les lots non retirés en date du 28 juin 1944 restent la propriété
de la société. 18256

Pour bien commencer
l'an nouveau , venez au

CHALET « SAPinS
Tél. 2.33.38 RECORNE 26 Tél. 2.33.38

o# un accueil chaleureux
vous attend.

Bons quatre heures et vins de 1er choix
Restauration sur commande

Madame et Monsieur Roger V U I L L E U M I E R
présentent à tous leurs fidèles et bons clients leurs
meilleurs vieux. 18307

SE RECOMMANDE , L'AMI R O G E R .

SUPERBE CADEAU

1 couvre-lit
Choix superbe à des prix

très intéressants
pour lit 1 place depuis 45.- /r. tissu broché
pour Ut 2 places depuis 55.- fr. tissu broché
pour lits jumeaux depuis 65.- fr. tissu broché

ouatiné tissu satin uni ou damassé
or, bleu , rose, etc., depuis 85.- fr.

CheZ Walther
BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 48
Bâtiment Banque fédérale 18267

! 

Hôtel de l'Eperviei
Tél. 7.11.48 CERNIER Tél. 7.11.4C

Pendant les fêtes : 1829:

MENUS SOIGNES
Prière de réserver. E. TISSOT, chef de cuisine

ùilÂ, TXC'j &C S„e „
vous offre un joli choix de montres et chronographes
Rhabillages d'horlogerie et bijouterie. 18272

FOURRURES
Le cadeau qui fait p laisir,

un manteau de fourrure
depuis fr. 250.

une jaquette - un sac-manchon
Demandez un choix à 18264

Mme R. Gfan-Ferrari
Remparts 3. Tél. 2.29.61. Yv«rdon

A kSuperbe grande ar- «|
moire Louis XV , en j
chfine massif , avec très !
belles fermentes , ainsi !
qu 'un magnifique mor- I
bler Louis XV, en palis- I
sandre et marqueterie. I
Mme G. HA6EMANN I

Arts anciens 18187 |
Faubourg du Lac 11 mm
Neuchâtel , tél. 5.28.41 I

H vendre
souliers avec patins, accordéons
Hohner , meubles, un tapis 2x3
mètres, peintures , potagers , four-
neaux, etc. — HALLE DES OC-
CASIONS, rue de la Serre
14, M. Stehlé. 18181

le de bureau
Maison de commerce de

la place cherche 1 jeune
(ille d environ 15 à 17 ans ,
intelligenteetsérieuse , pour
petits travaux de bureau.
— Ecrire sous chiffre A. B
1S252, au bureau de L'im
partial. 18252

On demande une

Jeunei
pour travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. isieg

liiË
sachant travailler seul et
ayant longues années do
pratique cherche place de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. Louis Cas-
tella à Albeuve, Canton
de Fribourg. 18281

Pianiste
serait encore libre pour les fêtes
de l'An. — S'adresser à M. René
Jeanneret, rue de Gibraltar 11
au 3me étage, à gauche. 1828(7

1 Hôtel Bel-Air I
m Les Brenets - Tel* 5.30.21 m

jg 1er et 2 janvier g|

! DANSE[
m excellent orchestre m

m DINEISS ET SOUPERS K
j| MEftiUS CHOISIS J

Ë 

TRAINS SPÉCIAUX : lj
du 1er au 2 janvier, rentrée à minuit 05 et 3 h. gj

=j| du 2 au 3 janvier, rentrée à minuit 05 et 3 h. 
^

llIliËli ill^



L'actualité suisse
Allocations de renchérissement

au personnel de la Confédération
BERNE, 30 — Ag. — Dans sa séance du 29

décembre , le Conseil fédéral a pris divers arrê-
tés concernant l'octroi d'allocation s de renché-
rissement pour l'année 1944 au pers onnel de la
Confédération.

L'allocation princi pal e pour les agents mariés
se compose d'un supp lément de 12 % du gain
détj rminan t  et d'un montant  de 720 francs par
an. L'allocation principale , pour les agents ma-
riés ne doit pas être inférieure à 1200 francs
par an , mais en aucun cas supérieur e à 48 % du
gain déterminant .

Il est versé un suppl ément pour chaque en-
fant âgé de moins de 18 ans. II s'élève à 40
francs par enfant si l'agent a un ou deux en-
fants , à 50 francs s'il a plus de deux enfants.

Pour la Confédération et les chemins de fer
fédéraux , les allocations de renchériss ement s'é-
lèveront en 1944 à environ 129 millions de francs ,
y compris les dépenses supplémentaires résul -
tant de l'atténuation de la réduction des salaires
intervenue en 1941. Compte tenu de cette atté-
nuation, les appointements du personnel seront
en moyenne de 30 % supérieurs en 1944 à ceux
de 1939.

Les allocations suivantes sont accordées,
pour l'année 1944, aux bénéficiaires de pensions
des caisses d'assurance de la Confédération et
des chemins de fer fédéraux :

500 francs pour les invalides mariés ,
375 francs pour les invalides célibataires et

pour les veuves et
150 francs pour les bénéficiaires de pensions

d'orphelins.

Augmentation des pensions militaires
BERNE , 30. — Ag. — Le Conseil fédéral a pro-

mulgué un arrêté sur l'octroi d'allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de pensions
militaires. En 1944, les bénéficiaires des pension?
accordées avant le 1er décembre 1941 rece-
vront de l'assurance militaire , à condition qu 'ils
résident en Suisse, une allocation de renchérisse-
ment de 20% du montant de leur pension. L'al-
location ne doit toutefois pas dépasser 500 francs
par pensionné ; elle n 'est accordée , lorsqu 'il s'a-
git d'une pension d'invalidité , que si l'invalidité
est de un tiers (33 1/3 %) au moins.

Nouveau chef de section
à l'Office de guerre pour l'Industrie

BERNE , 30. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Paul Ruffner , ingénieur , chef de section de 2e
classe à l'Office fédéral de guerre pour l'Indus-
trie , les arts et métiers et le travail et en mê-
me temps remplaçant du chef de la section pour
la formation professionnelle.

A propos du poignard des officiers
BERNE . 30. — Ag. — Le Conseil fédéral a

modifié son arrêté sur le port du poignard par
les officiers et les sous-officiers supérieur s en ce
sens que poignard sera porté par les uns et par
les autres avec la dragonne alors qu 'à l'origine
il était prévu que seuls les officiers porteraient
la dragonne.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Ag. — On communique officiellement :
Au cours d'un vol d'exercice, un avion mili-

taire suisse a f ait  une chute le 28 décembre dans
les environs de Biasca Le p ilote, le lieutenant
Gehring Gotthold , né en 1922 , étudiant technicien,
de Rudlingen, domicilié à Fribourg, a trouvé la
mort.

A l'Extérieur
Les partisans français
on! tenu un congrès

PARIS, 30. — Ag. — La « Gazette de Lausan-
ne » apprend de Paris :

Les p artis de la résistance f rançais et les dé-
légués de tous les maquis ont tenu, quelque p art
en France , mardi 21 décembre, un congrès, en
vue de parf aire l'organisation de la résistance
et de coordonner les activités des maquis.

La Gestapo et la police de M. Laval avaient
Le congrès a désapp rouvé la p olitique d 'Alger ,

mais s'est ref usé à associer le général de Gaul-
le au Comité II a résolu de conserver à de
Gaulle la conf iance de la résistance en tant que
« symbole de la f oi  dans les destinées de la
France ».

$j T̂ Un comité élu
Un comité supérieur de 5 membres a été élu

avec mission de coordonner les activités des
maquis et des cellules opérant dans les villes. Ce
comité doit entretenir des contacts étroits avec
les Anglo-Amé ricains et est app elé à p araître au
grand j our le moment venu comme gouverne-
ment provisoire.

Chronique neuchâleloise
Grand Conseil.

Une session extraordinaire du Grand Conseil
s'ouvrira lundi 10 j anvier 1944, avec l'ordre du
j our suivant :

1. Assermentation d'un député.
2. Nomination du suppléan t du président du

tribunal du district de Boudry .
3. Nomination d'un membre de la Commission

législative.
4. Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la

pêche dans les eaux du canton de Neuchâtel.
5. Rapport de la Commission chargée de l'ex-

amen du projet de décret concernant une initia-
tive populaire tendant à modifier diverses dispo-
sitions de la loi sur l'impôt direct et de la loi
sur les imp ositions municipales (communales) .

6. Rapport de la Commission chargée de l'ex-
amen :
1 Du proj et de décret concernant l'assainisse-

ment financier et !a réorganisation des che-
mins de fer neuchâtelois.

2 Du proj et de loi concernant la part icipation
financière de l'Etat à la couverture des défi-
cits d'exploitation des entreprises de trans-
port .
Ainsi que cinq motions présentées par les de-

mies L.-F. Lambelet , Henri Lavanchy, Adolphe
Lilthy, Jean Duvanel , L.-F. Lambelet.

Chronique locale
Un cheval dangereux.

Hier matin , vers 10 h., un employé de l'en-
trepris e de ramassage des balayures Neuen-
schwander, Terreaux 91, M. R. B. était oc-
cupé devant l'immeuble Balance 10 a quand ,
voyant la couverture de son cheval à terre , il
voulut l'en couvrir. Au moment où il le faisait ,
le cheval , qui est semble-t-il vicieux et mé-
chant , lui décocha un coup de sabot en pleine
poitrin e et l' expédia par-dessus l' attelage.

Conduit au poste de police, M. B. reçut les
premiers soins du Dr Pfând ler qui ordonna son
transfert à l'hôpital. On craint une fracture des
côtes et une hémorragie interne. Nos meilleurs
voeux de guérison au malheureux voiturier.

Accident de la circulation.
Hier , vers 16 h. 30. un garçon boulanger, des-

cendant en vélo , à vive allure , la rue de l'Ouest ,
vint heurter , à la rue Léopold-Robert . une auto-
mobile circulant de l'est à l'ouest. Le pare-choc
de l'automobile est faussé, le vélo hors d'usage.
Mais il n'y a pas de blessé.
Commencement d'incendie.

A minuit , hier soir. M. Wyss, tenancier du
Café du Sapin , au Bas-Monsieur , informait les
premiers secours que de la fumée se dégageait
de son appartement. Deux hommes de police se
rendirent sur les lieux en automobile , avec tout
le matériel nécessaire. C'était une poutre encas-
trée dans le mur de la cheminée qui avait pris
feu. Il fallut abattre ce mur pour éteindre le
feu. Après une heure et demie d'efforts tout
était rentré dans l'ordre.
Vingt-cinq ans de services.

La Tavannj s Watch Co a fêté deux de ses
employés , MM. Jules Bourquin et Alexandre
Guerne , horlogers, qui tr availlent dans cette
maison depuis 25 ans. Ils ont reçu une montre
en or avec dédicace.
En faveur de l'Oeuvre des crèches. „

Les soussignés présentent leurs voeux les
meilleurs pour 1944 à leurs amis et connaissan-
ces et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement à l'Oeuvre des crèches.
Mme C.-A. Vuille 2.—
M. C.-A. Vuille 2.—
Mme et M. Chs Spichiger-Stucky 2.—
Mme et M. Ls Grandjean-Rossel 2.—
Mme et M. A. Weber-Girard 2 —
Mme et M. André Robert 2.—
Famille Robert-Ducommun 2.—
Mme et M. Pierre Feissly 2.—
Mme et le Dr Ch. Borel 2.—
M. et Mme E. Robert-Borel 2.—
Alfred Guyot 2.—
J. Cavalleri 2.—
M. et Mme John Richard 2.—
Mme et M. Edouard Hofer 2.—
Mme et M. Louis Macquat 2.—
Mme et M. Emile Moser 2.—
Mme et M. Ernest Heng 2.—
Mme et M Alfred Hitz 2.—
Mme et M. Fernand Landry 2.—
M. et Mlle Michaud 2.—
Mme et M. A. Lienhard 2.—
Mme et M. Armand Monnier 2.—
Mme et M. Ch. Jung-Leu 2.—
Mme et M. Ch. Maurer 2.—
Mme et M A. Jenny 2.—
Mme et M. Gaston Doulllot 2.—
Mme et M. Henri Schmid fils 2.—
Mmes O. et J. Borel 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Aux Travailleurs 2.—¦
Ad. Gonseth ' 2.—

En faveur de la Pouponnière neuchâtelolse.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs, meilleurs voeux de bonne
année et remp lacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
de la Pouponnière neuchâtelolse .
Mme et M. M. Montandon-Vaucher 2.—
M. et Mme F. BrechbuWer-Cavadini 2.—
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme Georges Wuthier. Parc 31 bis 2.—
Mme et M. Wilhelm Ulrich et famille 2.—
A. Cossali 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.—
M. et Mme Albert Calame 2.—
Mme et M. Henri Jamolli-Bern asconi 3.—
Mme et M. Louis Vaucher-Monnier ,

La Tour-de-Peilz 2.—
Berthe Vuelli , Genève 2.—
Aux Travailleurs 2.—
Mme et M. Pierre Perret 2.—
Mme et M. André Borle 2.—
Mme et M. Paul Ullmo 2.—
M. Pierre Jacot-Guillarmod 2.—
Institut G. Zehr 2.—
Mlle Adrienne Jeanneret 2.—
M. G. Essig 2.—
Mme G. Essig 2.—
M. et Mme L. Spahr-Weick 2.—
Ernest Jeanmaire 2.—
M. et Mme Georges Dessoulavy 2.—
Mme et M. A . Jacot-Schweingruber 2.—

Communiqués
(Celle rubriaue n'émane eas de notre rédaction, elle

n'eneaee cas le tournai.)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Vu l'affluence et pour répondre aux nombreuses de-

mandes, la direction du Théâtre a le plaisir d'annoncer
à la clientèle aue la revue à çtrand spectacle du Théâ-
tre municipal de Lausanne « Ca c'est chic s sera don-
née en matinée supplémentaire lundi 3 janvier, à 14 h.
30.
Tino Ross) dans sa plus grande création, à la

Scala, dès vendredi.
Tino Rossi a rarement été plus brillant chanteur, ni

meilleur comédien. Il a en lui le sen* inné du char-
me. Il s'agit là d'un véritable spectai : de fin d'an-
née Matinées samedi, dimanche et lundi.
« Abbott et Costcllo... Aviateurs » au Capitule,

dès vendredi.
Les deux fameux comique? « Abbott et Costello...

