
U y a 130 ans, les Kaiserlicks
nous envahissaient

lettre des Franches-Montagnes

II
Saignelégier. le 3 j anvier 1944.

Si, comme nous l'avons vu dans un article
pré cédent , les Montagnards étaient heureux de
l'app roche des Alliés, ils n'auraient toutef ois p as
voulu les voir citez eux.

Le 21 décembre 1813, au matin, un courrier
des Breuleux arrivait en hâte à Saignelég.er,
ap rès avoir lutté p endant p rès de deux heures
contre les amas de neig e, p our app rendre aux
autorités aue les avant-gurdes d'une f orte armée
autrichienne s'acheminaient vers le Vallon de
St-lmier. Des renseignements p uisés à bonne
source permettaient d' af f irmer que le gros des
troup es traverserait aussi l 'Erguel pour attein-
dre le p lateau des Franches-Montagnes p ar la
Ferrière. Cette armée devait traverser Saignelé-
gier p our se diriger vers St-Brais. St-Ursanne ,
Porrentruy et, de là, gagner la France.

L'émotion f ut  à son comble et la f ray eur s em-
p ara de la population. Ce f ut un branle-bas gé-
néral ; le maire Farine , l'agent national Faite,
les off icier s municip aux Jobin et Simon, les no-
tables Georges-Ignace Beuret, Jean-Louis Viat-
te et Chip ret convoquèrent une réunion â la
Maison du Pay s p our organiser la résistance et
s'opp oser au p assage des Alliés à travers la
montagne. Sous le commandement d'anciens of -
f iciers du Régiment du Prince-Evê que, les Au-
bry . les Fattet . les de Reuttner . les hommes va-
lides, mal armés, dressèrent des barricades avec
des échelles, des chars et des billes. Comment
aiwaient-il p u arrêter la marche d'une armée ?
Les pr emiers moments d'exaltation p assés, ces
braves reconnurent l'inutilité de leurs ef f or ts .  La
Montagne f ut  envahie et , comme nous étions
Français, nous f umes traités en ennemis.

Une réquisition énorme f ut  imp osée au p ay s ;
les Franches-Montagnes en ont supp orté leur
¦p art. L'intendant des armées autrichiennes or-
donnait de livrer j usqu'au 13 du courant, 24.000
rations de p ain ou 3.000 quintaux de f arine, 1.000
quintaux de f arine p our la cuisine, 500 bestiaux
du p oids de 4 quintaux l'un, 48 mesures d'eau-
de-vie , 6.000 mesures d'avoine . 6.000 quintaux de
f oin , 40 quintaux de sel . 100 quintaux de tabac ,
1000 bois de lit , 1000 p aillasses, 2000 drap s , 200
couvertures. Les p ay sans durent mettre leurs
voitures, leurs chevaux et leurs attelages à la
disp osition des envahisseurs qui, le p lus souvent ,
ref usaient de les rendre. Selon le chroniqueur
Voirol . des Geneveys , chaque village des Fran-
ches-Montagnes dut livrer de 4 à 10 chevaux qui
coûtaient 29 louis p ar tête. Les Alliés exigèrent
encore des milliers de p ics, de p elles, de plan-
ches et de clous, ainsi que 100 charp entiers et
1000 manœuvres.

(Voir suite page 3.) B.

E*e premier compeiiieni d'hiver

Pou r la première fois, un campement d'hiver civil suisse a été organisé à Triibsee, au-dessus a 'Engel-
berg. — La photo représente un groupa de tentes au milieu d'un paysage hivernal.

Les Allemands
abandonnent

Jitomir
Sous la poussée de Vatoutine,
les troupes de von Manstein
ont dû abandonner Jitomir. On
voit ci-contre des soldats alle-
mands quittant la ville détruite
et, ci-dessus, la retraite au delà
de Jitomir , au milieu de vil-

lages en feu.

DESTINS DE CUIRASSES
Après la perte du .Scharnhorst

Un de nos lecteurs nous écrit :
Le communiqué diffusé par l'amirauté britan-

nique est venu apporter quel ques précisions sur
les circonstances de la fin du cuirassé « Scharn-
horst ». coulé dans les parages du cap Nord .

L'on ne peut manquer d'y relever une très
curieuse analogie entre le destin du cuirassé al-
lemand et celui du croiseur-cuirassé amiral de
l'escadre de l'« Admirai von Spee », portan t le
même nom, et coulé lui aussi par les Anglais,
en décembre 1914.

L'escadre allemande du Pacifi que comprenait
les croiseurs-cuirassés «Scharnhorst » et « Gnei-
senau», accompagnés de trois croiseurs légers.
Elle avait remporté , au large des. côtes du Chili ,
la victoire de Coronel sur l'escadre de l'amiral
Craddock , de même que l'actuel « Scharnhorst »
avait détruit , en 1940. le convoi revenant de
Narvick , avec le porte-avions « Glorious » et son
escorte de contre-torp illeurs .

Le destin des vaisseaux allemands s'est scellé,
dans les deux cas, au cours d'une attaque où ils
se sont inop inément heurté s à des forces supé-
rieures dont ils ne pouvaient soupçonner la pré-
sence.

Ayant charbonné dans un port chilien , après

sa victoire , et péniblement traversé le détroit
de Magellan , au milieu d'une tempête. I'« Admi-
rai von Spee » se préparait à attaquer le point
d'appui et la station radiotélégraphiqu e des, îles
Falkland.

Fisher , en grand secret , avait prélevé sur la
Home Fleet , les deux croiseurs de bataille « In-
flexible » et « Indomptable ». Avec une admira-
ble prescience , il leur avait assigné le point de
rendez-vou s des îles Falkland , pour y attendre
le passage de l'escadre victorieuse. Ce sont ces
deux puissante s unités , accompagnées de toute
une escadre , que ' von Spee trouva dans Port-
Stanley lorsqu 'il s'en approcha.

(Voir suite p age 3.)

— Une exp édition de géographe s et de géo-
logues américain s a aff irmé que l' archipel des
Bahamas fut autrefoi s une seule grande île ou
même une terre rattachée au continent améri-
cain. Il se compose auj ourd'hui de 29 grandes
îles, de 661 petites st de 2387 îlots minuscuk*.

C «¦__ * _! «osâtes

L'hiver est une saison difficile pour les animaux
en liberté, qui paient leur indépendance de priva-
tions et de souffrances. Aussi, chaque brin d'herbo
découvert sous la neige est recherché comme un

mets délicat

Dure saison pour les animaux

"KÏPA ..AIÏÏ
Qu'est-ce qui caractérisera I an nouveau ?
Quel est l'événement significatif qui lui donnera

son nom ?
1944 sera-t-il « l'année terrible » ?
Ou l'année de la paix ?
Ou l'année de la grippe ?
En 1918 déjà, rappelle un confrère, la grippe avait

dans tous les pays du monde, fauché par millions, hom-
mes, femmes, enfants et vieillards, au point d'aligner
un tableau de victimes supérieur à celui de la guerre
dont elle était née. En sera-t-il de même en notre
temps ?

Quoiqu'il arrive, on peut être certain d'une chose, cat
que si la grippe et les autres épidémies se déclenchent
on assistera à un spectacle à la fois admirable et pa-
radoxal. Aussitôt, en effet , que le continent éprouvera
les conséquences du fléau — qui intervient géné-
ralement juste .au moment où la guerre prend fin —
on verra les hommes se précipiter avec une ardeur
extraordinaire vers tous les moyens prophylactiques pos-
sibles. Et alors que deux jours auparavant on ne pen-
sait qu 'à tuer , deux jours après on ne pensera plus
qu 'à sauver, à préserver et à protéger la vie. Les avions
qui servaient à transporter les cargaisons de mort rapide
ne véhiculeront plus que des sérums et les savante qui
passaient leurs nuits dams les laboratoires à découvrir
l'explosif le plus incendiaire s'acharneront à trouver
l'onguent le plus sûr ou le vaccin le plus efficace. Ad-
mirable exemple des contradictions de l'homme et des
miracles que sa nature compliquée engendre tant
en bien qu'en mal...

Toutefois ne nous plaignons pas trop et ne nous
appesantissons pas...

L'acharnement à reconstruire, à panser et à guérir
ne sera pas de trop, si l'on songe à ce qui fut et sera
encore démoli, à la rage avec laquelle les derniers
coups seront portés et à ce qui suivra Iorque, dans cer-
tains pays, les instincts de vengeance ou de haine se
donneront libre cours...

Je ne sais donc pas encore comment il faut bapti-
ser l'année qui vient de naître et je préfère en attendre
humblement la fin pour lui donner son nom.

Pour 1 instant du reste l'état-civil importe peu.
On souhaite simplement que les voiles tombent !

Lt pir * Piquera.

Entre amies
Cette femme s'obstine mystérieusement à être

vêtue de noir.
Comme Quelqu 'un s'étonnait et demandait de

qui elle était en deuil :
— Elle est en deuil de son mari , répondit en

souriant une amie.
— De son mari ? dit l'autre , mais vous savez

bien qu 'elle n 'est pas mariée ! ,
Alors l'amie, doucement :
— C'est précisément de ce mari qu'elle est

en deuil.

Echos

La luge est maintenant réservée aux petits eniants,
car les grands vont en skis. Et pourtant , combien
la luge peut être un sport grisant et sain, où l'on
rie ri sque pas trop d'accidents , sauf si on le pra-

tique en rue, bien entendu.

Petit sport, grand plaisir

Ayant rencontré , un j our d'autrefois , aux en-
virons de La Haye, une petite fille qu 'elle re-
mar qua pour sa beauté , la reine "Wilhelmine
s'arrêta afin de s'entretenir un instant avec elle
et pour l'embrasser. L'enfant désirant lui témoi-
gner sa reconnaissance , tricota à l'intention de
la souveraine deux gants qu 'elle envoya au Pa-
lais royal.

A son tour , la reine , touchée , lui envoya une
paire de gants de peau : celui de la main droite
était rempli de pièces d'or et celui de la main
droite de caramels. Une lettre de la reine ac-
compagnant l'envoi était ainsi conçue : « Dis-
moi, charmante petite amie, lequel des, deux
gants t'a causé le plus de plaisir. »

La « chère petite amie » répondit :
« Bonne madame la Reine , je ne sais pas que!

gant j e préfère , car mon père s'est emparé de
celui de la main droite , et mon frère de celui de
la main gauebe. »

Wilhelmine rit beaucoup de cette réponse.
Elle renouvela son présent en s'assurant, cette
fois, qu'il ne fût pas la proie d'une famille trop
avide.