Aviateurs ». Un film d'une irrésistible drôlerie oui dé-
chaînera un ouragan de rire. Version orisnale sous-
titrée. Matinées samedi, dimanche et lundi.

Bach dans « Le Chasseur de chez Maxlm's », au
Rex, dès vendredi.

Célèbre vaudeville dont le succès est inépuisable.
Le ioveux Bach au ieu d'une fine bonhomie vous
amène au comble du fou-rire et de la aaîté Films fran-
çais. Matinées samedi, dimanche et lundi.
Eden.

Deux programmes pendant les fêtes de l'An « Les
Frères Corses », un splendide roman d'aventures, avec
Douglas Fairbanks, et « Champagne après Minuit »,
une ravissante comédie gaie avec Danielle Darieux.
Séances spéciales en soirées, matinées et nocturnes.
A la Maison du Peuple.

Les spectacles des fêtes de l'An à la Maison du
Peuple se recommandent d'eux-mêmes. Les program-
mes sont variés et très bien conçus ; les exécutants,
des artistes de premier plan. Que faut-il de plus pour
passer de belles fêtes de l'An et pour faire provision
de bonne humeur ?
Hôtel de la Fleur de Lys.

Vous v passerez agréablement vosj fêtes de l'An.
Dans la grande salle, danse avec l'orchestre « The
Merrv Swing Mâkers ». 7 musiciens. Salle du 1er
étage, dancing avec les vedetes de la radio : Moniaue
Léman, André Wagner , Maurice Barbev et son par-
tenaire. Deux orchestre, un swing, un champêtre, de
quoi satisfaire les plus difficiles.
Hockey sur glace Grasshoppers I (ligue natio-

nale) - La Chaux-de-Fonds I.
Dimanche après-midi 2 janvier, à 14 h. 30, l'excel-

lente équipe du Grasshoppers sera notre hôte sur la
Patinoire communale. Voilà une belle partie que cha-
cun aimera suivre avec plaisir. Il sera intéressant de
voir ce que pourra faire notre Hockev-Club local de
série A, qui est actuellement une des meilleures for-
mations de Suisse romande, en face de ce club de
ligue nationale. Depuis ses récentes victoires sur Ser-
vette. Viège et Montana, notre H. C. local est en for-
te amélioration et le match de dimanche sera très chau-
dement disputé.

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds, un match qui
sera mené à vive allure, un régal de hockey sur glace,
une heure de beau sport que personne ne voudra man-
quer.
Pro Juventute.

Pour adresser vos voeux à vos amis, à vos parents,
à ceux à qui vous désirez faire plaisir, utilisez cartes
et timbres Pro Juventute. Achetés à la bij outerie Mul-
ler. tout le bénéfice reste pour les oeuvres de l'enfance
de

^ 
notre ville. Pensez à la jeunesse de notre pays. eBe

mérite aussi notre sollicitude

EA 0 I E3
JEUDI 30 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 La Coupe Spengler. reportage. 12.29 Signal
horaire. 12.80 Le Quatuor vocal neuchâtelois 12.45
Informations. 12.55 Air de ballet, Saint-Saëns. 18.00
Le sketch minute. 13.05 Tzigane. Maurice Ravel. 18.15
Concert classique. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Points de vue écono-
miques. 18.10 Deux études, Stravinski. 18.15 La quin-
zaine littéraire. 18.40 Ballade roumaine. Rtan Goles-
tan. 18.45 Le micro dnns la vie. 19.00 Le Trio Lorisson.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19 80 Le miroir du temps. 19.40 La boîte aux surprises.
20.00 Les Contes des Mille et Une Nuits (IV1 20 30
Vedettes suisses 1943 à Radio-Lausanne. 21.00 Le
globe sons le bras. 21 20 Concerto No 9 en mi bémol
majeur , Mozart, (K. 271). 21 50 Informations.

BeromOnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Re-
portage de Davos. 12 30 Informations. 12.40 Musique
légère. 1315 Kriminalp olitisches ABC f in .  13.25 Dis-
ques. 16 00 Emission pour les malades. 17.00 Emission
commune. Concert vari é. 18.00 Adsm Binz. 1820 In-
troduction à la musique de inzz. 18 50 Communiqués
radingeolaires et autres. 19 00 Causerie, récit. 19.30
Informations. 19 40 Les ?loehes du pavs. 19.45 Klel-
nigkeiten. 20.45 E. A. 1943 A-Z. 21.50 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich ci», cours Zurich Conr9 c,,,
Obligation*: *"*• dn i<mr Actions: »** do iont
WoFéd. 32-33 101.75 101.65H Baltimore 31i/2 32«/4
3% Dél. nation. 101.35 101.35» Pennsylvanie .. IOSI/J 107
40/0 Fédéral 1930 103.25 103.40 Hispano A.C.  1C00 1030
3»/c CF.F. 1938 93.70 93.55 Hispano D 180 d 184
Actions - Hlspano E. 182 184
Banq. Fé

'dérale 354 353 '"'̂ TL""""- '*| Th
Crédit Suisse... 537 540 *ov" £«• »- d. «B 450
Soc. B. Suisse.. 494 494 *°^ c

, *" ' m £ _.
Un. a Suisses.. 675 675 ?,». Oit N.-Jersev 205 205 d
B. Comm. Bâle . 280 d 284 °enera \̂ c

ric !* ™
Electrobank.... 355 355 ?f

era .S"*" Î5 2
Conti Llno 138 138 -hrternat. Nickel . 39 40
Moto r Columbu» 320 326 «•""«»« Cop. 43 31
Saeg Ire série . 95 94>/ 2 Monieçmery W 165 d 168 d
Electr. ft Tract . 56 d 56 d Allu ™ites B... 19 d 19./, d
Indelec 278 282 Genève
Italo-Sulsse pr. . 55 d 55 Am. Sec. ord.... 33 34
Italo-Sulsse ord. — 7 d Am. Sec. priv. 340 350
Ad. Saurer 690 688 Aramavo 39 d 39
Aluminium 1715 1715 Canadien Pac . 41 41i/<
Bally 875 870 Separa tor 86 85 d
Brown Boveri.. 560 557 Caoutchouc fins 19i/< 19d
Aciéries Fischer 895 895 Sipef 33/4 3ty o
Olubiasco Lino. 90 d 90 Bâle
Lonza 700 700 Schappe Bâle 765 d 760 d
Nestlé 845 845 Chimique Bâle 5100 d 5125 d
Sulzer Fr. S. A. 1160 1170 Chiml q. Sandoz . 8600 d S650

Bulletin communiqué a litre d'Indication
par ia Banque Fédérale S. A.

Les bourses suisses seront fermées le 31 décembre
La Banque fédérale S. A. présente aux lectean
de ce bullet in, ainsi qu'à son honorable clien-
tèle, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Dans la Manche

BERLIN, 30. — Interinf. — En l'espace de
trois j ours, les commandos britanni ques ont ten-
té, pour la seconde fois, de débarquer sur l'Ile
de Sercq, dans la Manche, entreprise qui a tou-
tefois échoué comme les précédentes. Lorsque
l'adversaire s'approcha de la plage on put ob-
server plusieurs e xplosions violentes et des
lueurs, ce qui laissa supposer que les mines
avaient accompli leur oeuvre.

Un contrôle ultérieur permit de confirmer
cette supposition. Un soldat anglais mort fut dé-
couvert. La défense n'a pas eu à entrer en ac-
tion du côté allemand.

Un coup de main
de commandos britanniques

La rocambolesque aventure a pris fin

La police cantonale nous téléphone ce ma-
tin :

Nous devions conduire au service d 'identif i-
cation les cambrioleurs de la f abrique Emo. hier,
et nous avions l'intention de le f aire en deux
f ois. En premier lieu, Maridor, sa f emme et la
f emme Huguenin , qui devaient p asser au ser-
vice d 'identif ication p uis être signalés à toutes
les po lices de Suisse.

Nous avons pris le train de midi 12 pour Neu-
châtel. Un agent accomp agnait les deux f emmes
dans un comp artiment de troisième classe et un
autre agent surveillait Maridor qui f u t  mis en
cellule.

Arrivé à la gare de Chambrelien, le gendar-
me s'absenta deux minutes. Pendant son ab-
sence, le chef du train demanda â l'intérieur du
wagon de marchandises s'il y avait quelqu'un
Maridor n'entendant p as de rép onse , pens a : «il
n'y a p ersonne». Il s'assit au f ond de la cellule,
s'app uya le dos contre une des p arois et avec
'es deux j ambes, il enf onça les panneaux de la
norle. La p orte ouverte , il ne restait p lus qu'à
f uir.

Il se sauva en direction de Champ du Moulin,
traversa l 'Areuse à la nage , et monta f usau'à
la montagne de Boudry Puis il f i t  demi tour et
redescendit, traversa à nouveau l'Areuse et re-
monta en direction de Rochef ort.

Vers 19 heures 30, il f ut anp rêhendé par le
gendarme de Rochef ort qui l'arrêta et le con-
duisit cette f ois en lieux sûrs.

* * *
Nous croy ons savoir que des mesures disci-

p linaires seront p rises contre » le resp onsable
chargé de la surveillance du cambrioleur.
Relâchées !

La femme Maridor et la femme Huguenin, qui
avaient été arrêtées dans l'affaire du vol com-
mis à la maison Emo S. A., ont été relâchées par
ordre du juge d'instruction de Neuchâtel.

Le partage de la récompense
On sait qu'une récompense de fr . 10,000.—

avait été promise à la >ersonne qui retrouverait
ou permettrait de retrouver les voleurs de la
fabri que Emo. Cette somme a été répartie entre
trois employés de la Maison Hug, magasin de
musique , à Neuchâtel.

M. Morf a remis lui-même la somme promise
qui fut répartie ensuite comme suit : les deux
employées reçurent chacune 2000 francs, le
chef eut 6000 francs. Nous croyons savoir que la
Croix-Rouge et différentes oeuvres de bienfai-
sance bénéficieront d'une partie de cette somme.

Maridor arrêté à Rochefort

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Bambi.
CAPITULE : La secrétaire d 'André Hardy , f.
EDEN : Les Hauts de Hurleveni , f.

— L 'exp loi t du cap itaine Wehless.
CORSO :Ave Maria , f.
METROPOLE : Carnet de bal. f.
REX : Enf ants de Paris, f.

/. = p arlé f rançais — v, o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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celtitfs «le Travail
odblis de Ville
oblis die $3»orMs
Fforateai ix

Chapellerie | CALENDRIER I
c""S- A TOUT ACHETEUR 1
sous-vetements IM* JANVIER I

S 1 1 8 15 22 129 I
GRAND CHOIX DE Q 2 9 I 18 23 30 I«— Rîftf lEchappes M 5 12 19 28
Chaussettes J 6 13 20 27 1
Mouchoirs | v 7 ia f2i 128 p

Pour dames:
Vestes de ski Lutteurs - Fourreaux
Bas - Chemises de nuit • Pyjamas

Attention I Chemises de nuit messieurs f r. 5.50 Attention I

Aux Travailleurs
Balance 2 ]82Sfl Place de l'Hôtel-de-Ville

Ulll IIII I IHII IIIIIIIII I II I IIIIIH I IIIII I I I  11 I II ii iwmiwjiJMiiiiMwgsMBMweMeremeHneira

Chemises $
ville ou sport,
superbe choix,
qualité d'avant-guerre.

flil tfilSMpiïrt infroissables et pure soie,
Ul UVIlivU choix formidable.

Rabais 10 %
AU LILAS BLANC
Balança 4 18303 Mme E. Dubois

Pension Ticino
Mme J. Crivelli-Ruspini - Jaquet-Droz 56 - Téléphone 2.27.51

i-oup oxs da Jy itestKe
Potage Oztall Potage Oxtall
Hors-d œuvres Bouchées à la relue
Langue de bœuf Olvet de lièvre

an madère Nouilles au beurre
Pommes mousseline Salade

Salade - Flan caramel Dessert

1er et 2 janvier, menus variés et soignés \am

PENSION
Home d'enfants

L'Aubépine, Le Grêt-du-Locïs
(Altitude 1100 mettes)

Reçoit les entants pour
week end, Tacances , etc.
(bébés et entants jusqu 'à
12 ans). Téléphone 2.37.58

18216

Pnïffmin A vendre 2 cas-
UutlIGUl ¦ ques, séchage,
mise en plis, marque Ctheiko-
luno, à l'état de neul, courant
220. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 18258

Pupa saine/ «T"
nomme , grandeur 46, qris-clalr , en
iiarlait état. — S'adresser rue du
Commerce 101, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 1«158 (On e'abonne en tout tempe à «L'Impartial»

t***»»* ™ syiuesire des 2a h. DANSé ES?™

A 
m i l l  w3 B mm En ma,lnêe: En solpie dgs 2r h- 30 :
m i Ulll H mm concerts Grands Bais
^2à2J0" &*ïÂ f̂ âpr 41£ MlHfi tw £Se£ avec le célèbre orchestre espagnol

AU Cabaret orientai: i/orcitastre TRIO ORIGINAL BAR I I A f  ̂ ^™̂  A *̂ &

Menus tris soignés ne s à 10 n-s
VINS DES P R E M I E R  S' CRUS La Srandû cantatrice GABY D'ÂRVEL du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles

Prière de retenir les tables ^ Téléphone 22561 Le Clarinettiste-saxo FERRARI - Le violoniste ANGELO MACCABIANI

CEBCLE DE L'UMION
Sylvestre dès minuit,

lar et 2 Janvier dès 20 h. 30

VARIÉTÉS
Pf l M S El

Tnnl EUISMW 'e p'us symPa,hlt lue 'antat-
I Ulll IY185I «i slste des grands cabarets pa-
risiens vous amusera par ses chansons joyeuses

sascna Koimay. sasrtt -smera par ses Interprétations variées
OBI"»»» I IBfiQ la délicate chanteuse d'opé-
%9U£.S LBJiuU p rettes vous séduira par l'éclat

de sa voix

I OC Cimnna'tt équilibr âtes uniques
LOS WIIHUII H «I dans leur genre, éton-
neront et vous feront passer le grand frisson par

leurs prouesses multiples

L'orchestre mauif s "¦£"- DANSE
Du rire...
De la ijaitè...
De la joie , de la danse...
alterneront sans Intei ruptioa

Entrées : Sylvestre fr. 1.18, 1er et 2 janvier
fr. 1.65. Toutes places numérotées. — Location
i l'entrée. 18236

I III M IMM ¦¦IIIMIMIIM II M IIII I—HIM ¦HI —H—¦!¦IMSimiWWirn
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Restaurant de l'Aviation
P. Crlvalll . Téléph. 2.17.12 18290

Pour les fêtes de l'an
Sa cuisine

Ses spécialités soignées
LE SOIR DE SYLVESTRE

La traditionnelle „busecca"
Dès 22 heures

DANSE

r )
EN SOIRÉE...

Une balle coiffure A éK-

SALON OE COIFFURE Manège *
DAMES ET MESSIEURS Tel. 2.41.61

v J

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13870

TAXIS
Tél. 2.45.51 18239

Garage Giger
Léopold-Robert 147

Pftpcnnno dun ce,Mn â8*. dé-
I 01 OUIIIID vouée, cherche place
auprès d'une dame âgée pour
lenlr compagnie et faire quel-
3ues tr ivaux de ménage. — S'a-

resser au bureau de L'Impartial.
18188

»»M««I«I« M i ¦¦ « m» MMIIII I ___________ _w____________ m
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Des cadeaux appréciés 1
Bibelots, vieux éiains, porcelaines, cuivres
meubles divers , très belles pièces de l'époque]
Superbes tapis. Prix avantageux'

•v4tm* Q. Hag&inaïui
ARTS ANCIENS 18186

NEUCHATEL, Faubourg du Lac II, téléphone 5.28.44

Boucherie chevaline des 6 Pompes
débite demain vendredi

Belle viande fraîche
Charcuterie fine
Salé fumé

Se recommande: Willy Schneider-Challlet
,8295 Tél. 2 22 26

HOTEL DU CHEVAL BLANC
La Ferrlôre

1er et 2 janvier 1944

BAL
Orchestre MELO D Y'8

Dîners et soupers sur commande
18344 Se recommande : Oscar Qraber. Tél. 234

REVISEUR
possédant à fond la comptabilité, bien
au courant de la fabrication et du cal-
cul des prix de revient dans l'industrie
horlogère, connaissant les langues
française (langue maternelle) et alle-
mande, serait engagé au plus tôt.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffre N. V. 18291 au bureau de L'Im-
partial. 18291
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PR.MEURS-ÉPICERIE , Temple-Allemand 113 Q
vous oflre pour les fêtes 2 boni vins de table : fiV)

MONTAGNE SUPÉRIEUR 5
1er choix, le litre bouché, avec 50/0 de rabais 1.65
VIN BLANC COTEAUX
pétillant extra le litre bouché, avec 5»/0 de rabais . . . .  1.90

|p FIGUES, récolte 1943, en paquets cellophane de A
S 250 gr. poids net o.7B
S ainsi qu 'un beau choix de fruits et légumes dans
«JW les plus bas prix. 18235 M

Se recommande. A. MEILLARD. ©

AUV ËRNI-E R
HOTEL DU POISSON

W. ISLER-CHAU 1 EMS
Téléphone 6 21 83

H O T E L  DU LAC]
P. CERF

Téléphone S ai 84

HOTEL BELLEVUE
a CLERC

Téléphone « 21 82

HOTEL DE LA GARE
Mme G A L L A N D

Téléphone 2 21 Ol

Pendant les Fétet de l'An ces restaurants tiendront à la
disposition de leur fidèle clientèle, d'excellents menas
qui leur seront communiqués par téléphone. Les res-
taurateurs ci-dessus se recommandent chaleureusement.

HMei-ResH de la Balance
LA CHAUX-DE-FONDS

é 

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et se recommande pour ses

MENUS DE IFËTIES
TRUITES VIVANTS* TOUTfi L'ANNlE • GRILL
Téléphona 2.36.21 18293 Jean Kfinlg.

p<"" "** t.iA»

Pour votre

™ 8/4 de farine de pomme
de terre cuite

L ^"̂  feront durer
votre provision de farine

iiu vente SANS CARTE dans toutes les épiceries, lr. 1.40
le ll_ kg. (ICA compris). Exclusivité de vente aux grossistes:

l André A Cla S. A., Lausanne, tél. 2 34 21. AS 1083 L 18009 i

iAUX A L0Y£R - Imprimerie Courvoisier j.a.
¦ III DU NABCNl  1

Restaurant du Valanvron
Sylvestre

DANSE
CONSOMMATIONS 1er CHOIX
BUFFET FROID taxe

Se recommande. René Pairenoud.

SI vous désirez bien manger
à des prix modéré*,

it Pension de l 'Arsenal
que vous devez vous adresser

Toutes ses spécialités renommées
Se recommande, L'AMI OKOROI.
Téléptooce tLMJO* Léopold- R«h*rt 19 e

RElïillI UILLIIIE TELL
Renanmm BAL

Nouvel-An, le 1er janvier 1944
LàzndlerKapelle Alphùttli Grafenried

Invitation cordiale
18253 Le tenancier : O. BOtikofer

-O.BB^O;fc«Mai770t®KTE6 »̂2E7':. Ĥffl:21

1 Brasserie Arisfc Robert 1
André PELLATON, propriétaire Kl

 ̂
ses vins f i n s  Ejg
sa restauration soignée

Pendant ¦•• P«t*« :

! CONCERT i
| ET DANCING |

Orchestre GEORGIAN'S QUINTETT mn

.m__ mMT \mmB ^^

r 

HOTEL OE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottei _ - . ¦«¦

uiOHtWOLLWBonne table MW**"*
Bons vins Neuchâtel

TéLClLM
Tous las samedis i Tripes

Séjour agréable

-v

Vendredi 31 en soirée Samedi 1er en matinée et soirée Dimanche 2 en matinée
Ç. . ": «B

é&Èk BUS WSSL ^Bfe 91 BS9 
par 

'e 
cé
^

re ensembleCERCLE r||l|ÇE JUCK UfEBEB
SJ& .TOIN H Kil 1̂ mH 

DE ZURICH 1

m I & W WPlfl W M ^^m_mMw%WÊ JPPWPilffRl
De Sylvestre au 2 janvier , selon la tradition ,

HOTEL FEDERAL, au Col des Roches
vous oflre ses

P9enus choisis
Les après-midi et soirs

Danse*
Bosquet Henri 18205 Bar

RESTAURANT {
DE/ SPORT/ .I
CHARRIÈRE 73 LA CHAUX-DE-FONDS 9

TÉLÉPHONE 2.16.04 B

PENDANT LES FÊTES

MENUS SOIGNES f
à Fr. 5.- 8,- 10.- et 12.- g

SpéotaUiéi : Hors rj 'œuvras Langue ua haut 9
Truites Poulet ;JP
vol-au-vent cannaton H

On est prié de réserver sa

DBveirtDssemmeinits §
La famille W. MESSERLi  remercie et présente g

à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pf
pour la nouvelle année. 18246 §

a ""S I1 n AISON DU I»EUI»EE - - la Chaux-de-Fonds 1
I arande salle «flu Cercle ouvrier P 3f

Nouwel-An f Nouvel-An f Nouvel-An! 9

I

fendredl 38 décembre Samedi l»r fanvier Dimanche 2 fanvier ES S
Soirée, dès 20 h. 30 Matinée, à 15 h. 30 Soirée, i 20 b. 30 Matinée, à 15 h. 30 Soirée, à 20 h. 30 ||

L.p.,.r.™.*..,.. I MlIdT Mil FH «I Tl 1 P 1

I

avec ' . , I L §|

Georges R«Hler I Jale§ cf son Partenaire I Ees 4 Angels
U célèbre diseur dans son répertoire modarne à grand SUCC èS Clowns, les rois du rire Les fameux acrobates |

I KIPMBO î acefie rLORYS l r Les oeuTraedêiTI I EOPloci I f
Homme ou singe ? L* « «II »  parisien Couple original ¦« Jongleur sans égal g

Accompagnement au piano par ML Awâïïunmr flSONI, professeur g
PRIX DES PLACES : Fr. 1.15, 1.60, 2.— (toutes numérotées) ; parterre centre, fr. 2^0 ; galerie face, fr, 3.50. Les enfants et militaires paient une classe en

dessous de chaque lari o . en matinée seulement — LOCATION : Lundi 27 décembre, dès 9 h. du matin (2me étage de la Maison du Peup le) ; ES3 §
mardi 28, mercredi 29 et jeud i 30 décembre, dès 18 heures. Aucune place ne peut être retenue en dehors des Jours et heures de caisse. J|

Après chaque spectacle du soir : CsS&ARiO E3A.2, conduit par l'excellent orchestre AaMTlfBSwiO 
^

n.

Restaurant de la Gare
LES CŒU0RE8

SYLVESTRE

DANSE
Bonne musique

Se recommande, Fritz ROTH.