Comme dans les contes

Le cadeau d' une reine à une fillette

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Tonds 11 CL I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et I* ma
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 ci le mm
Etranger 40 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! M et la ma

/ 7?\  Régie «rtra-rèfllonala:
(«ï » J ..Annonces-Suisses " S.H,
\̂ Vy  Lausanne at succursale!.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la suisse:

On an . . .. . . . . . . . . .  Fr. 12.-
Sli mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois • • • • • •¦ • • •  a 6.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.60

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. «7.— Six mo's Fr. 25.—
Trois mots » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda
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ŜSSSPE]V .-¦¦ ^̂  /̂
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 45
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Lèopold-Rober. 72

sera fermée
du 5 au 14 Janvier 48
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Pour las soins de la peau at
sontre crevasses, gerçures, employez la

Crème iiwiûiîne
Le tube Fr. 1 .50 14188

Pharmacie stocKer-Moniuer
4. Passage au centra . La &fiaux-de-Fonas

H0RL06ER COMPLET
connaissant bien la retouche et le décottage,
ayant de sérieuses aptitudes et muni de bonnes
références, trouverait place stable. — Faire
offres sous chiffre S. C. 18389 au bureau de
L* Impartial.

Venez vous réchaaffer au SOLEIL de

&
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FEUILLETON DE L'IMPARTIE <fi

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Ceci est une misère.
— Pourquoi mentir à votre vieille Jos, ma

Princesse ?
Ses yeux se sont accoutumés à la pénombre de

la pièce. Elle voit le visage pâli de Sofie, ses
paupièr es gonflées par des larmes récentes. Elle
comprend que dans le coeur de l'enfant adorée
se passe une lutte qui la meurtrit et devant l'ob-
j et de laquelle son orgueil se révolte.

Maman Jos est femme d'expérience. Elle sait
que lorsqu 'un coeur de vingt ans souffre , c'est
d'amour. Serrant -la pauvre désolée contre sa
p oitrine , elle lui dit à l' oreille :

— Tu aimes donc , mon enfant chérie ?
— Moi ! s'écrie Sofie avec amertume , tu es

folle 1 nourrice . Si j' aimais , ne suis-j e pas assez
j eune, riche et belle pour que mon amour soit
une grâce pour celui qui l'aurait inspiré ?

— Pour lui , oui , ma Princesse, mais pour toi...
Le coeur ne choisit pas touj ours selon la raison,
et celui que tu aimes...

— Tais-toi ! Si j'aimais comme tu le penses,
crois-tu que j e m'arrêterais devant le hochet d'un
parchemin quand il est si facile de rendre un
nom illustre par la science, la bonté ou la chari-
té, et crois-tu que , si j'apercevais le bonheur au
bout d'un modeste chemin riant et fleuri , j e vou-
drais le perdre en mettant la satisfaction de mon
orgueil dans les cimes où me conduirait une route
escarpée et sans attrait. Va, maman Jos, ne cher-
che pas autre chose que ce que ta fille te dit.
Je suis lasse des j ours trop beaux. Le parfum des
fleurs m'a étourdie. Le bruit des fêtes m'a fati-
guée. En fille des neiges, j'aspire à nos frimas
qui vivifient, à nos sports qui font la tête légère
et le coeur chaud. C'est tout. Ce n'est que cela.

Ces mots tombent avec le poids d'un glaive,
mais la voix qui les prononce est douloureuse
comme un sanglot

— Ecoute , chuchote la nourrice , j 'ai entendu
dire que le prince Johansfra g t'aime et voudrait
t'épouser. Est-ce pour cela que tu souffres , ma
Princesse ?

— Olaf , répond la j eune fille en sourian t pau-
vrement . Non , maman Jos, il ne m'a fait nulle
peine. S'il est vrai qu 'il m'a avoué son amour ,
après mon refus , il m 'a prié d'oublier et de le
croire mon ami fidèle et sincère. Il continue à
fréquenter la maison de mon frère et, pour m'é-
viter une larm e, il n 'y a rien qu 'il ne soit capable
de faire.

«Le prince Johansfrag me paraît être l'or-
gueil dans les cimes où conduit une route escar-

pée et sans attrait, pense la nourrice ; mais j e
voudrais bien connaître le modeste chemin riani
et fleuri où se trouve le bonheur. »

CHAPITRE VIII .

— Allons, dit Harald, le nez contre la fenêtre
en se frottant les mains, voilà le temps qui de-
vient ravissant. Encore quelques iours et il sera
bon pour la « kj aelke ». Mais peut-être ignorez -
vous la « kj aelke », monsieur le professeur de
français.

— En effet, Monseigneur. Mais je n 'ignore pas
que, ce matin , nous avons 21 degrés au-dessous
de zéro.

— Ça commence... ça commence, chantonne
le prince en pirouettant sur ses talons. Nous au
rons beaucoup mieux que cela ; à 25 degrés au-
dessous de zéro, on se sent réellement vivre.

— Même à moins que cela, on meurt très fa-
cilement , Monseigneur.

— Pas du tout ! On fait du ski, de la « kj ael-
ke »... Mais vous ne m'avez pas dit si vous sa-
viez ce que c'est.

— Je l'ignore totalement , Monseigneur.
— Tout bonnement de la luge , une luge qui ne

ressemble en rien aux traîneaux suisses. C'est
plus primitif et plus amusant. Figurez- vous, mon
cher , un tabouret monté sur patins, mais un ta-
bouret étroit qui se gouverne avec une perche et

engloutit la route , franchit les torrents gelés,
glisse du haut des montagnes. C'est passion-
nant !

— Et instable.
— Rien n'est stable dans la vie, même pas les

cheminées ; elles vous tombent sur la tête les
jours de grand vent. Mon cher, voici Solveig qui
vient nous chercher pour le thé. Où est-il servi ,
petite ?

— Chez la princesse Sofie , Votre Altesse.
— Dans le refuge... Dites que nous y allons.

Vous ne connaissez pas encore le refuge de So-
fie, monsieur Sabadier ?

— Pas encore, Monseigneur. .
— Il vous plaira , j'en suis certain. C'est une

fantaisie de ma soeur : pièce intime s'il en fut ;
les murs sont tendus de grosse étoffe blanch e
bourrue filigranée d'argent , le même tissu re-
couvre les sièges bas, tandis que le p lafond est
recouvert d'un velours lamé d'argent. 11 en des-
cend des stalactites formés par des blocs ouvra-
gés de crista l dépoli. Sur le tapis de peaux d'ours
blancs et le long des murs courent , en lames
aiguës, des stalagmites. Une seule table , faite
elle aussi , d'un bloc de cristal dépoli .

— C'est très polaire.
— Mais doux à l'oeil. Et les radiateurs y entre-

tiennent une température d'éternel printemps.
D'ailleurs , vous allez vous en rendre compte
Ne faisons pas attendre ces dames.

(A suivre) .

LA PRINCESSE

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES
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Ce qu'il faut savoii
du rationnement du fromage

Chalet-Emmenthal tout gras 200 points (gr.
Chalet-Sandwich 3/4 gra8 (i tartiner) 150 points (gr.
Le Berger tyj gras . (à tartiner) 150 points (gr,
Le Berger >/« gras (à tartiner) 150 points (gr.

— par botte de 225 gr., contenant 6 portions —
En ven t e  dans  tous  les bons magasins .

F R O M A G E  A L P I N A S. A. B E R T H O U D

Parc des sports ^BrOhl " Granges
Dimanche 9 janvier 1944

à 14 h. 30

ihiatcH
de. Gouape, suisse

La Chaux-de-Fonds
• Granges •P 10002 Gr 53

A 12 h. 43: Match d'ouverture

È̂\ -mue désigne les

j
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I llfP9C d'occasion, tous gen'
Lltfl U0 res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.31.72. 18177

Petit travail murk
domicile. Une jeune fille seraii
engagée en labrique. — Fai re of-
fres écrites sous chiffre X. Y. 40,
au bureau de L'Impartial.

2 nhamhnoc non meublées ou
Ullal l lUI Dû peut logement 1-2

Chambres sont demandés à louer
à proximité de la gare. — Offres
sous chiffre R. O. 18196 au bu-
reau de L'Impartial. 18196

On phon pho chambre avec bon-
Uli UIIGI 0110 ne pension pour
jeune fille sérieuse. — Offres
sous chiffre S. S. 18309, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter '„;"'
complet. — S'adresser à M. Mar-
chon, rue du Collège 56. Télé-
phone 2 28 91. 18402

uKIS 06 TOflU vendre , avec sou-
liers, bâions, veste, pantalons. —
S'adresser après 18 h. rue Jacob-
Brandt 80, au 2e étage, à gaurhe

IS92 .;

Jeune
fille

est demandée pour divers
petits travaux d'atelier et
de bureau. — Faire offres
sous chiffre O. Cl 8388
au bureau de L'Impartial .

I Radio Dépanna po
y toutes réparations et moder-
I nisation d appareils. - Prix
I modérés. Promenade 12 a
I A. FANTONI. Tél. 2.17.82
| '2247
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Comptoir d'horlogerie cherche

EmplQV0(e) de fabrication
capable de travailler seule.
Date d'entrée fin du premier semestre
1944. Possibilité de s'intéresser pou t
personne d'initiative.

Emploie é ïRI
bonne sténo - dactylo, si possible au
courant des formalités d'expédition.
Date d'entrée fin janvier 1944 ou avant.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et copies de certificats sous chiffre
P.D.18223 au bureau de L'Impartial.
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Place d'apprenti
dbtipOMi&Aa.

pour jeune homme ayant bonne instruction. — S'adresser à
l'Union de Banques Suisses. 30
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Tous 
les mardis

Soirée viennoise I
par le sympathique orchestre

Hat>$eB Pubois M
et son ensemble f éminin 49 i

VENDREDI SOIR : POSTILLON D'AMOUR

§ (afé des Chemins de fer |
H Mercredi soir 5 Janvier \m

$ Concours humoristique du §

I pli beau sourire I#k __y
Â II est prudent de retenir ses places 

^W à l'avance. 35
W w



Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Le proje t d'horaire.

(Corr.) — Le proj et d'horaire pour l'été pro-
chain était déposé à la gendarmerie , aux fins
d'enquête , disait le communiqué officiel. Peu de
personnes sont allées le consulter , et pour cause.
Aucun changement, sinon le rétablissemen t —
qui sera très apprécié — du train léger de 13
heures sur Lausanne. Comparée à celle que nous
avions en 1918, la situation actuelle est très pri-
vilégié» et l'on ne saurait que se flatter d'avoir
encore tant de correspondances avec l'intérieur
du pays. On serait mal venu de se plaindre d'at-
tentes plus ou moins prolongées dans telle ou
telle gare.