2 fauteuils
en parfait état sont à vendre
S'adresser rue Léopold-Robert
84, au rez-de-chaussée, à
droit». 18152



Le Mois Fiii llaliotion
Un grand peintre et un grand écrivain

mourait à Paris, il y a 18 ans

Le 28 décembre 1925 mourait à Paris, le j our
même de ses soixante ans, Félix Vallolton, vau-
dois de naissance, devenu parisie n p ar les lon-
gues années vécues dans la capita le, mais resté
p rof ondément Suisse et même Suisse romand :
notre pays peut conserver dans son p atrimoine
artistique cette grande f ig ure, qui ne lui sera
p oint disputée. Peu d'artistes otU subi l'inf luence
de la race, de lu f amille, de la religion qui tut
celle de ses ancêtres autant que Vallotton. Si ce
n'était le risque d'être mal comp ris de beaucoup,
on p ourrait écrire sur Vallotton une étude qui
serait intitulée : un artiste et un peint re p rotes-
tant. Sa vision du monde, en ef f e t , son p essi-
misme, sa clairvoy ance lucide et cruelle, toute
cette tristesse et cet acharnement , sa f roideur
hautaine, toute sa p ersonnalité semble lui venir
en droite ligne du Calvin de la légende, celui
qui a p ressé notre p ay s dans ses terribles mains
et l'a marqué de son tceau. Le sens exact de la
vie qu'avait Calvin, son réalisme dur, cette es-
p èce de destruction inhumaine de toute p oésie,
de toute illusion, qu'il avait op érée p our assurer
la domination totale de Dieu sur ses créatures.
Vallotton l'op ère à son tour, mais p ar temp éra-
ment p lutôt que p ar f oi, par goût de la vérité
p lutôt que par amour de Dieu. « I l p ortait un
masque de f roideur qui celait ses émotions. On
le voyait distant et glacé, parce qu'il sa\ait écar-
ter les raseurs et les bluff eurs, il était en réalité
d'une réserve timide et bouillonnait de p assion
contenue ». C'est le po rtrait qu'on nous tait de
Vallotton. Et c'est bien celui que l'on retrouve
dans le roman qu'il écrivit comme on se saigne :
«La Vie meurtrière», livre dur et vrai comme
sa peinture, comme ses dessins, comme lui-mê-
me. Roman autobiographique : il manquerait
quelque chose à son oeuvre peinte elle-même,
s'il n'avait p u exp rimer dans ces p ages hautaines
et méprisantes, un p eu de sa vie douloureuse et
f arouche. Il ne l'a p as vu paraître : conf ié quel-
que temps avant sa mort à Andr é Thérive, un
reste de timidité du p eintre devant une f orme
d'art qui rCest pa s la sienne l'ay ant emp êché de
le publie r lui-même, il f ut  imp rimé alors que
Vallotton, qui avait détesté et mép risé le mystè-
re toute sa vie, était entré, f roid et retenu selon
sa coutume, dans le grand mystère de sa mort.
Je dis « sa» par ce que toutes les morts ne sontp as mystérieuses : la sienne p ourtant rétait.

s » *
Vallotton savait-il que la « Vie meurtrière »était pe ut-être le meilleur récit qu'un Suisse ro-mand eût écrit, avec /'« Adolphe » de Benjamin

Constant et certaines p ages de J . F. Amiel ? Jele pens e : il savait critiquer ses œuvres autantque celles d'aulrut et en p eser la valeur. Il ju-
geait f ort bien de littérature et ses opinions
oya ient toujours une grande originalité. Mais unécrit si p rof ondément à la mesure de soi, on ne le
Uvre au p ublic qu'avec d 'inf inis scrupules , sur-
tout que Vallotton savait lu « Vie meurtrière »
aussi éloignée de la sensibilité et du goût p op u-
laires que sa p einture. Pourtant cette œuvre est
du grand art en ce sens que la vérité, la préci-
sion, la cruauté de la descrip tion psy chologique
atteignent un degré inouï, que p ersonne n'avait
osé j usque là, et qui vous glace à lu p remière
lecture. Comme un chirurgien, il découp e le p au-
vre coeur torturé et misérable dont il traite, en
note les p ensées, les réactions, les soubresauts
et Vexpose à une lumière si crue qu'on en a
comme le souff le coupé : à côté de lui, La Ro-
chef oucauld est encore un illusionniste et Stend-
hal un écrivain chaud et caressant. Il écrit com-
me on f ai t  de l'eau-f orte : d'un trait sec et grin-
çant de burin, avec cet amer souci de dire les
choses, et rien que les choses, dans leur exacti-
tude sans app el , pr esque sans art. J'ai cité La
Rochef oucauld, ce n'<est p as un hasard : car
c'est un moraliste, un j ug e dur et j uste qui p arle
d'abord en Vallotton. et non Vartiste. Le Protes-
tant qu'il est insaue dans ses couleurs app arem-
ment laides, mais vraies, parle aussi dans ses
écrits : lisez ses dialogues ; j amais on ne les
avait f aits si f roids, si soucieux de ne rep roduire
que les mots emp loy és et rien de p lus.

* * •
La « Vie meurtrière » dit la vie de Félix Val-

lotton, f  entends sa vie p rof onde, l'histoire de
ses sentiments et de ses échecs, des ardeurs et
des souf irances d'un homme qui n'aimait p as  le
inonde : la p lup art des artistes qui nous ont ré-
vélé quelque chose, qui nous ont donné une nou-
velle image de l'univers, n'étaient-ils p as p réci-
sément des gens qui se sentaient un p eu étran-
gers à l'humanité , comme chargés de soucis et
d' esp oirs que ne comp renaient p as les autres
hommes ? Vallotton n'aimait guère le monde,
mais il n'avait p as non p lus d'esp érance ni d'il-
lusions, p as même le lyr isme du désesp oir de
Baudelaire : c'est p ourquoi il travailla avec
acharnement à exp rimer touj ours la vérité
exacte et cruelle. Il a p oussé cet « art de ne p as
f aire de l art p à un degré tel qu'il révolte ceux
qui regardent sa p einture ou le lisent p our la
p remière f ois. Pourtant l 'homme aime le vrai
quand on le lui dit avec une telle p uissance ; il
y revient et est bientôt conquis p ar une esp èce
très p articulière de charme, quand, loin de s'é-
p anouir, son cœur se durcit et se tend, se ref use
aux émois p assagers et aux débordements du
sentiment , p our que ne p uisse s'imprimer dans
sa mémoire que cet étrange et inaccoutumé
plaisir : un écrivain a réussi à décrire un homme
tel qu'il est , f roidement , sans art (â un p oint où
n'a p as atteint Gide, ni Jean-Jac ques Rousseau) ,
à p eindre le monde, la nature ou les êtres, tels
que les voyaient ses yeux lucides de moraliste
calviniste , et il a f ait  de ces deux vérités terri-
bles et qu'on ne p eut guère aimer, une œuvre
imp érissable que p ersonne oui Va bien vue riou-
bliera j amais. .. . .  «Av-AL N.

<£a ete ctottitùtua et iittéhaùic
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Dans les fronce «lu siècle passé

La carrière et la fin dramatique de Prévost-Paradol
un apôtre du libéralisme

« Puisse-t-il bientôt venir ce j our où nos con-
citoyens à l'étroit dans notre France africaine
déborderont sur le Maroc et la l unisie et fonde-
ront enfin cet empire méditerranéen qui ne sera
pas seulement une satisfaction pour notre or-
gueil mais qui sera certainement dans l'état futur
du monde la dernière ressource de notre gran-
deur. » Ces lignes proph étiques furent écrites
en 1867, par Prévost-Paradol , en conclusion à
son livre sur « La France nouvelle », écrit Gé-
rard Bauer dans la «Tribune», Livre rempli de
vérités , profondes, livre admirable et qui le de-
meure après trois quarts de siècle. Prévost-Pa-
radol y présageait l'escension de la Prusse , après
le démembrement du Danemark contre lequel il
avait personnellement protesté ; et du coup, il
annonçait la guerre inévitabl e entre une Prusse
accrue de toutes les forces germaniques et la
France immobile : « Oui, la France paiera de
toute manière du sang de ses enfants , si elle
réussit, de sa grandeur et peut-être de son exis-
tence même si elle échoue, la série de fautes
commises depuis le j our où le démembrement du
Danemark a commencé sous nos yeux, depuis le
j our où nous avons favorisé ce grand désordre
avec la vaine espérance d'en tirer profit » et
plongeant encore plus dans l'avenir , Prévost-
Paradol qui ne croyait pas à un redressement de
la France par un effort de natalité , n'apercevait
de salut que dans un empire méditerranéen , dont
il appelait anxieusement la création. Si le régi-
me qui succéda à Napoléon III a eu ses faibles-
ses — quel régime en est exempt ? — du moins
a-t-il favorisé ou permis la formation de cet em-
pire. Il n 'en a peut-être conçu la mission vérita-
ble que tardivement , mais l'oeuvre est accomplie .
L'empire est là et la France y connaît , dans la
pire épreuve , le réconfort d'une fidélité , elle y
retrouve sa souveraineté , sa liberté d'action et
comme l'avait prévu Prévost-Paradol cette terre
africaine devient pour la France, à l'une des heu-
res les plus graves de son histoire , la suprême
ressource de sa grandeur.

* » *
Quel est cet homme qui a vu si clair sur son

pays, dont le souvenir pourtant est effacé , saut
parmi ceux qui conservent un attachement aux
idées libérales et connaissent l'histoire ?

Nous avons rencontré Prévost-Paradol sur les
routes du Second Fmpire, dressan t à l'horizun
d'une France affaiblie sa personne fière et dé-
sabusée. Quelle vie brillante et prompte que la
sienne où l' ambition créatrice se mêle au déses-
poir, où les plus hautes spéculations morales se
dénouen t en tragédie ! A l'heure où les événe-
ments viennent confirmer sa prophétie , il nous
semble qu 'on peut , en retra çant son existence,
saluer la noblesse de son esprit.

Prévost-Paradol était le fils d'une comédienne,
Mme Paradol , qui à 40 ans et pour des raisons
de santé avait dû quitter le Théâtre-Français où
elle avait remporté de grands succès. Sa grâce,
sa réserve , son honnête maintien, lui avaient va-
lu un mariage estimable, contracté avec le com-
mandant Vincent Prévost. Elle en avait eu deux
enfants, une fille et un fils: Lucien-Anatole, né le
8 j uillet 1829. Quand Mme Paradol mourut , son
fils avai t dis ans à peine. Les comédiens du
Français veillèrent sur lui — ainsi qu 'une autre
amitié : celé de Fromenthal Halévy dont la sol-
licitude ne cessa de s'exercer sur celui qui de-
vait devenir l'un des mieux doués parmi les es-
sayiste et les écrivains politiques du Second
Empire.

Il souffrit secrètement de son ascendance, mais
sans rien renier, aj outant même le nom de sa
mère à celui de son père avec la décision de lui
donner un nouvel éclat.

Il fut opiniâtre et studieux ; et en 1848 il en-
tra dans les premiers rangs à l'Ecole normale
— et cette promotion comprenait des sujets com-
me Taine, Francisque Sarcey, Gustave Merlet ,
Edmond About , Edouard de Suckau. Dans ce
groupe ardent et qui devait s'imposer par le ta-
lent, Prévost-Paradol prit position tout de suite
en affirmant ses convictions libérales. L'Empire

s'était durci et persécutait toute indépendance.
Taine , suspect d'hégélianisme , avait été refusé
à son agrégation , Sarcey avait été reclus en Bre-
tagne pour une infraction au règlement , et Ca-
tien privé de son cours de philoso phie à La Ro-
che-sur-Yon parce que Israélite. Prévost-Paradol
trouva dans cette atmosphère éprouvant e une
raison de lutte et de fermeté. Il travailla obstiné-
ment et il obtint un prix d'éloquence à l'Académie
en 1852. Ce soir-là , il put écrire à son ami Octa-
ve Gréard (son camarade de « Norma le ») : « Vic-
toire ! J'ai le prix — tout seul ! Tu entends
bien I » Et il aj outait : « Es-tu en état de me
faire dîner au Palais-Royal : j'ai douze sous à
moi !... »

Douze sous ! Cependant ce dénuement ne fut
capable ni de le faire douter de lui ni de lui fai-
re appréhender les charges d'un ménage. Il épou-
sa une belle et j eune Suédoise qu 'il avait rencon-
trée chez un de ses maîtres , et bientôt cet homme
de vingt-cinq ans, ce vieil étudiant qui allait sou-
tenir une thèse en Sorbonne (« la plus brillante
qu 'on ait entendue depuis trente ans, déclara
Saint-Marc Girardin), était père de deux en-
fants.

Ses succès le conduisirent à la chaire de lit-
tératur e à l'Université d'Aix-en-Provence. Il
l' occupa avec éclat , y prononçan t son cours sur
« Les moralistes français », qui marqua l'époque.
Mais il était fait pour d'autres emplois : il quit-
ta l'université et accepta de rédiger 1e billet po-
liti que au « Journal des débats » alors citadelle
du libéralisme. Il y déploya sur-le-champ sa
clarté , sa vigueur , une belle franchise. « Il tirait
sur nous, mais il tirait bien , a avoué Sainte-
Beuve... La censure n'empêchait pas tout alors I
Si elle était une limite à l'expression de la pen-
sée, elle ne fixait pas de limite au talent... »

Le talent de Prévost-Paradol se situa de la ma-
nière la plus heureuse , c'est-à-dire dans l'affirma-
tion du naturel et la noblesse de l'expression. Il
aimait la liberté pour elle-même, pour sa dignité ,
pour la part de confiance qu 'elle suppose et qu'el-
le nécessite. Il l'aimait comme une conquête de sa
classe. Dès ses premiers pas dans la société pa-
risienne , il méprisa ces j eunes bourgeois ralliés
d'emblée à l'autocratie : « Vrais fi' s d'affranchis ,
écrivait-il , qui oublient le collier de leurs ancê-
tres et mériteraient de le porter ». Mais il ne se
faisait aucune illusion sur les dangers d'une dé-
mocratie (et quelles pages maîtresses sur ce su-
j et dans «La France nou velle»!) Aussi ses théo-
ries sociales visaient-elles à équilibrer ses ten-
dances libérales et les nécessités profondes de
sa patrie. A trente ans il était célèbre et Sainte-
Beuve, déj à, le désignait pour l'Académie. Il en
fut cinq ans plus tard , en 1865 : il y entrait en
benj amin de la compagnie.

Cependant au comble de la réussite, ce mora-
liste , ce politique clairvoyant traînait une âme
désabusée. Il l' avait avoué : « Mes travaux , mes
actions, mes désirs sont des voyages. L'indiffé-
rence est ma patrie... » Son désabusement se
voit aux zones tristes où il retourne dès que la
politique lui en laisse le loisir. S'il écrit une
« nouvelle » romanesque : « Madame de Mar-
çay», c'est l'histoire d'un désenchantement et
d'un suicide ; si entre deux billets politiques i!
revient à sa philosophie : il signe un essai sur
la mort. Il semble bien qu 'il ait vu clair dans
son destin , qu 'il ait marché côte à côte avec sa
propre fatalité , trop clairvoyant pour ne pas la
voir , trop courageux pour ne pas paraître l'i-
gnorer.

Quand, sous la pression des événements, l'Em-
pire appela Emile Ollivier , il se rallia à l'Empire
libéral. II ne le fit qu 'après avoir pris des assu-
rances ; comme il n'accepta le poste d'ambassa-
deur de France à Washington qu 'après une vi-
site à l'empereur qui lui affirma la modération
de ses vues. En revanch e, l'impératrice lui tint
un langage enflammé...

Cet apôtre du libéralisme et d'un impérialisme
progressiste fut mal accueilli à New-York. Lors-
qu 'il y arriva , en j uillet 1870, la nouvelle de la
guerre l'y attendait. Prévost-Parado l se crut
abusé par l'empereur , politiquemen t j oué et dés-
honoré. Quel désespoir le prit — ou plutôt quel
désespoir rej oignit-il? Le mardi 11 août, ayant
acheté un pistolet , il rentra à l'ambassade de
Washington et après le dîner , s'en lâcha un coup
dans le ventre , debout devant la glace. Son do-
mestique , au bruit du coup de feu , survint. Pré-
vost-Paradol eut le courage de lui parler sans se
retourner. — « Je n'ai rien entendu ! » dit-il. Puis
il donna quel ques ordres à ce serviteur et le
congédia. Demeuré seul, il tomba, sanglant. On
le trouva mort le lendemain. Le paquebot «La
Fayette » ramena son corps au Havre où le fidèle
Ludovic Halévy s'en fut le chercher.

s * *
Etrange et tragique destin ! Prévost-Paradol

laissait derrière lui trois enfants : un fils , deux
filles. Le fils , Yelmar , à dix-sept ans , se tua , com-
me son père. Les deux filles prirent le voile. L'u-
ne mourut j eune. L'autre , il y a quelques années
encore , dirigeait la maison des Filles de Sion , à
Alexandrie , et faisait l'éducation des princesses
d'Egypte. Passant par Alexandrie à plusieurs re-
prises , nous eûmes la tentation d'aller la saluer
— par estime pour l' oeuvre de son père. Mais
nous respectâmes le silence dans lequel elle était

volontairement entrée. Elle est morte , il n'y a
guère.

Un dernier trait sur cette vie. Au lendemain
de l'autre guerre , en 1919, l' un de nos amis at-
tendait sa démobilisation dans un bourg langue-
docien. Un théâtre ambulant vint y camper , un
théâtre où un nègre faisait la parade en costume
d'académicien. Notr e ami s'approcha , surpris , et
demanda à ce nègre d'où il tenait cet uniforme.
Il l'avait acheté chez un fripier de New-York.
Pourssant plus loin la curiosité , notre ami regar-
da dans la poche intérieure de l'habit vert si un
nom n 'y était pas inscrit. Il y lut le nom de Pré-
vost-Paradol .

Ainsi va le monde ! Aujour d'hui , le voeu, la foi,
le présage de Prévost -Paradol trouvent leur ac-
complissement sur les rives d'Afri que , dans cet
empire qu 'il appelait de toutes les forces de son
talent. Mais qui songe à sa mémoire ?

Un ancien Chaux-de-F onnier lauréat
du prix de l'ill ustration du livre

Le j ury du p rix de l 'illustration da Livre,
réuni à Genève, a décerné son p rix p our la
deuxième f ois. On se souvient que l'année p as-
sée, c'est le pe intre zurichois Gimmi, qui a été
le lauréat de ce concours. Cette année, le p rix
revient , ap rès trois tours de scrutin, au p eintre
René Guinand.

Né en 1892 à La Chaux-de-Fonds, Guinand
a f ait  toute sa carrière à Genève, où il a
commencé à p eindre assez tard , en 1916, à l'âge
de 24 ans. Sans suivre les cours d'un p rof es-
seur, il étudia p our lui seul la leçon des grands
maîtres, celle de Cézanne, p lus p articulière-
ment. Il est resté f idèle toute sa vie à Genève,
sauf p lusieurs longs séj ours qu'il f it  à Paris.
On sait qu'il est un des p lus brillants p eintres
suisses, qu'il a su rendre mieux que tout autre
le charme de la camp agne genevoise et du lac
de Genève. Son talent de paysagiste ne doit nos
f aire oublier qu'il est également un admirable
p ortraitiste.

Il a f ait de très nombreuses exp ositions tant
en Suisse qu'à l'étranger. Ses toiles f ig urent
dans p lusieurs musées et U a obtenu dans sa
'ongue carrière de nombreux p rix, en p articu-
lier le p rix Dlday .

Chacun sait que Voltaire n'avait pas l'âme
tendre et qu'il assommait volontiers un con-
frère ou un concurrent par un mot d'esprit
S'estimant maltraité par le critique Jean Fré-
roi. voici le quatrain qui'il écrivit à son suj et:

Certain jour, au fond d'un vallon
Un serpent piqua Jean Fréron.
Que pensez-vous qu'il arriva ?
Ce fut le serpent qui creva.

• • •
Un j eune écrivain débutant lui apporta un

j our timidement et respectueusement un livre
qu 'il venait de terminer et le pria de l'examiner.

Voltaire le fit , mais trouva l'ouvrage horri-
blement mauvais. U le rendit à l'auteur en her-
be, en lui disant simplement :

— J'ai lu votre ouvrage et j 'ai même fait une
correction.

Ravi, notre j eune homme dévore son bouquin ,
mais ne trouve rien... sauf à la dernière page,
où Voltaire avait simplement changé la der-
nière lettre du mot «Fin» en point exclamatif,
ce qui faisait «Fi !»

Deux « mots » de Voltaire

— Marie , Marie , nous n 'avez pas d'égard
Vous auriez pu cacher la vue de vos opérations
au noisson rouze. Il est si sensible !

MANQUE DE TACT

L'écrivain et poète espagnol Ricardo Léon est
décédé à Madrid à l'âge de 66 ans. Très connu
à l'étranger , Ricardo Léon avait vu plusieurs de
ses oeuvres traduites en langues étrangères.

Ricardo Léon y Roman était né en 1877. Nou-
velliste et poète très apprécié dans son pays, il
était membre de l'Académie nationale espagnole
depuis 1912. Parmi les oeuvres les plus connues
de cet auteur , citons : « Casta de Hidalgos » et
« Alivio de Caminantes ». C'est en 1905 qu 'il pu-
blia son premier livre remarquable, « La lutte de
la vie ».

DECES DE L'ECRIVAIN ESPAGNOL
RICARDO LEON

Modestie
Lors d'un banquet littéraire , Pierre Mille se

trouvait à côté d'un confrère qui a l'hyperbole
facile et qui , en le voyant , s'écria avec lyrisme :

— Quelle joie pour moi d'être assis à côté du
Génie.

Pierre Mille, un peu estomaqué tout de même,
sursauta.

— Pardon , dit-il doucement. Vous faites er-
reur... Je n'ai j amais servi que dans l'infanterie
coloniale;

Un mufle
Ue petit pédant faisait quelques critiques à une

grande, tra gédienne du siècle dernier et termi-
nait en disant !

— Que voulez-vous on ne peut pas être et
avoir été !

— Oh ! pardon, réplique vivement l'artiste ,
on peut fort bien être et avoir été un imbécile.

¦

ECHOS
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Cercle de l'Ancienne
Rue Jaquet - Droz 43

Vendredi SI décembre 1943
dès 20 heures 30

DAN S E
ORCHESTRE "CARLOS"

(4 musiciens)

Consommations de premier choix
i834i Se recommande, le Comité.

1 Au Méridional I
Rue Léopold-Robert 55

B Vins et linueyrs de marque H
Appellation contrôlée

t ;

Vins français 1937 Framboise d'Alsace Vins du Valais
Pommard Mirabelles d'Alsace Johannisberg
Juliénas Cassis de Dijon Malvoisie
Côtes-de-Nuits Marie Brizard Dôle de Sion
Beaune , Grand-Marnier Moli gnon
Gevrey-Chamberlin Cusenier Royal Muscat
Saint-Emilion Bols Glacier "Païens "
Saint-Estèphe , Cointreau Arvine
Pomerol Gordon Dry Gin Vins italiens

gH Pontet Canet Wisky Lacrima Christi
Duc d'Aspremont Marasquino di Zara Nebiolo - Barbera
Corton Grande Gruyère Freisa
Bourgogne Campari Moscato d'Asti

etc. Tout apéritif etc.

Vin blanc de la Béroche extra

|H 1.60 la bouteille gl
Un cadeau est offert pour tout achat de Fr. 20.—

Téléphone 2.35.93 ZAPPELLA.

Restaurant du

Gambrinus
CONCERT
par l'Orchester
D'St-Galler Meltll

Menus spéciaux pour
^SÊ 3es Fêtes .«m

Grand choix de
superbes lapins

frais du Pays
vendredi au banc H. Girod. 13343

j ÊRU. NEUVE 3 . U CHAUX-DE-FONDS • TÉL. 2.11.70 %

17947
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«MES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.

Grand choix de Chaussures

Jtf £k Ju Sa 1 pour Messieurs
Modèles 2 semelles j é?IÊ _̂.

V^̂ / CH A U S S U R E S

© „ La Rationnelle"
Rue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant. 18300

Hôtel de la Oare, Corcelles-Peteux
Téléphon 6.13.42

Pendant les Fêtes recommande ses

S ons menus soignés
18284 à différents prix. Famille E. Laubscher.

Restaurant Graf-Oppliger
JOUX.DERM1ÈRE TÉLÉPHONE 2.33.18

SYLVESTRE

Soupers ai tripes
Prière de se faire inscrire. 18305 Se recommande

LES BOUCHERIES HUIS
Place Neuve 8 Paix 71
Téléphone 2.17.76 Tél. 2.38.89

débiteront demain vendredi

un beau poulain
d'une année

Charcuterie extra fine
ainsi que salé fumé cuit
belles langues fraîches
et cervelles
Se recommande : HERMANN SCHNEIDER. m48

A vendre

Balais
de blanchette

au prix de 65 eti la pièce.
Livrable par n 'importe
quelle quantité .
Se recommande :

Marcel Perre
18294 Jardinier

Cormoret. (J. -B.) Lises 'L 'impartial *

On demande un

porteur
de pain

de confiance. — S'adresser
Boulangerie rue Daniel Jean-
Kichard 22. 18J47

BAUX A LOYER

Magnifi que commode E|§]
Louis XVI , complète I
ment maïquetée en bois jH
de rose et ébéne (pièce R
rare). 181S5 Bj
Mme G. HA8EMA NN B

Arts anciens
Faubourg du Lac 11 H?
Neuchâtel , tél . 5.28.44 ¦

TIMliWII'iilL

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 18351

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

fi vendre sr^offiûgé de 10 jours. — S'adresser à
M. Ali Rohrboch , Valanvron 14.

18288
rSficssïovBBKianDEnaKSRBBanBBRmMRi

Remplaçante. ch'~. fimandée iiar famill e pendant les
fêles de l'An 5 à 6 Jours. — S'a-
dresser ou bureau de L'Impar-
tial 18197



Lettre du Val-de-siuz
(Suite de la 3me page .)

Parlons maintenant de Noël , Noël au Val-de-
Ruz . Il fut fêté partout dignement , et partout
la ioie irrésistible qu'apporte cette solennité, fut
tempérée par la pensée des souffrances indici-
bles qui sont le lot de tant d'autres peuples.

Il en est par le monde , qui pensent que l'on
devrait supprimer de telles fêtes de la j oie, au
moins pendant les opérations tragiques présentes ,
par égard pour les millions d'êtres humains qui
souffrent sur notre terre. Je serai d'accord au
moment où l'on supprimera d'autres plaisirs plus
bruyants, étourdissants , dont on sort le corps
las, la tête vide et le coeur taré , et Qui se re-
nouvellent chaque j our... ou plutôt chaque soir
Ct chaque nuit. Ceux-là sont égoïstes et ne nous
laissent qu'une sensation de néant , tandis que
Noël, fêté comme il doit l'être , projette envers
«t contre tout sa lueur d'espoir sur l'avenir.