Cependant, on peut exprime r le regret qu il
n'y ait. le dimanche, aucun train du Locle à La
Chaux-de-Fonds entre 12 h. 44 et 14 h. 30. Les
compositions 1866 (13 h. 14) et 1870 (13 h. 42)
ne circulent que hs j ours ouvrables, si bien que
les personnes qui désirent être à La Chaux-de-
Fonds pour 14 h. ou 14 h. 30 doiven t prendre le
train de 12 h. 44. Ne serait-il pas possible d'as-
surer une meilleure communication , à ce mo-
ment-là, par le rétablissement du train de 13 h.
42? Cela rendrait bien service !
Une surprise désagréable.

(Corr.). — Les travaux pour l'électrification du
Régional du Val de Travers se poursuivent ac-
tuellement Mais le devis semble devoir réser-
ver quelque surprise puisqu 'on parle d'un dé-
passement de 300,000 fr. La Confédération as-
sumera une partie de ce dépassement , mais il
n'en demeure pas moins que les communes et
l'Etat se trouvent devant une obligation à la-
quelle ils ne s'attendaient pas.
Neuchâtel. — Une charmante lettre.
• (Corr.) — Un facteur de Neuchâtel a trouvé
dans une boîte aux lettres une enveloppe por-

tant cette étrange suscription: «Père Noël, Neu-
châtel ». Cette missive, remise au Conseil com-
munal — à défaut du véritable destinataire —
s'est révélée être le témoignage de gratitude
d'une fillette qui disait entre autres : « Cher per
Noël , je vous reméerci de tout mon coeur psque
vous m'avez télment gâtée avec cette télment
belle papeterie et ces chocolats. »
Pour favoriser le tourisme: une ingénieuse com-

binaison de permis de pêche de vacances.
(Corr.). — Dans le but de favoriser le tou-

risme, on vient de mettre sur pied une ingé-
nieuse combinaison de permis, de pêch e de va-
cances valables de un à trois j ours, pour une
semaine, pour deux semaines et pour un mois, à
des conditions très avantageuses. Le Grand
Conseil neuchâtelois aura prochainement à don-
ner son accord à cette initiative qui se place
dans le cadre de la loi sur la pêche.
Travers. — Un record de célérité.

Les auditeurs de radio ont pu entendre, ven-
dredi à midi , que l'on demandai d'urgence deux
sangsues pour un malade de Travers. Il s'a-
gissait d'un cas grave de phlébite compliqué
brusquement par une autre maladie. Dix mi-
nutes après l'annonce faite par radio, quatre
sangsues étaient offertes au médecin traitant.

C'est un record de .célérité, car les sangsues
sont, dit-on , presque' introuvables à l'heure
actuelle

LA CHAUX - DE -F ONDS
GRATIFICATIONS

On nous signale encore plusieurs maisons qui
ont tenu à marquer les fêtes de fin d'année en
remettant à leur personnel des gratifications
substantielles , geste dont nous les félicitons vi-
vement.

Fabrique de boites or Jung & fils.
Les ouvriers et employés de la fabrique de

boîtes or Jung & fils remercient sincèrement la
direction pour la substantielle gratification en
espèces qui leur fut remise à la fin de l'année.
Serrurerie Joseph Ochsner, Ronde 23 a.

Le chef de cette maison, M. J. Ochsner , a fait
à ses ouvriers un très beau don qui leur a per-
mis de passer on ne peut mieux les fêtes , eux
et leurs familles.
Brigos S. A.

Tout le personnel de cette fabrique a reçu un
cadeau en espèces, dont il remercie vivemen t la
direction.
Charles WHhe lm & Cie.

La direction de la fabrique d'horlogerie Char-
les Wilhelm & Cie a offert une gratification im-
portante à ses employés et ouvriers à l'occasion
des fêtes de fin d'année.
Fabrique de meubles Mantegaui.
._ A tous ses ouvriers et employés M. Mante-
gaui, chef de la fabrique de meubles qui porte
son nom, a remis une gratification substantielle ,
reçue avec reconnaissance.

Eberhard & Cle.
Un fort beau cadeau de Noël a été offert à tout

le personnel de la fabrique d'horlogerie Eber-
hard & Cie par la direction de cette maison.
Fabrique de boîtes or Albert Ferrier.

Un don en espèces fut remis à Nouvel-An aux
ouvriers et employés de la fabrique de boîtes or
Albert Ferrier, qui en remercient sincèrement le
chef de leur entreprise.
Confections pour dames Musy.

Toutes les ouvrières de cette maison ont re-
çu un joli cadeau de Nouvel-An.

Fabrique de cadrans Vve A. Fehr.
Le personnel de la fabrique de cadrans Vve

A. Fehr exprime sa reconnaissance à la di-
rection de la maison pour la gratification en
espèces qui lui a été îemise à la veille des
fêtes.
Lanière S. A.

Le personnel de la fabrique de bracelets .cuir
Lanière S. A. a le grand pl aisir de signaler que
sa direction lui a offert à l'occasion des fêtes de
de fin d'année une j olie gratification en espèces.
Maison Astin Watch.

A l'occasion des fêtes de fin d'année , la maison
Astin Watch , fabrique d'horlogerie , a remis une
gratification à tout son personnel.

Sports
Ski. — Cours de ski pour le corps enseignant

neuchâtelois et jurassien
(Corr.). — Organisé par la Société suiss.e des

maîtres de gymnstique , ce cours de 5 jours , primi-
tivement fixé au Mont-Soleil , dut être déplacé à
cause du manque de neige à Adelboden. Qua-
rante-huit membres du Corps enseignant du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois, sous
la direction de M. Lucien More!, professeur à
Saint-Imier et de moniteurs diplômés , firent
de l'excellent travail . Toute la technique du
ski fut appliquée dans un terrain souvent dif-
ficile .

Il est heureux de constater qu 'institutrices et
insti tuteurs continuent à se perfectionner pour
faire bénéficier ensuite les enfants qui leur
sont confiés.

PTORlfl 
- CONCERT |______r

s \OJUKS ea matùtée at tcuhde.

-flRRRZ 1
orchestre espagnol avec le concours de M

à&te catttatUcc QJG&Q d V&&V&&
héâtre de la Monnaie de Bruxelles \
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Profondément touchés par toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours

H de dure séparation , Monsieur Christian Baechtold
ei les familles parenles remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. 79 H

Madame Jules-Emile INDERMOHLE ,
Monsieur at Madame Pierre INDERMOHLE et

gjH leurs entants, [J l
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue pour la bienlai =ante sympa-
thie qui leur a été témoi gnée dans la grande épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 63

I 

Monsieur Charles JEANRENAUD et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoi gnées pendant ces jouis de grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve. 42

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve CHARLES TELLENBACH-ZÛRCHER, ainsi
que les familles parentes et alliées, infiniment
touchés par les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur grand deuil
expriment leurs sentiments sincères et recon-
naissants à toutes les personnes qui y ont pris
part. 61

Repose en paix chère mère et I 7

J e sais en qui j'ai cru.

Mademoiselle Marie Gagnebin , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Einest Gagnebin-Hofstetter et SE

leur Bis André , à Genève,
Madame et Monsieur Paul Chollet-Gagnebin et leurs

fils Jean-Maurice et Lucien , à Boudevilllera ,
| Monsieur et Madame Benoit Strelt et leurs enfants ,
7 Monsieur Albert Hegwein, ses enfants et petils-en-

Monsieur et Madame Maurice Meystre, à Bôle,
ainsi que les familles Streit, Gagnebin , Robert-Tissot .
Pétremand, Guinand et alliées , ont la douleur de faire

Madame

1 veuve constant GHHI
née Elise STREIT

jfi9 leur chère et regrettée mère , belle-mère , grand-mèie
sœur , belle-sœur , lante , parente et amie , qui s'est en-
dormie paisiblement dans sa 82me année, aujourd 'hui à
s h. 45 après de grandes souffrances.

Boudevilliers , le 3 janvier 1944.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le mercredi

Domicile mortuair e , Maison Paul Chollet , Bou-

le présent avis tient lieu de lettre de fa i re-part. 60 |f|

Ï E N  CAS DE DÉCÈS: E. Û U N T E R T f
I f?ue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 447, I
| Auto-curbillard . Cercueils. Toutes formalité s. Prix modérés §

TECHMiCSEIS-DESSiNATEURS
MEGANICIESiS-OUTILLEUliS

pour construction d'appareils de précision, cherchés pour entrée
immédiate, à Lugano. — Faire offre avec prétentions de salaire
et copie de certificats sous chiffre 2120, Annonces Suisses S. A.,

"' •• Lugano. 55

Siéno-
dcicinîo v

de toute première force, demandé (e)
pour tout de suite ou à convenir ,
au courant travaux de bureau . Con-
naissance allemand préférence. —
Faire offres avec certificats et pré-
tention salaire, case postale
10470, La Chaux-de-Fonds. 54l 
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Bonne
à tout faire
cherche place pour le 15 janvier.
Ecrire sous chiffre M. K. 43, au
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune homme est deman-
dé de suite. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 20.
Jeune fille de 16 ans

clierche place
pour le printemps, .dans famille
privée , où elle aurait- l'occasion
d'apprendre les travaux du mé-
nage ainsi que le français. Vie
de famille désirée. Mme Fleury
route de Boujean 163, Bien-
ne 6. Tél. 2.51.04 51
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Téléphone 7 54 20
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Dr IMF

Dr Junod
39

De retour
Dr itz

44

de retour
H VENDRE
joli petit poulailler, toiture
tuiles, ainsi que clapiers à la-
pins, situé aux alentours de
la ville. Prix selon entente. —
S'adresser chez Mme A. Roth ,
Puits 18. 1806b

Commissionnaire est em,eanideés
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 68
a_e___ s______-M_H_____________ »«__a__ra

A jniipn de suite très belle
IUU0I chambre meublée, con-

fortable , soleil, Indépendante et
centrée. Même adresse à vendre
banque de magasin ou étage et
autres objets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 72
Phamhno à louer à monsieur
UlldlllUl tS sérieux, près de la
gare. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 65

Phamhno & louer; au soleil, àOlldlHUI B monsieur. Bains. Pen-
sion. — S'adresser Parc 92, au
3me étage, à gauche. 50

îïhaiK .IIPOQ de dame- No 36-UliaU DOUI C3 à vendre, occasion.
— S'adresser au bureau de Llm-
partial. '¦ 73
fciLvuL____j___n_»__«_________M_B___ni_3
PpPlIll Pauvre fi,,e a perdu uneI 01 UU. bourse avec sa paye
d'un moli (près de Ir. ,100.—)
Prière de la rapporter contre ré-
compense rue du Doubs 131, au
3me étage. 71
pnn r|ii une montre de dame, orTOI Ull cadran noir, bracelet cuir
— La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial . 64

PERDU
à la poste princi pale , vendredi
soir, sac rouge contenant no
tamment des et papiers per
sonnels importants. — Le rap-
porter contre forte récompense
rue de la Loge 5» au ler étage.