* * *
Une chose qu 'il faut relever , c'est qu 'au Val-

fle-Ruz comme dans tout notre canton , la nou-
velle Eglise unie vient de fêter son premier
Noël. Sauf quelques exceptions , c'était la pre-
mière fois, en effet , qu 'anciens nationaux et in-
dépendants étaient réunis autour du même ar-
bre illuminé, dans le même temple , et , tout en
comprenant et partageant le sentiment de regret
de" ceux qui pensaient qu 'une chapelle , pour la
première fois aussi , ne s'illuminerait pas en ce
soir-là, nous pouvons voir , dans cette union réa-
lisée des chrétiens neuchâtelois , la preuve que
d'autres unions, beaucoup plus étendues , peu-

vent être possibles ; mais, pour qu'elles soient
solides et durables, ce premier Noël en com-
mun nous rappelle la seule, la grande condi-
tion ; nous aimer les uns les autres, comme Jé-
sus, né en ce jour-là , a aimé le monde . Hors de
là , tout n 'est que châteaux de cartes et cons-
tructions édifiées sur un sable mouvant , même
ce fu tu r « monde nouveau » que l'on nous pro-
met , des deux côtés de la barricade barbelée.

¦Une chose que j' aime toujour s à voir , c'est le
cortège de Noël à Dombresson. Une coutume ,
assez ancienne déjà , veut que les enfants s'as-
semblent dans la cour du collège et , de là ga-
gnent le temple, bien en rang, précédés par des
porteurs de flambeaux . Ob ! ces flambeaux , ce
sont de véritables « torrées » ambulantes.. Un
gros bâton supportant une planche carrée autour
de laquelle des listes de sapin forment une cage ,
remplie de poix , de copeaux , de « retaillons »
et j e ne sais quoi encore . Et cela brûle avec de
longues langues de flammes et des nuages de
fumée ; et cela j ette des reflets mouvants sur
les murs, des maisons , tandis qu 'une lueur d'in-
cendie se dessine j usque dans le ciel. Il est dom-
mage cependant que le trajet soit si court : les
flambeaux volumineux n 'ont pas le temps de
brûler entièrement oue déjà , à la grille du tem-
ple, il faut 'es éteindre en les pl aquant brutale-
ment sur le sol. Ne p ourrait-on pas, pour l'a-
venir , développer un peu l ' i t inéraire de cet ori-
ginal cortège ?

* * *
Passons à un autre suj et. J' aime le Val-de-

Puz , où toute une lignée d' ancêtres m'ont enra-
ciné profondément.  Je l'aime parce que j e suis
un conservateur impénitent , une sorte de vieille
momie dira-t-on peut-être, et que j ustement ce

vallon , un peu à l'écart de la grande circula-
tion , n'a pas encore été trop touché. .. j e dirais
même empoisonné , par la vie moderne et son
mouvement effréné . Je ne dis plus « que », ni
« miston », mais je goûte p ourtant le charme dé-
suet de la conversation de ceux de mes compa-
triotes qui ont conservé dans, leur langage ces
termes ancien , qui( comme ailleur s le bon par-
ler vaudois) nous mar qua ient  d'une certaine ori-
ginalité.

Ces bons vieux mots, hélas, sont en train de
disparaître . Ce n'est pas un mal , pourra-t-on me
dire. C'en est un pourtant , dans un certain sens.
Et je voudrai s dire ici un mot de la radio , qui
est certes une bell e chose. Je fus moi-même pos-
sesseur d'un des premiers appareil s du Val-de-
Ruz . fabriqué entièremen t (ou presque ) de mes
mains , et dont j'étais fier. Mais , au cours des an-
nées , j'ai eu le temps de faire mes réflexions à
cet égard , et j e commence à penser que la ra-
dio , telle qu 'elle nous est offerte , est plutôt un
mal . Tout d'abord , elle nous apporte tan t et tant
de musique , que la musiqu e , a dessert intellec-
tuel , en devient fastidieuse . Et je pense au temps
où , adolescent , j e faisait à pied le voyage à Neu-
châtel pour écouter Jacques Thibaud , Eugène
Ysaye , Raoul Pugno et d'autres virtuoses. Ouels
enchantement , dont j e garderai toujours le lu-
mineux souvenir , et combien la radio est im-
puis sante à m'en procurer de semblables !

Mais j'en reviens à ma pensée du début : j e
déplore le fai t que la radio , instrument de cul-
ture mal empl oyé , nous, .breuve de tant  d'in-
sanités . Et nos enfants entendent tout cela. Ils
apprennen t et retiennent ,  avec quelle facili té , la
dernière chanson du jo ur, leur goût se déforme ,
à tel point qu 'à l'école ils seraient ravis qu 'on

leur apprenne « Ma pomme » de Maurice Che-
valier , plutôt que « Salut glaciers sublimes ». Je
pourrais , en dire long à ce suj et , parler du sport
trop envahissant , du cinéma qui fausse le sens
moral , etc.

Oui , la radio , dans notre calme Val-de- Ruz ,
fait comme ailleurs son travail « éducatif » . In-
ternationale par essence, elle tue peu à peu no-
tre originalité d'antan , ainsi que la si jolie naï-
veté de nos enfants.

J'aime la nouveauté , certes, mais elle est un
mal quand , nous dépouillant de ce que le passé
nou s avait laissé de bon . elle nous apporte en

i échange des valeurs de moindre aloi.
Ad. AMEZ-DROZ.

MM le la GiiauK H8-F0HËS fa c'est chk llÉIée SiPlMiÊfB
Vu l'atfluence, la Revue à grand spectacle ^J 
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CHEMINS DE FER FEDERAUX

A¥ÏS
A dater du 1er janvier 1044, les CFF mettent en ser-

vice ie nouveau bâtiment aux voyageurs de la balte des
Eplatures-Temple, situé à 247 mètres de l' ancien
ne halte abri , côté La Chaux de- Fonds. La nouvelle
halte sera desservie par une garde-halte à tous les
trains y taisant arrêt d'après l'horaire en vigueur.

Des billets y seront donc délivrés dorénavant , mais
en trafic restreint seulement.

Les bagages ne pourront pas y être enregistrés ; ils
devront être chargés par les voyageurs eux mêmes au
fourgon des trains et retirés à la gare d'arrivée contre
paiement de la taxe due.

En revanche, les bagages destinés à cette halte seront
placés par la garde halte dans le local destiné à ces en-
vois, s'ils ne sont pas retirés au moment de l'arrivée
du train par les destinataires.

Remarque spéciale t
Le 31 décembre 1943, la vente des billets à l'épicerie

cessera après,le passage du train 1892, taisant arrêt à
Eplatures-Temple à 20 h. 't3. Les billets seront délivrés
dans le train , sans supp lément de taxe , aux voyageurs
qui prendront à cette halte, les deux derniers trains de
la journée, soit le train 1894 venant du Locle et taisant
arrêt à 22 h. 27 à Eplatures-Temple et le train 1897
venant de La Cbaux-de-Fonds à 23 h. 20. 18345

Direction des CFF. 1er arrondissement.

TRIBUNE LIBRE
Un anniversaire manqué

On nous écrit :
L'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

a été fondée en 1865.
Celle du Locle ne l'a été que deux ans plus

; tard -
C'est avec raison que l'Ecole d'horlogerie du

Locle a commémoré cette année le 75me anni-
versaire de son existence .

Comment se fait-il que l'Ecol e d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds , bien que sous la même di-
rection générale , n'ait pas jugé à propos de faire
ce que les Loclois ont fait?

Une réponse serait la bienvenue chez les con-
tribuables et horlogers.

Programmes spéciaux pendant les fêtes: Dès Sylvestre ! 2 programmes différents

FHàHAM A^naum*» m. Une œuvre passionnante d'Alexandre Dumas
rPBi B̂S iitlrâoii de la m(lme roine que * Le Comte de Mon ,e'* ¦ **" WW ww! VW Chrislo •, « Les Trois Mousquetaires» etcavec

19 c. c. 13614 Douglas Fairbanks. 18203

m cnampagEie après Minuit , M
ce. 16. De l'enlrain. de la gaîte , du sentiment, de l'amour,  Une vraie réussite I

Soirées à 20 h. 30, nocturnes et matinées à 14 h . et 16 heures
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CHAUT HBINHUO
i ( Meiws spéciawQ
I Téléphone 2,33,30 ¦ H. RITTER. 18116
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ÛPÛ PâPUtfi d'ABSêPIS, se vend en boutei lles

t'est il
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

Les rouspéteurs
ne trouvent plus rien à dire de-
puis qu 'on les régale de Chalet-
Sandwich.

Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr.. 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons et
Ir. 1.09 net seulement. 17184

i 3$.ou<&z>iU - CÂa\OjJ:zhL<L M
fjjjj PA.X S < d& i'ûl&eCiie TÉL. 222 2a H
R3IP3 ¦ B3IC3§#l as
gjj|Çg VOUS OFFRE POUR LES FÊTES: gE

^O Grand choix de viandes gjg
pjra fraîches : Bœu f - V eau - kfe
§#i A EUSE30 Agneau s=fe
gjjlg Tripes crues et cuites gp
Ispi Beau choix en lap ins du ||| SB pays - Boulets - Poules gg
B3|Eg Canards et oies £jp
BIS Langues de bcnal fraîches ||[|
jpjlSj jrfe
g g 18028 R. NYDEGGER. ggfo

S
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Réparations 
t ŜSÈL Sara flOÉ^

COMPLET
mesure , ,;ra p ang lais , étal neul.
grandeur  46, valeur 250.— , à co-
der avantageusement — ' 'adres-
ser Chambre 45, Hôiel de
Pari». 18262

A vendra »££.£
ble assortie , 2 mil ieux de salon ,
une pendule de parqu et , un grand
coffre-lort sur socle , un gramo-
phone bahut , le tout en partait
état. — S'adresser à M. Ed. Con-
rad , Jeannerets 4, Le Locle, télé-
phone 2 13 42. 18271

22AZ 2M
Nuit de Sylvestre

1er janvier, 2 janvier '
et 9 janvier après-midi et soir

Orchestre „The Melody's"
DINERS - SOUPERS

Hôtel de la Paix
C.ERNIER 18207

BAR - Ticket d'orchestro - Tombola gratuite

Restaurant Dubois
LES GOiMVERS

Sylvestre souper aux tripes
Pendant les fêtes

DANSE
Tél. 2 40 87.

18304 Se recommande

tenant il Réoionol
LA CORBATIÉRE
1er - 2 janvier

DANSE
Orchestre Pierre Musette

Permission tardive
Se recommande ,

Paul Wuilleumler.
Téléphone 2.33.60 18306

J'achèterais un Leica ,
obj ectif normal , en très
bon ét at . — Faire of-
tre sous chiffre M. M.
18289 au bureau de
L'Impartial. IS2SB
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Nous cherchons pour
notre agence de La Chaux-
de-Fonds 18134

jeune
employée

de bureau (débutante pas
exclue). — Adresser les
offres à Robert Wyss,
Agence générale de la
Winterthur à Neuchâtel.



Etat civil du 29 déc. 1943
Décès

Incinération. Bâchtold née Met'
tler Rose, épouse de Christian
Schaffhousoise née le 23 sep-
tembre 1883. — Incinération. Stei-
ner Albert , époux de Berthe née
Blindenbacher. Bernois et Neu-
châtelois né le 25 Août 1 87(1.

Que de -joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,
mirlitons , cotillons
etc lest

MAO'iviN DE MU/11ÔOE
L BCBEBT k TEL.O,t*13PREV f--LA„6 HOTEL DE VILLÇ
LA CHAUX-DE- FOND/

A lnilOP P°ur le ler Janvier
IUU0I Temple-Allemand 05, au

1er étaye, joli petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à la Gérance P. Feissly,
Paix 39. 18261

datai utiles el appréciés
c

Baromètres j j

Jumelles à prisme &fcr/i fll|ji@i|̂

L. BERNER j ^SÊ
Paix 45

Buffet de la Gare de l'Est
C. Del Boca-Brunner

souhaite à sa fidèle clientèle et au publie
ses meilleurs vœux pour l'an 1944

Pendant les Fêtss da l'An

DANSE
Se recommande. 18354

notre superbe
choix ! NOS P R I X c

FP. 19.80 24.80 20.80
32.80 36.80 30.00

;' 1/ê %. ê-Û Ch,u,,urM
> yUUAJUffc La Chaux- de - Fond»

HENRI 0RAN0JEA N HLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Pour les Fêtes : RIOJA
est un vin rouge fin d'Espagne

seulement ir. 1.60 la bouteille.
Vin rouge étranger, [r. 1.70 le litre

bouché.
Maçon extra, fr. 230 la bout
Beaujolais vieux, fr. 2.40 la bout.
Neuchfltel blanc, fr. 1.50 la bout.
Vermouth très bon, fr. 2.03 le L
Malaga , Mislelia , Porto.
dirons fr. 1.40 le kg.
Oranges douces, 75 et. la livre
Mandarines extra , 80 et. la livre
Petits pois très bons, fr. 1.30 la

Krande boite.
Haricots verts , fr. 1.25 la grande

botte.
MARRONS

garantis sains, fr. i .M la livre.
Demain vendredi sur Is Place
dsvsnt la Pâtisserie Ourtner
Se recommande: Emile Muttl.
Môme marchandise au ma-
gasin 1er-Mars 11. 18366

A VENDRE
3 pouliches de l ans,
2 hongres de 2 ans.