A vendre «ffi
lait , superbe occasion. — S'a-
dresser chez M. Dornbierer , char-
ron, rue de la Ronde 19 a. 66

A lnilPP '>our 30 avril 1944. ler
IUUGI étage de 4 pièces, cui-

sine , corridor éclairé et toutes
dépendances, W.-C. intérieurs.
— S'adresser Collège 56, au rez-
de-chaussée. 69

Etat civil du 31 déc. 1943
Naissance

Fahrer Jeanine - Françoise,
tille de Félix-Oscar, mécanicien-
dentiste et de Valenilne-Héléne
née Fannoll , Soleuroise. '

Bécàs
10077.' Perrin née Brossard

Marthe-Emma , veuve de Louis-
Emile , Bernoise née le 12 fé-
vrier 1891. — 10078. Pieren née
Bilat Marthe-Angela , épouse de
A'fred , Bernoise née le 8 octobre
1903 _______

Etat civil du 3 janvier 1944
Décès

Incinération. Vuagneux Wil-
liam-Albert , veuf de Laure- Ma-
thllde née Ztlrcher, Neuchâtelois
né le d novembre 1887.

Oûntl i i  dans le quartier de l'Ouest
ICI  UU petit porte-feuille conte-
nant tr. 15.— et 5 billets de théâ-
tre pour mardi. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 18401

flllhlÎP 'eu(ii soir sa"e téléphone
UUUIIC public gra nde poste un
carnet contenant 2 billets fr. 20.-.
— Le rapporter contre récompense
rue de la Paix 67, à M. Henri
LeschoL 9

de Fr 300.- à Fr. 1.500 rembour
sables en 12 & 18 mensualités
TRES DISCRETS , a fo -ctionnalre.
employé agriculteur . et à TO.UTE .
personne solvabie. ' Références à
La Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLRY * CIE.
Paix 4" LAUSANNE

Imprimerie Courvoisier S A . La Chaux-de-Fonds



Les Russes à I: frontière de Pologne.
La Chaux-de-Fonds, le 4 j anvier 1944.

La brèche ouverte p ar les troupes du général
Vatoutine dans le iront allemand de l'Est a p er-
mis hier aux colonnes soviétiques d'occuper le
noeud f erroviair e de Novograd-Volynsk et vrai-
semblablement d'atteindre à l 'heure actuelle la
frontière polonaise. Ainsi, il n'aura servi à rien
au maréchal Manstein de déclencher sa contre-
off ensive en direction de Kiev et de se cramp on-
ner à tout p rix dans la boucle du Dniep r. Si le
mauvais temp s ne f reine pas l'avance russe et
si Vatoutine p eut maintenir sa pres sion, un vas-te coup de f ilet menace les armées allemandes
qui se trouvent encore près de Kirovograd , Ni-kop ol et Krivoï-Rog.

Le f ait est que, — comme le souligne notreconf rèr e Ae, — «la p rise de Novograd-Volynskest importante â pl us d'un titre. Elle coupe les
communications de la Wehrmacht dans le sensnord-sud , de Minsk à Odessa. Elle plac e les
Russes à la por te de la Pologne; d' envahisqu'ils étaient hier, ils p ourraient être demaindes envahisseurs, si les Ukrainiens de Pologne
ne les recevaient pas en amis. Mais encore, cette
région se trouve à la naissance des aff luents duDniep r, p artant vers le nord avant de tourner
vers l'est, et p rès de la source du Boug.

Le Boug ! C'est ce f leuve secondaire , long de
cinq cents kilomètres, qui devra constituer la
nouvelle ligne de déf ense de la Wehrmacht ,
lorsque le f ront du Dniepr aura disp aru, selon
la stratégie de la retraite élastique. Or, le Boug
est dès maintenant dépassé sur son cours su-
p érieur. Un mouvement tournant du général Va-
toutine lui p ermettrait de prendr e à revers les
p ositions allemandes, et de s'installer sur la rive
du f leuve suivant , le Dniestr. »

// est vrai que le chancelier Hitler, comp re-
nant la gravité de la situation, a dép êché hier
d'urgence son chef d 'état-major Zeitler et le gé-
néral Jodl au 0. G. du maréchal von Manstein.
Jodl serait autorisé à destituer tout comman-
dant allemand qui aurait f a i t  p reuve d'incapaci-
té... Mais ce ne sont p as, pensons-no us, ces ren-
f orts-l à due von Manstein attendait et qui sont
de nature à renverser la situation.

D'autant p lus que les Russes n'ont p as en-
core j oué la carte des armées sibériennes, que
l'hiver n'en est qu'à ses débuts et qu'une ter-
rible menace reste susp endue du côté de Vi-
tebsk et des Etats baltes...

Que se p assera-t-il d' autre p art dans les Bal-
kans ?

On signalait hier d 'Ankara que de nombreux
p arachutistes russes ont été lâchés en territoire
roumain. D'autre p art, une véritable crise p o-
litique aurait éclaté à Sof ia. Le gouvernement
serait démissionnaire. Il est certain que Van-
nonce de l'arrivée des troup es soviétiques aux
f rontièr es de Pologne et la libération p rochaine
de toute la Russie blanche, va provoquer un
émoi prof ond dans tout l 'Est europ éen. Les
Allemands pourront-ils dès lors garder en ré-
serve res troupes qui constituaien t l'effectif des-
tiné à repousser un débarquement ? C'est ce
que l'avenir nous apprendra.

Un ravitaillement qui commence à
devenir serré.

Selon certains bruits, le ravitaillement alle-
mand, qui avait j usqu'ici été p arf aitement assu-
ré , commencerait à devenir p lus serré et la ba-
taille de Russie (perte des terres f ertiles d'U-
kraine et du Caucase) et les bombardements
commenceraient à exercer leurs ef f e t s  sur la
situation économique du Reich. On en voit une
p reuve dans le f a i t  que, selon des nouvelles
d'outre-Rhin, le président de l'Office de l'ali-
mentation hitlérien . A. Backe, aurait décrété la
mise à mort des 24 millions de porcs allemands.
En ef f e t , on a constaté qu'à p artir du 10 j anvier,
au lieu des 90 gr. de beurre-saindoux pr évus,
les Allemands recevront chaque semaine 250 gr.
de viande de p orc qui sera à son tour remp lacée
p ar une distribution supp lémentaire de graisse
de p orc conservée.

Qif est-ce que cela p rouve sinon que l Alle-
magne manque de pommes de terre p our nourrir
ses p orcs (la récolte de cette année n'a été que
de 45 millions de tonnes , alors que le gouverne-
ment comp tait sur 70 millions) et que, f aute de
p atates, la p op ulation allemande est invitée à
manger la chair des p orcs abattus, parce qu'on
ne peu t p lus les nourrir ?.... Les p orcs mangés,
on mangera leur graisse^-constate un corres-
p ondant , mais aioute-t-it. que mangeront les A l-
lemands quand ils auront également consommé
cette graisse ?

Cette af f aire  de nommes de terre et de co-
chons, ne saurait être p rise à la légère , étant
donné que j usqu'à la p rochaine récol te chaque
f amille allemande ne recevra que 25 kg. de p om-
mes de terre. On imagine ce que cela rep résente
dans un pay s où il n'y a p as de légumes et en-
core moins de p rimeurs.

Au surp lus, on se souvient que lorsqu'en 1917
von Batocki ordonna le grand massacre des co-
chons p our nourrir la p op ulation, ce f u t  p eut-on
dirt Je commencement de la lin en Allemagne.

En ira-t-il de même auj ourd'hui ?
Résumé de nouvelles

— Lord Beaverbrook rentrerait très p rochai-
nement dans le cabinet Churchill , ce qui p rouve
une f ois de p lus qu'on est bien à la veille de
l'ouverture du second f ront.

— En p eu de temp s , 200 submersibles alle-
mands auraient été anéantis p ar la f lotte et l'a-
viation alliée. Si Von y aj oute que la L uf t w a f f e
a été réduite à l 'impuissance dans p resque tous
les deux, y comp ris celui du Reich, (voir bom-
bardements de Berlin) , on reconnaîtra que la lut-

— En revanche, le contre amiral américain
Louis Denf eld . met en garde l'op inion p ublique
américaine contre un opt imisme exagéré à l'é-
gard du Jap on « qui ne p ourra être battu que
très diff icilement même ap rès une déf aite alle -
mande. Le Jap on, a dit le contre-amiral disp ose
encore de réserves énormes en hommes et en
matériel. Il ne f aut,  d'autre p art, p as oublier que.
malgré les succès remportés p ar la f lotte amé-
ricaines dep uis Pearl Harbour , la f lotte nipp on-
ne est encore intacte et rep résente touj ours un
grave danger. » P. B.

te f inale s'engage dans des conditions assez dif -
f iciles p our les troup es du Mirer.

— Cep endant il est intéressant de mentionner
les déclarations de Montgomery, p renant congé
de la 8rne armée et qui constate que « cette der-
nière est la seule réellement exp érimentée que
l'on p ossède du côté britannique ». Le général
Montg omery a aj outé : « Si vous me demandez
quel est le f acteur essentiel du succès dans la
guerre, j e vous rép ondrai : le f acteur humain. Il
f aut nous souvenir que ce ne sont p as les chars
ou les autos blindées qui vont gagner la guerre.
Ce sont les hommes sur ces engins. »

— C'est les larmes aux y eux et la gorge ser-
rée par l'émotion que Montgomery f i t  ses adieux
à 2000 de ses vétérans du désert af ricain. Il
p arla 30 minutes sans notes et déclara à quatre
rep rises que « la f in de la guerre est nettement
en vue ». Accep tons-en l'augure...

<J^axxjj u ïï
mm (IMII IR les Russes en Pologne

Les avant-gardes de Vatoutine ont franchi Vancienne frontiè re polonaise de 1939, après
avoir occupé la ville de Gorodniza. L 'avance se poursuit toujours. - Un

„conseil de guerre pour l 'invasion" va-t-il se tenir à Londres ?

Vers la Pologne
Les troupes russes foncent

MOSCOU, 4. — De Duncan Hooper , envoyé
de Reuter :

Les troup es motorisées du général Vatoutine
étaient lundi à une quinzaine de kilomètres de
l'ancienne f rontière p olonaise. Avançant le long
de la voie f erré e  venant de Korosten , elles se
rapprochent rap idement de la p etite ville d 'O-
levsk, dernière gare avant la f rontière.

La p rof onde p oussée des f orces soviétiques
sur le f lanc sud a p orté les Soviets à une tren-
taine de kilomètres de Vinnitza. La garnison de
Berditchev est complètement isolée , comme un
barrage unique au milieu d'une inondation, mais
aux dernières inf ormations , les Russes n'étaient
Plus qu'à 5 km. au sud-est de la ville et ses
déf enses sont susceptibles d 'être emp ortées d'un
moment à l'autre.

Les Russes intensif ient le p oids et l'élan de
leur off ensive à l'ouest du grand saillant de
Kiev. Des contre-attaques allemandes ef f ectuées
au moyen de «Tigres» ne sont p as p arvenues à
entraver l'avance russe.

Fuite en désordre
DES INFORMATIONS PARVENUES LUNDI

SOIR DU FRONT DISENT QUE L'ARMEE AL-
LEMANDE A SUBI UNE DEFArTE EN CON-
TRE-ATTAQUANT A L'OUEST DE JITOMIR
ET DE KOROSTEN. SES FORCES S'EN-
FUIENT EN DESORDRE SOUS LES COUPS
PORTES PAR LE GROUPE D'ARMEES DU
GENERAL VATOUTINE.

DE PUISSANTES COLONNES DE BLINDES
SOVIETIQUES, DANS LEUR POUSSEE CON-
TRE NOVOGRAD-VOLYNSK ET OLEVSK SE
RUENT VERS L'ANCIENNE FRONTIERE PO-
LONAISE. A L'OUEST DE KOROSTEN, UNE
COLONNE SOVIETIQUE A ETE SIGNALEE A
MOINS DE 15 KILOMETRES DE LA FRON-
TIERE. D'AUTRES FORCES RUSSES S'AP-
PROCHENT RAPIDEMENT DE ViNNITZA, LA
PLUS GRANDE VILLE ENTRE L'ARMEE ROU-
GE ET LA BIFURCATION DE ZMERINKA SUR
LA VOIE FERREE ODESSA-BERLIN.

Prise de Novoarad-Volunsft
LONDRES, 4. — Reuter — Novograd-Volynsk,

embranchement ferroviaire Important sur la li-
gne Kiev-Jitomir-Varsovie, a été occupé. Le che-
min de fer nord-sud croise cette ligne à Novo-
grad-Volynsk.

Deux colonnes soviétiques avançaient sur la
ville, l'une venant de Jitomir et l'autre de Ko-
rosten, en longeant la ligne de chemin de fer
et en suivant les routes.

Olevsk aussi
Les troupes du premier front ukrainien ont

continué de développer leur offensive victorieu-
se et ont pris d'assaut la ville et l'important
noeud ferroviaire de Novograd-Volynsk. ainsi
que plus de 170 localités.

Parmi celles-ci figurent plusieurs centres de
districts de la région de Jitomir, dont Olevsk.
Cette localité se trouve à environ 13 kilomètres
de l'ancienne frontière polonaise.
LA STRATEGIE DU HAUT COMMANDEMENT

ALLEMAND
BERLIN, 4. — DNB — La stratégie du haut

commandement allemand n'a pas changé : elle
tend à empêcher l'ennemi de percer profondé-
ment les lignes de défense et à lui infliger des
pertes aussi lourdes que possible. On est con-

vaincu à Berlin que la Wehrmacht saura con-
tenir cette offensive d'hiver, comme elle a con-tenu les précédente s.

L'hiver n'a pas été aussi rude j usqu'ici que
les années précédentes; le froid est très sup-
portable et ne donne pas un avantage notable
aux divisions russes venant .du nord de la Sibé-
rie.

On estime donc à Berlin que l'on p eut attendre
avec conf iance l'issue des combats actuels et le
redressement qui ne tardera p robablement p as
à se dessiner.

la puissance soviétique
selon un correspondant de guerre

MOSCOU, 4. — Reuter. — Télégramme d'Ha-
rold King :

L'armée soviétique n'a pas encore donné tout
ce dont elle est capable. Après deux ans passés
à Moscou , c'est là l'expression d'une opinion
réfléchie . Le moral de l'armée est aussi élevé
que possible. Le flot des armements s'accroît et
les effectifs entraîné s et mobilisés sont probable-
ment plus grands aujour d'hui que j amais aupara-
vant.

Si la victoire vient cette année, elle verra
l'armée russe, après trois années des plus san-
glantes batailles , plus puissante que lorsqu 'elle
entra en campagne. Ouand l'U. R. S. S. viendra
s'asseoir à la table de la conférence de la paix,

ce sera non seulement comme nation victorieuse,
mais comme grande puissance.
Pertes énormes des deux côtési

Cet avis ne sous-estime pas les pertes subiespar la Russi e. Sans compter les dép ortations ,
leur total s'élevait , en j uin dernier , à 4 millions
de tués et de disp arus , et s'élève mainten ant à
un demi-million de plus peut-être . U parait cer-
tain que les pertes allemandes , l'année passée,
ont de beaucoup surpassé celles des Russes. J'es-
time qu 'elles s'élèvent maintenan t à au moins
8 millions de tués et de prisonniers depuis !e
début de la guerre. 11 convient d'aj outer tou-
tes les vingt-quatr e heures . 2000 à 3000 à ce
chiffre , au moment actuel. Les perspectives de
l' armée soviétique pour les mois qui viennent
sont indubitableme nt favorables . Les troupes
russes sont encore à l'apogée de leur puissance.

Crise en Bulgarie ?
NEW-YORK, 4. — Reuter. — Suivant une in-

formation émanant d'Istamboul à l'Associated
Press, toutes les communications téléphoniques
et télégraphiques entre la Turquie et la Bulga-
rie sont interrompues depuis dimanche. La mê-
me information aj oute que le bruit court à Is-
tamboul que le gouvernement bulgare de M. Bo-
chilov a été renversé.

HaiBveSles m aarnlcrc neura
La frontière polonaise

est franchie
NEW-YORK. 4. — L'ASSOCIATED PRESS

APPREND DE MOSCOU QUE L'ARMEE SO-
VIETIQUE DU GENERAL VATOUTINE , OPE-
RANT A L'OUEST DE KIEV, A FRANCHI
L'ANCIENNE FRONTIERE POLONAISE.

Au delà d'Olevsk
MOSCOU. 4. — Radio-Moscou annonce mar-

di matin que les troupes soviétiques ont poussé
leur offensive bien au delà d'Olevsk. dont la
prise a été annoncée lundi soir.

One retraite qui
se transformerait en déroute

MOSCOU. 4. — Harold King. — Les armées
du général Vatoutine avancent, mardi, vers la
frontière polonaise, que les patrouilles avancées
de cosaques ont déjà franchie en plusieurs
points. C'est la première fois que les troupes
soviétiques se trouvent sur la frontière depuis
qu'elle fut franchie par les Allemands, le 28 Juin
1941, une semaine après le déclenchement de
l'attaque allemande contre la Russie. Les forces
russes avancent également en direction de la
ligne principale de chemin de fer allant d'Odes-
sa en Pologne.

DANS UN CERTAIN NOMBRE DE SEC-
TEURS, LA RETRAITE ALLEMANDE A ETE
TRANSFORMEE EN DEROUTE.

Les unités mobiles russes, composées de chars
et d'infanterie motorisée, armées de mitrailleu-
ses, ont scindé les défenses allemandes en un
certain nombre de groupes Isolés. Berditchev,
situé à l'extrémité méridionale de la poussée
vers la frontière, se trouve maintenant coupée
sur trois côtés et complètement isolée en ce qui
concerne les communications par chemin de fér.

L'AVANCE SE POURSUIT
MOSCOU, 4. — Reuter. — Après l'avance ra-

pide sur Novograd-Volynsk les Russes ne sont
plus qu 'à 8 km. de la ligne ferroviaire partant de
Berditchev dans la direction de l'ouest. En mê-
me temps l'armée soviétique continue son avan -
ce vers le sud-ouest , menaçant la gare importan-
te de Vinnitza et rendant la situation de la gar-
nison de Belaïa-Tcherkov de plus en plus pré-
caire.
La ville de Gorodniza occupée

(Service par ticulia t>a> téléphone)
SIOCKHOLM 4. — Exchange. — Le j ournal

suédois « Svenska Dagbladet » annonce mardi
matin que les troupes du général Vatoutine ont
occupé la ville de Gorodniza sur le fleuve
Soutch. Les avant-gardes russes auraient f ran-
chi l'ancienne f rontière p olonaise de 1939 entre
Novograd-Voly nsk et Olevsk.

Le sort futur de la Finlande
La « Pravda » stigmatise la ligne de conduite

d'Helsinki
MOSCOU . 4. - Harold King. — « Plus la Fin-

lande combattra du côté des Allemands , plus sa
situation sera mauvaise lors de la conclusion de
la paix ». Telle est l'essence d'un éditorial pu-
blié par la « Pravda », reflétant l'endurcissement
de l'opinion soviétique à l'égard du gouverne-
ment finlandais.

Cet article de la « Pravda » et d'autres com-
mentaires soviétiques similaires indiquent que si
le gouvernement finlandai s a le sentiment que
le j our est venu d'essayer de trouver un moyen
de sortir de la guerre la ligne de conduite qu 'il
adopte actuellement n 'aura pas les effets désirés .
La nouvelle que les Finlandais participent aux
bombardements de Leningrad a envenimé encore
l'opinion soviétique à leur égard.

Un «conseil de guerre pour
l'invasion» à Londres ?

LONDRES. 4. — Exchange. — Le « Daily
Mail » annonce : « Un conseil de guerre p our
l'invasion est probabl ement p rochain ». En p lus
du général Montgo mery , le général Sp aatz ainsi
que le maréchal de l'air Leigh-Mallory sont ar-
rivés à Londres. Les autres commandants sont
attendus incessamment. Le général Montgomery
a déclaré : « Je ne crois p as que j e resterai long-
temps ici ».

Accident de chemin de fer
en Espagne

Une centaine de victimes
MADRID, 4. — Reuter. — Trente personnes.

ont été tuées et septante blessées lorsqu 'un train-
poste et une locomotive haut-le-pied entrèrent
en collision dans un tunnel près de la gare de
Torre del Beirzo , dans la province de Léon.

Sauvetages difficiles
MADRID , 4. — Les travaux de sauvetage

dans le tunnel où est survenu l'accident de che-
min de fer de Torre del Bierzo sont extraordi-
nairement difficiles en raison des incendies qui
ne cessent de faire rage. On croit que très peu
de voyageurs auront la vie sauve. L'accident
est dû au fait que les freins du trai n de voya-
geurs n'ont pas fonctionné. La catastrophe s'est
produite sur un trajet en forte déclivité.