S'adresser à M. Pierre Qirar-
dln, Epauvlllers. Téléphone
5-54.15. 18119

CommissionnaiP8 en4rf 'd?écoï;
est demandé de suite. — S'adres-
ser Droguerie Grnzlano . rue du
Parc 93. 182623

Belle chambre SSeSK
ertea S Meus messieurs solvablés

ou on couple (marié) pour le 3
janvier . - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18282

Ull CnerÇnS connaissances de
la terminaison de la boite de
montre acier, sachant limer. A
délaut jeune homme serait mis
au courant. — S'adresser rue
Numa-Droz 63. 18360

A lnnan chambre meublée, rue
iUUrJl Neuve 6, au 2me éta-

ge, à gauche. 18215
easassaeaEsasMaeassedÉaaaasase
â UOnrino 8uPerbe cuisinière èH IC IIUI 0 gaz, émalllée, 4 feux ,
2 fours. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, an ler étage, à
gauche. IN 283

â upnrin n ' vél° mlll ,aire é(i ul -
H VCIIUI D pé, ainsi que des skis
longueur 2 m. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 2e étage, à
gauche. 18128

9 hahite de ski > Ukllle 4u~42- 2
U lldUliO robes de soirée, noi-
res, 2 paires de souliers en daim,
No 37, 1 Youp-à-la (marche bébé)
chaise d'enfant. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2e étage, à
gauche, le matin et après 17 h.

RainnnJ Pfl h«t'erle mélangeuse,
DaiyilUII D chromée avec dou-
ches, chauffe bains Mériter ,
lavabo et accessoires à vendre,
de môme que chauffe eau auto-
matique Merker, 5 litres, état de
neuf. — S'adresser dès mardi 4
Janvier rue du Nord 87 au ler
étage. 18353

On demande à acheter bIe,aà
rallonges avec ou sans chaises
— Adresser offres sous chiffre
A. O. 18227 au bureau de L'Im-
partial. 18227

Pnpiln sur la route des Eplature;
roi UU Une couverture de cheva l
en laine, avec Initiales H. O. N.
La rapporter contre récompense
à M. Henri Oppliger, Les Epla-
tures jaune 32. 18224

Pantin montre acier marque
FUI UU Orator, depuis Samedi 18
décembre. Bonne récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1821-1

Disparition
Un petit char Peugeot a dispar u
le lund i 13 décembre 1943 dans
l 'après-midi ou le soir, alors
qu 11 se trouvait devant la dro-
guerie Perroco. La persoune qui
en aura pris soin est priée d'en
informer la menuiserie Lanfranchi
Hotel-de-VMe 21b. 1823T

Il est vra i , C I C O  est "ï"
fameux. Riche en extrait, j j i lj
il est plein d' arôme et ¦•¦•;

S ï ï S ï::I wt«M» » »W» s lapimi^u». î î ï Z;
• • • • • • •¦  mu
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Gygax
Le comestible de Mlnerva
vous offre : le kg.

lapins danois 5.80
Lapins du pays
Feras vidées l8m
Filet de merlans
Cabillauds entiers

Grand choix de

Dindes
de 3 à 3,500 kilos.

Marchandises très fraîches

Pour vos repas de Fêle ¦

Un bon dessert
au f r omage

AU M0LËS0N
Le spécialiste

des produits laitiers.

avec un nouveau
récepteur

ondes courtes

garanti par
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Le Chaux-de-Fonds
LS Loeis issu-

Imprimerie Courvoisier 3. A

DISQUES!
Hot Swing

Derniers succès orchestres I
New Hot Players - M. Spnnlcr , ¦
S Bêcher , D Ellingt on , ftmstronq i
Bob Crosby. J. Luncerford , etc I
njgBBB  ̂ U»p. flsùerl 4 i

tm 3̂3ï2S« A.Mém«j
HU^ miAg^pS^" cercueils ce tous les pwx

«7B*-~ Magasin L^Robert 6. Tel 2.1956

Chère maman en f  envolant vers la vie
éternelle

Emporte nos regrets et nos pleurs sur
ton aile

Et jus qu'au jour compté qui doit nous
réunir

Ton image sera dans notre souvenir
Repose en paix chère maman
Ton devait nous brise
Ton souvenir nous reste

Monsieur et Madame Charles Tellenbach-Cerini et
leurs enfants Chrlstlane et Marcelle , è Sion ;

Monsieur et MadameWill y Tellenbach-Schwelngrubei ;
Madame et Monsieur ' Ariste Willen-Tellenbach et

leurs enfants Jean-Claude et Serge;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel Zûrchei ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Tellen-

bach, J
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

B 

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
iécès de leur chère et regrettée maman, .grand-maman,
iielle-maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Charles TELLENBACH I
née Loulee ZUroher

me Dieu a reprise à Lai, dans sa (ilme année, après
:rie longue et pénible maladie supportée avec courage ,
i Neuvevllle, le 30 décembre, à 8 heures.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
Fonds, samedi ls Isr janvier, à 11 heures.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

B i.j rt ualie , rue du Progrès 151. Ls Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

nsMR^HMBeeMBeeaMMHHMnBsnnHSianuscBKMiij
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Repose en paix.

Monsieur Christian Bœchtold,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde m
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère épouse ,
belle-sœur, tante, grande-tante, cousine, parente et amie I

Madame

Christian BAECHTOLD
née Rose METTLER

enlevée à leur affection , aujourd'hui , mercredi 2!)
décembre, dans sa 60me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu wsndrsdi 3

courant , & 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rus Daniel-Joanrichard 17.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ aaffl nnLd
Der Mfinnerehor « CONCORDIA »

setzt seine Mitglieder vom Hinschiede von

Madame

Christian BAECHTOLD
Gattin unseres geschâtzten Aktiv-mitglie-
des in Kenntnis.

Kremation : Freitag den 81. De-
zember 1943, um 14 Uhr. isaos

Notre affection respectueuse et notre
reconnaissance émue t' accompagnant
cher époux et papa

Madame Bertha Steiner-Blindenbacher;
Monsieur et Madame Albert Stelner-Hedlger et leur

petit Peter ;
Monsieur Georges Stelner et sa petite Sonia ;
Monsieur Charles-Henri Stelner, à Washington,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part du décès de

monsieur Amen SïEB
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, survenu le 29
décembre 1943, à lu heures, dans sa 68me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, anra Uen vendredi

31 courant, à ta heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 119. 18276
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les membres d'honneur , honoraires, actifs ,
supporters , passifs et juni ors du F. C.
Etoile-Sporting sont informés da décès

monsieur (H STEim
père de M. Georges Steiner, membre actif.
18285 LE COMITÉ.
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L'offensive russe gagne du terrain
La Chaux-de-Fonds . le 30 décembre 1943.

L 'off ensive russe du général Vatoutine a donc
reconquis en cinq j ours les deux tiers du terrain
occupé par von Manstein au cours de six semai-
nes de camp agne... Sur tout le iront ae Kiev, la
retraite allemande bat son p lein. D'immenses
quantités d'armes et d'équip ements sont aban-
données. D'autre part , à Vitebsk , dans la bou-
cle du Dniep r, à Kherson , lu p ression augmente
sans cesse. La tactique russe reste la même :
avancer p artout où le f ront révèle une f aiblesse
et ne p as s'attarder là où il se montre f ort. Pour
l'instant, la perte de Korosten est un coup ex-
trêmement dur enregistré p ar la Wehrmacht.
Cep endant , on aurait tort de croire que cette
dernière soit sur le point de lâcher p ied. Le mo-
ral de l'armée allemande est demeuré intact et
les qualités du soldat n'ont p as changé.
Mais Staline ne laisse p as de rép it à l'adver-
saire et ses intentions stratégiques demeurent
mystérieuses . D'où l'anxiété p rotonde qui p araît
régner actuellement à Berlin.

Les préparatifs pour l'heure « H »

L atmosp hère est d'autant p lus tendue dans la
cap itale du Reich qu'on s'y rend comp te que
le premier trimestre de l'année comportera des
actions et décisions capitales. Dans le but de ré-
sister au débarquement les chef s actuels du p eu-
p le allemand p rocèdent à une sorte de « com-
pression des énergies -> et continuent d'agiter la
question des rep résailles. « Ce ne sont p as des
p hrases vaines, aj outent les corresp ondants de
Berlin dans les p ay s neutres. Et les Alliés eux-
mêmes rien doutent plus puisq u'ils prennent des
précautions... » On va même p lus loin dans la
cap itale allemande, p uisqu'on envisage déj à des
représailles aux représailles !

« Les Anglais et les Américains p ourraient,
dit-on, lancer en une seule f ois tout le poids de
leurs réserves de matériel contre le Reich, obli-
geant ainsi la L uf t w af f e  à lancer dans le com-
bat, elle aussi, tout ce qui lui reste de renf orts,
ou bien inaugurer leurs p rop res mesures de re-
pr ésailles ; Us p ourraient aussi, conj ointement
aux deux possibilit és p récitées, p artir à Vassaut
du continent. »

En attendant ce début d'une guerre encore
p lus inhumaine, les Alliés p oussent activement
leurs p rép aratif s en vue de l'invasion p ar l'ouest.
On précise auj ourd'hui que le maréchal britan-
nique, sir Arthur Tedder . a été désigné comme
adj oint au généralissime américain Eisenhower.
Avec Eisenhower, Montgomery , Tedder, c'est
« l équip e des Méditerranéens » qui triomp he.

Elle aura en f ace d'elle un autre « Méditerra-
néen ». le maréchal Rommel.

On observe à Londres que les soldats anglais
et américains qui p artiront à l'assaut ne p our-
ront p lus employ er le vieux slogan connu :
« Nos généraux sont trop vieux. » Eisenhower a
53 ans comme Tedder. Alexander a 52 ans et
te général Sp aatz . commandant de l'aviation
américaine, 52 ans. D'ores et déj à , les Alliés
s'attendent à de lourdes p ertes dans leurs ten-
tatives d'invasion. Mais même s'ils ne remp or-
taient p as d'emblée des succès décis if s ou mê-
me s'ils subissaient un échec, le bat cherché
n'en serait pas moins atteint : obliger les Al-
lemands à ramener des troup es à l'ouest et à
dégarnir le f ront de l'Est , p our p ermettre aux
Russes de donner à leur off ensive la valeur
f ane estocade f inale.

Résumé de nouvelles

— Le désaveu donné p ar le maquis f rançais
au Comité d'Alger sera vraisemblablement bien
accueilli p ar les Alliés et r op inion p ublique mon-
diale.

— On ne croit p as que le maréchal Pétain ac-
cepte de rester à la tête de l 'Etat f rançais au
cas où l'Allemagne nommerait un « Gauleiter ».

— Les déf aites navales subies p ar le Reich
ces derniers j ours semblent démontrer une em-
prise maritime totale des Alliés . Cela aussi an-
nonce l'ouverture p rochaine du second f ront . Le
f ait que le dernier navire de bataille allemand
le « Prince Eugène » aurait p assé de la Baltique
à la mer du Nord , démontre que le Reich ép rou-
ve maintenant une véritable p énurie de moy ens
navals. En revanche, ta f lotte anglo-saxonne
domine intégralement les mers. P. B.

L'heure n va-f-elle sonner ?
Les plans d'invasion mis au point

LE CAIRE , 30. — Reuter. — Le proj et du plan
d'Invasion du continent par l'ouest , présenté au
Caire par le général Eisenhower et le maréchal
de l'air sir Arthur Tedder, fut approuvé en quel-
ques Jours et D'IMMENSES ARMEES, AVEC
DES MONTAGNES D'EQUIPEMENTS, COM-
MENCERENT A SE PREPARER POUR
L'HEURE H. _____

Méthode de bombardement
alliée

LONDRES, 30. — United Press — Le grand
quartier américain en Angleterre a annoncé que
les bombar diers améri cains ont adopté pendant
ces derniers trois mois une nouvelle méthode qui
permet d'effectuer avec une précision surpre-
nante des bombardements à travers des rideaux
de nuages. Aucun détail n'est donné sur cette
nouvelle méthode qui fut mise au point après de
longues recherches scientifiques , pour ne pas
fournir à l'ennemi de précieux renseignements.

Vatoutine marque de nouveaux points. L 'offensive allemande semble arrêtée et les fo rces
de von Manstein auront de la peine à se regrouper» - Cette nuitf Berlin a subi un

nouveau bombardement. - Les partisans français contre le comité d 'Alger.

Korosten repris
par les troupes russes

MOSCOU, 30. — Reuter — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE L'ARMEE SOVIETI-
QUE A OCCUPE KOROSTEN.

Le front allemand cède
sur une large distance

MOSCOU, 30. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

ON AVAIT, MERCREDI SOIR A MOSCOU,
L'IMPRESSION QUE TOUT LE FRONT AL-
LEMAND A L'OUEST DE KIEV AVAIT CEDE
SUR UNE LARGE DISTANCE. ON ANNONCE ,
EN EFFET, QUE 250 LOCALITES ONT ETE
REPRISES, PARMI LESQUELLES LES VIL-
LES IMPORTANTS DE KOROSTEN. KERNIA-
CHOV ET SKVIRA.

Korosten , qui avait été occupée le 18 novem-
bre par les Russes, a été reperdue douze j ours
plus tard. Kerniachov avait été prise le 13 no-
vembre et fut reprise vers la fin du mois par
la contre-offensive de Manstein. Cette localité .«e
trouve à une vingtaine de kilomètres au nord
de Jitomir , tandis que Skvira est à 80 km. au
sud-ouest de Fastov. Ainsi , le même j our, les
Russes ont considérablement avancé leur ligne
de front tant vers le nord que vers le sud-ouest.
Ce seul fait suffit à marquer le succès de l'of-
fensive Vatoutine. Leurs avant-gardes sont main-
tenant à Bj elpolj e , à 25 km. à l'est de Berdi t-
chev et à Vj erchovna . à 30 km. plus à l'ouest

Les Russes avancent rapidement vers Jitomir.
On escompte la chute prochaine de la ville. Plus
au sud, d'autre?, unités sont parvenues j usqu 'à
Kasadin , localité qui ne se trouve plus qu 'à 10
km dp Rerditchev.

La bataille p our Vitebsk se développ e aussi
f avorablement. Elle p résente tous les caractè-
res de la guerre de mouvement. De p art et
d'autre de grosses f orces sont engagées et les
blindés manœuvrent rap idement p our tenter de
coup er les unités ennemies. Dans ce secteur lu
résistance des Allemands est p articulièrement
tenace.

Contre-attaques acharnées
Au nord de Kirovograd , les Allemands lan-

cent des attaques acharnées mais inf ructueuses
contre les p ositions soviétiques. De leur côté,
les Russes ont lancé une nouvelle off ensive dans
lu boucle du Dniepr , aussi bien au nord qu'au
sud de Sap oroj e . Ils sont p arvenus sur la rive
droite du f leuve j usqu'aux f aubourgs extérieurs
de cette vilie et ont rep ris une trentaine de lo-
calités.

Vers de grandes batailles
MOSCOU, 30. — Reuter —L'armée russe s'est

portée au delà de la ceinture de défense alle-

mande sur un front s'étendant en forme d'arc
de Korosten à Pavolotsch à 96 kilomètres au
sud-ouest de Kiev. Ce front a une longueur de
112 kilomètres.

L'offensive du général Vatoutine déclenchée
il y a six jours évolue avec succès et de grandes
batailles vont être déclenchées pour d'importan-

' tes lignes de communication et de grands centres
de transports situés Immédiatement à I arrière
des lignes allemandes sur le saillant de Kiev , 11-! gnes qui sont en train de céder.

! Le maréchal von Manstein se voit donc obli-
gé 'de j eter dans la bataille tous les effecti fs à

i sa disposition.

£e§ (ftu§ses reprennent Xowasten

Dan* le cjoife de Gascogne
Ce que fut l'engagement naval qui coûta 3 contre-torpilleurs aux Allemands

LONDRES. 30. — Reuter. — L'Amirauté et
le ministère de l'air publient mercredi soir un
communiqué conj oint décrivant la destruction
de trois contre-torpilleurs allemands dans le
golfe de Gascogne. Les croiseurs « Glasgow »
et « Enterprise » ont pris oart à cet engagement .

Il est maintenan t possible, déclare le commu-
niqué, de donner un compte rendu complet de
l'action combinée de lundi et mardi, au cours
de laquelle les avions du service côtier coulèrent
un forceur de blocus armé et les unités des ma-
rines anglaise et américaine envoyèrent par le
fond trois contre-torpilleurs allemands.

Le forceur de blocus était un navire moderne
d'environ cinq mille tonnes, armé de canons et
faisan t route vraisemblablement vers un port de
la côte occidentale française.

Un forceur de blocus attaqué
Une bombe fit explosion à proximité du for-

ceur de blocus. Puis un « Liberator » d'une esca-
drille tchèque lança une bombe qui atteignit la
p oup e du navire et p rovoqua une exp losion
d'une telle p uissance que l'avion f u t  secoué à
200 mètres d'altitude. Les f lammes ne tardèrent
p as à s'étendre de la p roue à la p oup e du navire.
Par intervalle , de nouvelles exp losions déchi-
raient le f orceur de blocus en détresse qui était
envelopp é de f lammes aussi hautes que son mât.
L'équipage abandonna le navire : environ 70
survivants furent aperçus dans des canots de
sauvetage ou sur des radeaux.

La seconde bataille
Mardi , peu après l'aube, des avions alliés re-

pérèrent 11 contre-tj t pilleurs allemand s à 200
milles du théâtre de l' action du j our précédent. Il
s'agissait de 5 contre-torp illeurs modernes de la
classe « Narvik » armés chacun de 5 canons de
150 mm. et 6 contre-torpilleurs de la classe « El-
bing » armés chacun de 4 canons de 100 mm.,
qui se dirigeaient vers l'ouest, probablement

pour aller à la rencontre du forceur de blocus
retournant à son port d'attache. Le « Glasgow »
et « l'Enterprise » partirent à toute vitesse en
direction de l'ennemi. Ils l'aperçurent au début
de l'après-midi et ouvrirent le feu. Un combat
à la course se déroula vers le sud-est pendant
une heure. Un certain nombre de coups furent
enregistrés. Des avions alliés vinrent prendre
part à la bataille.

Les contre-torpilleurs allemands ne manifestè-
rent aucun empressement à combattre et se dis-
persèrent pour tenter d'échapper.

Les croiseurs concentrèrent leur p oursuite sur
4 unités qui se dirigeaient vers le nord. La ba-
taille à la course dura j usqu'au crép uscule. Le
« Glasgow » a annoncé qu'au cours de divers
engagements, 3 contre-torp illeurs ont été coulés
au canon et que le reste s'est échapp é, mais p lu-
sieurs bateaux ont été endommagés. Les avions
ont aperçu environ 150 survivants dans des ca-
nots de sauvetage ou sur des radeaux Le «Glas -
gow» a subi quelques p ertes. Les dégâts subh
p ar deux contre-torp illeurs britanniques sont p eu
imp ortants. Deux avions sont manquants. .

Où se dirigeait la flotte
du Reich?

LONDRES, 30. — United Press. — Les ex-
p erts maritimes londoniens croient que les con-
tre-torpilleurs ennemis avaient quitté un p ort
f rançais p our attaquer un convoi allié , tandis
que d'autres unités devaient p rotéger un cargo
qui venait du Jap on et avait réussi â f orcer le
blocus.

Les contre-torpilleurs allemands seraient en-
trés en action au moment où d'imp ortants con-
vois alliés tiaversaient l'Atlantique pour ravi-
tailler les forces d'invasion.

Les observateurs londoniens croient que l'a-
mirauté allemande a pris une telle décision après
avoir constaté que les sous-marins ne sont plus
aussi efficaces qu 'auparavant

IH®$i!¥$llef de dernière nenre
LA NUIT DERNIERE

Deux mille tenues de bombes
sur Berlin

LONDRES, 30. — Reuter — LE MINISTERE
DE L'AIR BRITANNIQUE ANNONCE QUE DE
PUISSANTES FORMATIONS DE BOMBAR-
DIERS ONT EFFECTUE UN RAID VIOLENT
SUR LA CAPITALE DU REICH. DEUX MILLE
TONNES DE BOMBES ONT ETE DEVERSEES.
VINGT BOMBARDIERS BRITANNIQUES NE
SONT PAS RENTRES A LEUR BASE.

Des Mosquito ont également attaqué l'ouest du
Reich.
L'UN DES PLUS VIOLENTS RAIDS DE LA

GUERRE
STOCKHOLM, 30. — United Press. — Selon

les dernières inf ormations arrivées d'Allemagne,
Vattaque déclenchée mercredi soir p ar la R. A.
F. contre Berlin est une des p lus violentes de
cette guerre. Les communications télép honiques
entre Stockholm et Berlin f urent interromp ues
de 19 h. 20 à 21 h. 10.

La radio allemande susp endit ses émissions
p endant trois heures.

Depuis le comencement de la guerre, les bom-
bardiers de la R. A. F. ont survolé 99 fois la
capitale et la dernière fois la veille de Noël,
quand 1000 tonnes de bombes explosives et in-
cendiaires furent j etées sur Berlin.

FRONT DE RUSSIE

Les Russes dans les faubourgs
de Derdilchev

MOSCOU, 30. — United Press — ON AN-
NONCE EN DERNIERE HEURE QUE LES
TROUPES SOVIETIQUES ONT ATTEINT LES
FAUBOURGS DE BERDITCHEV, TANDIS
QU'UNE AUTRE COLONNE N'EST PLUS
QU'A TROIS KILOMETRES DE KASAKIN.

Les Allemands furent refoulés dans cette ré-
gion sur une distance de 25 kilomètres en l'es-
pace de 24 heures.

On admet à Moscou que l'on ne s'attendai t pas
à un développeme nt aussi rapide de l'offen sive
du généra! Vatutin. Il àemble que le général von
Manstein ne dispose plus d'un nombre suffisant
d'unités blindée s pour couvrir la retraite du gros
de ses forces vers une nouvelle ligne de défen-
se. 

Campagne d'Italie
Violente bataille aérienne

Q. G. allié en Afrique du nord, 30. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter , JohnTalbot :

Une des p lus grandes batailles aériennes de
la camp agne d'Italie s'est déroulée mardi.

Environ 150 chasseurs allemands et italiens
ont bondi sur une p etite f ormation de bombar-
diers Liberator qui se dirigeait sur Vicence, im-
p ortant centre de communications au nord-
ouest de Padoue. Dix-neuf chasseurs assaillants
ont été abattus et cinq autres probablem ent dé-
truits.

Poussée des Canadiens
EN DIRECTION DE PESCARA

Q. G. allié en campagne, 30. — United Press.
— Les unités canadiennes de la 8me armée ont
repris contact avec les troup es allemandes au
nord -ouest d'Ortona , où l'ennemi occup e actuel-
lement de nouvelles p ositions à l'ouest de la
route côtière. Ces op érations se déroulèrent sous
une p luie battante et p arf ois en p leine temp ête
de neige.

En même temps des détachements de choc bri-
tanniques prenaient d'assaut l'important centre
de ravitaillement de Castel di Sangro, qui était,
comme Ortona, un des p iliers de la ligne d'hiver
allemande.

Selon les dernières inf ormations , leurs avant-
gardes ne sont plu s qu'à 10 kilomètres de la
route Pescara-Rome.

Le Premier est toujours en convalescence
Un message de n. ifiui oiini
LONDRES, 30. — Exchange. — M. Churchill

s'est rendu en un autre lieu pour sa convales-
cence, mais il a repri s le travail et pense ren-
trer à Londres dans quelque s semaines.

Cette information est contenue dans un mes-
sage de M. Churchill qui a été publié après mi-
nuit :

« Maintenant que je quitte l'endroit où j 'ai sé-
j ourné jusqu 'ici après une maladie de plus de
quinze j ours pour me rendre à une destination
inconnue, j e voudrais remercier profondément
tous ceux qui m'ont envoyé d'amicaux messa-
ges et qui m'ont aidé d'une autre façon.

• J'avais l'intention de visiter le front italien
immédiatement à l'issue des conférences, mais
je me suis senti si fatigué, le 11 novembre, que
/al été obligé de demander au général Eisen-
hower le renvoi de ma visite de quelques jours.
Le lendemain vint la fièvre et le surlendemain
lorsque les radios montrèrent une ombre sur un
poumon, j e constatais que mon médecin , lord
Moran, avait tout prévu. D'excellentes garde-
malades et les meilleurs médecins des contrées
de la Méditerranée arrivèrent de toutes direc-
tions comme par magie.

» L'excellente « M. et B » (préparation sem-
blable au cibazol) qui ne me donna aucune diffi-
culté, fut utilisée le plus rapidement possible.
Après une fièvre d'une semaine les intrus furent
repoussés. J'espère que toutes nos batailles se-
ront aussi bien conduites.

» Je me sens maintenant beaucoup mieux que
j amais depuis que j'ai quitté l'Angleterre , .nais
naturellement quelques semaines seront néces-
saires pour rétablir mes forces.

» Il ne m'est pas nécessaire de cesser mon
rôle dans la conduite des affaires et aucun re-
tard n'est intervenu dans les décisions qui m'é-
taient demandées. Je peux maintenant complète-
ment reprendr e mon travail . J'ai autour de moi
un excellent état-maj or en miniature et j e me
trouve en correspondance j ournalière avec Lon-
dres.

» Bien que je me repose encore quelques se-
maines, je ne resterai pas oisif , à condition na-
turellement qu 'aucune complication n 'intervien-
ne.

» Je pense que beaucoup de ceux qui se sont
si aimablement informés de mon état ou qui se
sont exprimés si aimablemen t sur mol , seront
contents de recevoir cette note personnelle et j e
les prie de (Interpréter comme mon remercie-
ment sincère. »

Selon le « Daily Telegraph », le heu où M.
Churchill se trouve actuellement serait situé dans
l'Emoire britannique.