Pertes navales alliées
BERLIN, 4. — Interinf. — On signale que des

sous-marins allemands ont infligé des pertes aux
destroyers anglo-saxons dans l'Atlantique. Le
bureau international d'information écrit que 6
contre-torpilleurs ont été coulés. Ainsi les An-
glais et les Américains ont perdu ces 10 derniers
j ours 21 destroyers.

Au Conseil fédéral
La répartition des départements

BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fédéral a
ainsi réparti ses départements : Département
politique, chef M. Pilet-Golaz, vice-président du
Conseil fédéral; remplaçant, M. Etter. Intérieur:
M. Etter ; remplaçant. M. Nobs. Justice et po-
lice : M. de Steiger ; remplaçant M. Celio. Mi-
litaire : M. Kobelt ; remplaçant M. de Steiger.
Finances et douanes : M. Nobs ; remplaçant
M. Stampfli. Economie publique : M. Stampfli .
présiden t de la Confédération ; remplaçant M.
Kobelt. Postes et chemins de fer : M. Celio ;
remplaçant M. Pilet-Golaz.

La délégation des affaires étrangères com-
prend MM. StamDf!'. Pilet-Golaz et Celio. La
délégation des finances et de l'économie publi-
que est composée de MM. Stampfli. Pilet-Golaz
et Nobs.

En Suisse



DESTINS DE CUIRASSES
Après la perte du .Scharnhorst

(Suite et .f in )
Surprises.»

Cette surprise ne ressemble-t-elle pas à celle
qu 'avoue le communiqué allemand , signalant la
présence d' une unité lourde , le cuirassé de 35.000
tonnes « Duke of York », qui n'avait pas été dé-
celée dans la brum e par les avions de recon-
naissance ?

Aux Falkland , l'engagement s'est déroulé con-
tre des unités d'une classe directement supé-
rieure : croiseurs-cuiras sés contre croiseurs de
bataille , c'est-à-dire entre deux classes de na-
vires cuirassés, mais de façon inégale. La diffé-
rence de protection et de vitesse , et l'écart en-
tre les calibres de la grosse artillerie ont permis
aux Anglais , de triompher avec des pertes à peu
près nulles de leur côté , comme cela semble
avoir été encore le cas lors de la bataille de
nie aux Ours. Ce combat semble pouvoir se
scinder en deux phases la première oppose le
cuirassé allemand à trois croiseurs , dont l'un ,
le « Norfolk », un croiseur lourd de 10.000 ton-
nes, est armé de huit pièces de 203, et les deux
autres , le « Sheffield » et le « Belfast », plus ré-
cents et d'un déplacement analogue , ne possè-
dent que du 155.

Combat naval
Cet engagement ressemble beaucoup au com-

bat de La Plata , où trois croiseurs britanni ques
affrontèren t le cuirassé de poche « Admirai von
Spee » beaucoup plus puissant Qu 'eux. Ils com-
prenaient un croiseur lourd , _ '« Exeter », d'un dé-
placement moindre tout efois que le « Norfolk »
et n 'ayant que six 203 au lieu de huit , et !'« Ajax »
et IV Achilles », armés de canons de 155. comme
le « Sheffield » et le « Belfast ». mais plus petits
qu 'eux. C'est donc , en quelque sorte , une répé-
tition, entre unités plus puissantes et plus ré-
centes , de cette bata ille célèbre , où le « Scharn-
horst », de 26.000 tonnes et neuf pièces de 280,
tient la place de l'« Admirai Graf Spee », de
10.000 tonnes , et six pièces de 280 mm., que les
croiseurs britanni ques eurent le courage d'af-
fronter malgré leur évidente infériorité de puis-
sance de feu et de protection.

Dans la seconde phase de l'engagement, le
« Duke-of-York » intervient. C'est un bâtiment
tout récent, pourvu d'une artillerie principale de
10 pièces de 355 mm. Le « Scharnhorst » est lui
aussi un vaisseau cuirassé pourvu d'une très
forts protection . Sa vitesse annoncée offic ielle-
ment comme atteignant 27 noeuds était certai-
nement bien plus élevée, et atteignait probable-
ment 31 ou 32 nœuds ; elle lui aurait peut-être
permis d'échapper au cuirassé anglais , sans les
torpilles des destroyers dont l'explosion dans
les « bulges » du navire réduisit sa vitesse.

La parole revint alors au canon , comme aux
Falkland : l'artillerie du « Scharnhorst » était
remarquablement faible pour un navire d'un tel
déplac ement : 9280, soit seulement 3 de plus
que le « Graf Spee » de 10.000 tonnes. La puis-
sance de feu avait été sacrifiée à la vitesse et
à la protection , pour faire de ce navire de ligne
un corsaire peu vulnérable et assez rapide pour
que seuls des croiseurs trop faibles pour se me-
surer avec lui puissent le rattraper. Cette con-
cept ion , celle de la marine la plus faible qui a
besoin de la vitesse pour échapper , a fait à nou-
veau faillite , comme pour les croiseurs italiens
coulés au Cap Matapan. Le dernier mot est
resté aux plus gros canons et aux plus gros dé-
placements.

La bataille des Falklands s'était déroulée dans
les eaux glacées de l'Antarctique , à la pointe du
continent sud-américain. Celle du Cap Nord a
eu lieu à l'extrémité Nord de l'Europ e, dans les
bromes et les glaces. Dans les deux cas. les équi-
pages nroletês du feu de la bataille dans ces
eaux glacées auront presque entièremen t péri.
Les Anglais n'ont ou se détourner de la bataille
ou des dangers d'attaques pour les recueilli r :
1e sort de l'amiral von Spee aura été celui de
l'amiral Been.

Mais ces parallèles entre les deux guerres
pourraient ne pas se limiter au destin des deux
vaisseaux portant le même nom. Dans un cas
la défense de Paris et de la Marne, avec l'ef-
fondremen t russe : dans l'autre, à l'inverse, les
succès à l'ouest et. à l'est , la défense de Mos-
cou. Stalingrad et Verdun ; d'autres analogies
encore peut-être...

De la critique musicale au jugement musical
feuilleton nmutilcal ert IMIéroIre

Parce Qu 'il y a en tout musicien , en tout in-
tellectuel , en tout amateur , un criti que musical ,
il faudra touj ours revenir sur le grave problème
qui agite constamment le public dans son en-
semble : celui du j ugement musical , qui est tout
autre chose , en fait , que la criti que musicale par-
lée ou écrite. Justement parce que nous som-
mes moins en présence , ici. d'un canon esthéti-
que , d'une vérité ou d'un dogme quelconques
que de l'homme dans toute sa complexité , ses
contradictions , ses limites et . surtout, sa valeur
relative , très relative.

Plus nous étudions la question , plus nous en
mesurons l'envergure , les multiples difficultés —
et plu s nous nous éloignons des solutions uni-
latérales (qui se condamnent d'ailleurs d'elles-
mêmes tout en conduisant aux multip les malen-
tendus bientôt générateurs de passion) . Pour
nous confiner dans le relatif d'une part , dans les
nuance s de l'autre : dans les nuances qui sont ,
croyons-nous , le plus haut idéal à envisager en
l'occurrence.

Précisons d entrée, ceci : il n'est aucunement
question de restr eindre la liberté de chacun , de
moquer ou de vitupérer celui qui donne son avis
sur la musi que et les musiciens, au concert ou
en privé . Ce droit — c'en est un — est impres-
criptible , inatta quable. Avec la même franchise ,
nous définirons quel ques positions essentielles ,
fondamentales en nous interdisan t toute allusion
à Qui que ce soit : précisément parce que nous
passerons immédiatement de la crit ique musi-
cale usue lle au j ugement musical : au j ugement
musical envisagé comme branche de l'esthéti-
que générale d'une part , comme partie intégran-
te de la psychologie de l'autre .

La différence de position est bien là, en effet ,
et c'est précisément par ce que la seconde est
de l'homme — non plus du musicien ou de l'in-
tellectuel seuls — qu 'il y a avantage à s'y éle-
ver quel que j our. Après une rude montée , il est
vrai , et tous les renoncements nécessaires.

« * *
Débarrassons-nous bien vite des tentat ions

les plus courantes : pièges dans lesquels chu-
tent si facilement ceux qui n 'ont pas encore me-
suré les dangers du subj ectivisme non tempéré,
non complété par toutes les valeurs obj ectives
inhérentes au suj et . A commencer par le fameux
concept de la liberté , sur lequel chacun se leur-
re , si fréquemment. C'est précisément , en fait,
ce droit , ce vrai culte de la liberté qui condui-
sent à la plus grande quantité.. . de bêtises !
Parce qu 'on les tient pour tabous , pour inatta-
quable s (ne les achète-t-on pas tous deux , à
l'entrée des salles de concerts ?). Et parce qu 'on
ne voit plus qu 'ils ne confèrent aucunement , en
soi, la moindr e possibilité d'énoncer un j uge-
ment sain , obj ectif , synthéti que surtout .

Suivons par le moi de surface , qui reste à
fleur du suj et , déforme tout , morcelé tout et
conduit à ces vues essentiellement subj ectives
où le quantitatif  l'emporte régulièrement sur le
qualitatif . Travers qui empêchera touj ours
maint s artiste s et maints critiques de se com-
prendre et de collaborer sainement à la diffu-
sion de la musique.

Et marquons, en troisième lieu , les dangers
particulièrement graves de l'intellectualisme pur
de la culture essentiellement livresque et d'un or'
Eueil trop connu pour qu 'il y ait lieu de préci-
ser « ipso facto ». Position insoutenable parce

qu 'elle s'exerce en marge de la sensibilité mu-
sicale : départ hors duquel rien de sérieux , de
profitable ne saurait se concevoir.

Ses trois erreurs — liberté pour la liberté ,
subectivisme exclusif et intellectualisme four-
voyé — sont de toute évidence, les dangers les
plus courant s de la criti que musicale usuelle ,
qui ne parvient pas à s'imposer — les excep-
tions nullement oubliées — parce qu 'elle reste
au seuil de la vraie question , qui est bien le
passage au jugement musical propremen t dit.
Position qui excède, cela va de soi. le cadre de
ce feuilleton , mais à laquell e peuvent conduire
les quelques réflexions suivantes .

La criti que musicale est du musicien. Le juge-
ment musical est de l'homme. La première se
confine dans l'instantané ; le second recherche
le durable (sans y parvenir jamais). La première
reste à la surface et s'en contente généralement ;
le second cherche à pénétrer , avec tous les re-
noncements requis, à l'intérieur du problème
(sans aucune prétention à l'infaillibilité ) . La pre-
mière dit constamment « moi », « je » et j uge
très facilement , avec une sûreté magnifi que ; le
second esquisse timidement des points de vue,
soulève discrètement des questions , use du point
d'interro gation et des point s de suspension. La
première conclut très souvent avec un aplomb
imperturbable ; le second se borne à soulever
le voile et invite à entrer sans insistance com-
me sans contrainte. La première aligne dogmes,
tradition s intangibles ; le second rappelle, non
sans gêne, que rien n'est moins positif que la
critique et que tout , ici , est relatif . La première
conclut constamment , dans un style à la fois
massif et relâché , et prononce des j ugements :
un peu comme le juge qui condamne le délin-
quant ; le second s'emploie à montrer qu 'en mu-
sique il y a bel et bien , comme dans le royaume
des cieux , maintes demeures , toutes belles , ave-
nantes , poétiques touj ours. La première se con-
temple constamment dans son propre miroir...
et s'y trouve fort bien ; le second fuit constam-
mnet cette illusion , dont il connaît tous les dan-
gers , les pièges grossiers — et regarde tout ail-
leurs : dans cette conscience inflexible qui s'in-
terdit, à la fois comme un haut idéal et un im-
pératif catégorique , toute vue unilatérale , tcut
morcellement, toute facilité. Avec tous les re-
noncements, tous les sacrifices, toutes les luttes
nécessaires.

La différence entre la critique musicale et le
j ugement musical est là. Tenter le passage de
l'une à l'autre de ces positions est captivant . A
condition que l'on accepte d'emblée de n'arri-
ver j amais pleinement au but.

Charles SCHNEIDER.

Il y a 130 ans, les Kaiserlicks
nous envahissaient

lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
Les soldats allemands dénommés Kaiserlick

étaient des mangeurs extraordinaires. On eût
dit des loup s af f amés . Ils p ersécutaient les p o-
p ulations p our avoir du vin, de l'eau-de-vie , de
la viande, du lard, du f romag e. Ils volaient, ils
p illaient tout. Les cosaques mangeaient goidu-
ment le lard et le suif .  Un de leurs off iciers
réussit à alysorber à lui seul neuf bouteilles de
vin et une bouteille d'eau-de-cerise.

Cep endant la discip line de cette armée était
extrêmement sévère. La moindre f aute était p u-
nie p ar la « schlague ». Le délinquant, ap rès
avoir reçu quelques dizaines de coup s de bâton
au bon endroit , devait remercier son sup érieur
à genoux. Si le simp le soldat était ivrogne, vo-
leur et gourmand , les sous-off iciers étaient en-
core p lus rap aces et p lus débauchés. Ils ne se
gênaient p as d'administrer aux p aysans une vo-
lée de coups de bâton qitand ceux-ci ref usaient
de se p lier à leurs exigences. Les p laintes des
gens lésés étaient suivies de sévères répr essions
et les off iciers n'hésitaient p as à f aire pe ndre les
voleurs. L'emp ereur Alexandre I de Russie, nous
dit le chroniqueur François-Josep h Guélat , ré-
p ondit « aux p laintes qu'on lui f it  sur la con-
duite de ses cosaques qu'il ne les avait p as
comp tés quand ils étaient entrés en France, et
qu'il ne les comp terait p as à leur retour . »

Pour nourrir les troup es qui passèrent aux
Geneveys , nous app rend Voirol. il f allut tuer
cinq bêtes. Pendant les trois p remiers mois de
l'année 1814, on f ut  obligé de f ournir beaucoup
de f oin, d'avoine, de bœuf s ou de vaches, et un
grand nombre d'ouvriers p our travailler aux
redoutes.

Une maladie ép idêmique, app elée f ièvre des
Autrichiens, se manif esta dans p lusieurs com-
munes où les troup es avaient séj ourné. Il mou-
rut huit p ersonnes aux Geneveys dans l'esp ace
de deux mois et demi. Le sieur Jean-Bap tiste
Voirol , maire , f u t  du nombre des morts.

Les années consécutives à l'ép op ée nap oléo-
nienne et à rinvasion f urent marquées p ar la
disette et la vie chère. En 1816 et en 1817 , les
nommes de terre se vendaient 30 et même 40
batz le pénal, le boige 50 batz et. dep uis 1814.
le blé valait 17 f r.  Le p ain se p ay ait 5 batz on
75 et. la livre, ainsi que la f arine. Les lé gumes
étaient si rares qu'on se nourrissait d'herbes des
champ s. Les communes durent p rendre des me-
sures pour obvier â la cherté des temp s et U en
co*ta 1800 lotrh à la seule commime de Lnloux.

En 1818 seulement , les p rix diminuèrent de
p rès dp deux tiers et p eu à p eu la vie normale
ie rétablit. Cenendanf le rhnmnçp devait conti-
nrter â sévir n^ isrrrf en f aittei 1919 . 2500 Suisses
dont 25 des Genevez. êm<«rèrent an Pnriup.nl(.a caisse communa le des Genevez versa à chn-
nne. rets orf isstan t 27 lorp's nour leur cessinn de
hnurg enhjp « à charge p ar eux de les rendre en
cas qu'ils reviennent au nny s ».

C"s événements nasses nous donnent un ta-l-ilp nv en miniature des maux dnni rions serions
nrrrihif i ? P p . 11; /f 'f nv rT tf nn ipp ri inf l(t guerre ac-
tuelel. Que Dieu nous en p rotège !

B

On est si satisfait, en Grande Bretagne, des
résultats donnés par le système de conserva-
tion des légumes par séchage et compression
— la deshydratation — qu 'on a résolu d'amé-
nager 30 grandes stations de deshydratation
dans les zones les plus importantes au point de
vue des cultures maraîchères. Trois de ces sta-
tions fonctionnent déj à , onze vont être terminées
sous peu.

L'un des problèmes qui ont causé le plus de
soucis au ministre de l'alimentation , lord Wool-
ton . est bien celui de la rép artition des légumes.
En effet , par suite du climat variable , il y a,
dans les Iles britanni ques, en certaines pério-
des, une abondance soudaine et trop grande de
légumes que le pays ne parvient pas à absorber,
de sorte qu 'il y a un énorme déchet ; par con-
tre , à d'autres moments , les légumes sont ra-
res et chers. Qrâce à la deshydratation, on éli-
mine en grande partie ces inconvénients , et cette
méthode de conservation permet aussi de four-
nir aux armées en campagne de grandes quanti-
tés de légumes riches en vitamines.

Déshydratation des légumes

Tons les habitants de la terre
pourraient trouver place

sur une petite île
A un observateur, notre terre semble grouil -

ler de monde. On trouve des humains j usque
dans les contrées les plus lointaines.

Chiffres récents
Chaque fois que les statisticiens publient le ré-

sultat d'un recensement humain , ils attrapent
eux-mêmes le vertige. Les chiffres grossissent à
un rythme fantastique. Alors qu 'en 1850 la popu-
lation de notre globe tout entier était de 1000
millions d'âmes, le recensement le plus récent
indique une chiffre de 2134 millions, donc 2 mil-
liards et 134 millions d'hommes.

L'Europe, sans la Russie , en compte environ
400 millions. L'Asie, naturellement , bat tous les
records , la Chine ayant déj à à elle seule une po-
pulation de 450 millions. Ce sont des chiffres qui
donnent le vertige et font penser à une inflation
qui n'a pourtant rien de bien terrible , si l'on exa-
mine les calculs suivants qui ont été établis par
un mathématicien facétieux.

Tout le monde parqué dans une petite île
Des armées de millions d'hommes se pressent

actuellement le long des frontières des pays en
guerre. Mais qu 'est cette concentration à côté
de ce que serait un rassemblement général, une
mobilisation totale de tous les humains , une sor-
te de j ugement dernier ? Prenons les chiffres
actuels et le compte sera vite fait

Pour caser tout le monde on n'aurait besoin que
d'une île de 14,7 lieues carrées. Et c'est en effet
un bien petit îlot pour lequel aucun Etat ne se
battrait . Si l'on donnait à chaque personne un
espace de 1.20 m. carré pour qu 'elle puisse se
dégourdir les j ambes, on pourrait déj à en aligner
12,000 sur un seul mille. Sur un mille carré,
cela ferait 12,000 fois . 12,000 = 144 millions
d'hommes. Le calcul final est aisé. Avec 14,7
lieues carrées , on a le compte.

L'humanité rangée comme des sardines
en boîtes

C'est un problème qu 'a résolu un spécialiste
de l'emballage. Si l'on peut rassembler l'huma-
nité sur une île , on peut également l'entasser
dans une caisse, théori quement , bien entendu.

Ce spécialiste a donc voulu savoir qu 'elles di-
mensions devait avoir une caisse de forme cubi-
que , dans laquelle on pourrai t loger tous les ha-
bitants de la terre sans trop les serrer , avec un
peu de paille autour. Mettons un espace de 2 mè-
tres de long et 65 centimètres de large et 50 cen-
timètres de haut pour chacun.

On ne sera pas peu surpris d'apprendre qu'un
coffre mesuran t 1200 mètres de côté suffirait am-
plement. Une caisse pareille , vu les dimensions,
serait pratiquement irréalisable , mais comparée
au nombre de 2134 millions , elle paraît minuscu-
le. Les calculs sont cependant exacts. Il y aurait
même encore un peu de place de reste.

Et dans 70 ans, que se passera-t-H ?
Les chiffres actuels seront naturellement lar-

gement dépassés dans peu de temps, malgré les
pertes énormes dues à la guerre. Ceci saute aux
yeux, si l'on compte qu 'en 1920, la populatiou
de notre globe était de 1580 million s d'âmes et
que depuis lors une bonne demi-douzaine de
guerres et de grandes épidémies n'ont pas réus-
si à endiguer l'augmentation .

Autrefois , l'augmentation était moindre. En
1650, on ne comptait que 450 millions d'hommes
sur la terre . De nos jours , les chiffres progres-
sent à un rythme de plus en plus rapide . Si nous
sommes aujour d'hui déj à plus de deux milliards ,
on peut admettre que dans 70 ans la population
aura en tout cas doublé. Si l'humanité , d'ici là ,
n 'arrive pas à découvrir de nouveaux moyens
d'existence, elle ira au devant d'une lutte gigan-
tesque et désespérée pour l'espace vital.

Une curiosité philatélique (?)
Le « Journal philatéli que de Berne » signalait

dans son dernier numéro , un curieux timbre-
poste. Il s'agit d'un timbre allemand de la va-
leur de 6 pf., dont l'impression, la couleur violet-
te, le format , la dentelure , le filigran e, le pa-
pier et l'apparence ne diffèren t en rien, pour un
observateur peu attentif , du timbre de même
valeur de la série en cours, mais qui révèle dèsqu 'on le regarde d'un peu près, une bien curieu-
se partic ularité : au lieu du portrait de profil
d'Hitler que représente le timbre courant , c'est
un portrait de face du ministre du Reich Hein-
rich Himmler qui en fait le suj et.

Tous les nouveaux timbres paraissant dans un
Etat quelconque du monde sont habituellement
immédi atemen t annoncés et connus de tous les
philatélistes. Or le timbre ci-dessus n'a j amais
été signalé eu Suisse , et l'on n'en connaît mêmej us qu'à présent que l'unique exemplaire décritpar l'organe bernois. Ce t imbre est arrivé en
Suisse par les voies normales, sur une envelop-pe ; il porte l'oblitération très nette de Stuttgart,
ayee la date et l'heure : 23.9.43, 11. De l'avisd'un spécialiste genevois qui l'a eu, lui le pre-
mier, entre les mains, il faut écarter l'idée d'un« truqu age » du timbre ordinaire ; si la gravure
est assez grossière , le timbr e paraî t bien au-thenti que et le tampon postal d'oblitération aus-si.

S'agit-il peut-être d'une estampille de propa-gande interne employée par erreur comme tim-L-re-poste ? Ou d'un essai offici el dont l'usage,
involonta ire ou non , a échappé aux fonctionn ai-res postaux ? Ou d'un timbre « privé » employépar un groupement à des fins que nous ignorons ?Quoi qu 'il en soit , voilà qui pose un petit problè-me assez curieux et dont l'intérêt dépasse peut-être la seule philatélie.

Ce Dupont-Durant est un excellent homme ,
mais un mili tant  incorrigibl e de la bouteille , au
point qu 'il a dû aller voir un médecin.

Un ami le trouve dans l'antichambre du pra-
ticien.

— Alor,s ? demande-t-il à Dupont -Durand.
— Ce n'est rien , le docteur m'a prescrit qua-

tre verre d'eau de Vichy par jour.
— Ce n'est pas rigolo.
— O ! Qu 'est-ce qu e ça fait ? répord l' autre .

Je les mettrai dans mon absinthe-

Pas plus difficile que çà

L'élève. — Je vous conseille de ne pas me ru-
doyer. Vous ne savez pas à qui vous parlez ;
j e suis le fils de l'épicier . Alors, gare aux ré-
percussions économiques !

LE MAITRE A TROUVE SON MAITRE



L'actualité suisse
Notre alimentation¦

Validation de coupons en blanc
BERNE, 4. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique que le coupon en
blanc S de la carte entière de j anvier 1944, est
valable dès ce j our j usqu 'au 6 février indus»
pour l'achat de 50 grammes de lard ou de sain-
doux ; le coupon S 11 de la demi-carte A et de
la demi-carte B, comme le coupon SK de la
carte pour enfants sont valables pour l'achat de
25 grammes de lard ou de saindoux.

Le coupon « beurre » de la carte de j anvier
portant la lettre E permettra l'acquisition de
beurre fondu exclusivement à raison de 100 gr .
par coupon. Il sera interdit d'acquérir ou de cé-
der d'autres sortes de beurre en échange des
coupons de j anvier portant le signe E. Cepen-
dant , les personnes dans la gêne pourront , com-
me j usqu 'ici, échanger les coupons de beurre en
question contre des coupons huile-graisse.

Les coupons de légumineuses portant la lettre
E qui figurent sur les cartes A entières et les de-
mi-cartes. B, ainsi que sur les cartes supplémen-
taires de denrées alimentaires donneront droit
exclusivement à l'acquisition de 250 grammes de
farine de pois ou de semoule de pois rôtie à sec.
En conséquence, il sera interdit de vendre ou
d'acheter en échange des coupons, de légumineu-
ses portant le signe E d'autres légumineuses ,
comme, par exemple , des pois entiers, des hari-
cots ou des lentilles.

Un procès en corruption
BERNE , 4. — Ag. — Lundi matin a commencé

à la cour pénale bernoise le procès intenté à un
ancien employ é de la Cibaria (Office central
suisse pour les importations de denrées alimen-
taires) et à ses complices. On reproche à l'accu-
sé principal de s'être laissé verser , du temps où
il était employé de cet organisme, une somme
totale de fr. 26.100,— provenant de trois mai-
sons et d'avoir favorisé celles-ci dans l'attribu-
tion des contingents de denrées alimentaires.
Ces trois entreprises, une confiserie et deux
commerces, sont accusées de corruption.

Les débats dureront probablement 3 ou 4
iours.

A Herlsau
Terrib.e ««rasiut. de famille

HE1RISAU, 4. — Ag. — Un drame de famille
s'est déroulé au lieu dit Nieschberg (commune de
Hérisau). M. TRobert Frischknecht-Brunner , âgé
de 47 ans, ouvrier de fabri que , dont la femme est
actuellement en traitement dans un asile d'alié-
née, a tué à coups de hache sa fille Alice, âgée
de 17 ans, qui travaille à Urnâsch et se trouvait
en ce moment en visite chez son père. Son acte
accompli, il se blessa profondément au moyen
d'un rasoir et ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Les trois plus j eunes enfants de Frischknecht
qui ont été placé en son temps à l'orphelinat de

Schwellbrunn et se trouvaient également ce jour-
là chez leur père, à l'étage supérieur , réussirent
à s'enfuir à temps dans la maison voisine. Une
enquête est en cours afin de déterminer les mo-
tifs qui poussèrent Frischkn echt à cette tra gique
détermination.

Un j ournal Italien en Suisse
La «Squilla Italica »

CHIASSO, 4. — Ag. — L'hebdomadaire de la
colonie italienne en Suisse, La « Squilla Italica »,
qui paraît à Berne, annonce dans son premier
numéro de l'année qu 'à la suite de l'évolution en
Italie, le journal adoptera dès maintenant une
attitude complètement autonome et cesse d'a-
voir un caractère officiel. Le sous-titre « Jour-
nal des Italiens en Suisse » est remplace par ce-
lui de « Journal italien en Suisse ». L'hebdoma-
daire annonce avoir pris de nouveaux collabo-
rateurs et de vouloir à l'avenir être l'interprète
de la fidélité à la patrie. L'un de ses buts sera
de renforcer les relations entre la Suisse et l'I-
talie , relations qui en cette heure triste se sont
révélées non seulement fécondes, mais aussi hu-
mainement généreuses. Un éditorial illustre le
caractère cantonal et fédéral de la Confédéra-
tion.

les rsaiiis sur Derlin
se succèdent à un rythme toujours plus rapide

L'exode massif des Berlinois a commencé.

LONDRES, 4. — D'un envoyé spécial de Reti-
rer : Mille tonnes de bombes furent lâchées sur
Berlin par la R. A. F. la nuit dernière et la deu-
xième nuit de suite. Ce dernier raid fut effectué
par un important contingent d'appareil s Lancas-
ter et un nombre plus petit d'avions Halifax et
Mosqulto.

L'essaim de chasseurs qui défendait Berlin
était certainement p'us nombreux qu'il ne l'avait
été depuis quelque temps et il y eut de nombreux
combats au-dessus de l'obj ectif et le long de la
route.

RECIT D'UN PILOTE
Un pilote a déclaré : « Les chasseurs ont es-

sayé de nous arrêter avant que nous soyons sur
l'obj ectif. N'y ayant pas réussi , ils ont essayé de
disperser nos formations alors que nous arri-

vions au-dessus de la capitale. Les proj ecteurs ne
furent guère utiles aux défenseurs , les nuages
étant très épais au-dessus de Berlin. En revan-
che, le tir de la D. C. A. fut très violent Nous
nous sommes frayés un chemin et aussitôt de
grands incendies ont éclaté dans les zones indi-
quées par les avions-éclaireurs. Les lueurs de
l'incendie pouvaient être vues à plus de 160 ki-
lomètres. »

10.000 tonnes de bombes
depuis la mi-novembre

Q. O. de la R. A. F., 4. — Exchange. — La ca-
pitale du Reich a subi une nouvelle et violente
attaque aérienne au cours de la nuit de diman-
che à lundi. Berlin a donc été attaqué dix fois
de façon massive depuis la mi-novembre , début
de l'offensive aérienne contre Berlin. Dans cha-
cune de ces attaques plus de 1000 tonnes de
bombes furent déversées. Deux fois en l'espac.
de 24 heures la capitale du Reich était attaquée
par des escadrilles comprenant plusieurs cen-
taines de bombardiers .

Les pilotes racontent qu 'une partie des in-
cendies allumés au cours de l'attaque de la nuit
de dimanche n'étaient pas encore éteints au
cours du bombardement de la nuit d . lundi . Les
bombardiers britanni ques s'en priren t cette fois
à deux quartiers qui n'ont pas été désignés avec
précision et qui selon les dires des observateurs
se transformèrent en deux immenses mers de
flammes après avoir été truffés d'un grand
nombre de bombes explosives et incendiaires.

Ruée des chasseurs du Reich
LONDRES, 4. — De Michel Ryerson, corres-

pondant spécial de l'agence Reuter sur une base
aérienne de la métropole :

L'attaque de Berlin a été si rapide dans la
nuit de dimanche à lundi , que d'importants cha-
pelets de bombes étaient déversés chaque mi-
nute. Le service d'information du service de
l'air dit que les chasseurs allemands se sont rués
en force pour défendre la capitale. Pour une fols,
les chefs de la Luftwaffe ne pouvaient avoir de
doute sur l'obj ectif des bombardiers de la R A.
F Le départ tardif , pour éviter le clair de lune,
et le vent soufflant à une vitesse extraordinaire
de presque 150 km. à l'heure, n'ont pas permis

d'adopter des routes détournées. Les bombar-
diers se sont dirigés en ligne droite sur Berlin.
Les appareils ont dû combattre à l'aller et au
retour. Les chasseurs allemands ont été envoyés
de terrains situés à une grande distance de Ber-
lin.
La chancellerie du Reich détruite

STOCKHOLM. 4. — Extel . — Des voyageurs
arrivés par la voie des airs de Berlin rapportent
que le dernier bombardement a détruit les quatre
cinquièmes des bâtiments de la chancellerie du
Rsich , qui formaient une rangée longue de 400
mètres. Des quartiers entiers, tels celui de Neu-
kolln et celui de Tempelhof . ont été littérale-
ment labourés. L'attaque a été si rapide que les
premières explosions ont succédé immédiate-
ment aux signaux d'alarme.

Le commandant de place, îcénéral Hasse. a
appelé trois divisions d'armée pour aider les
pompiers à combattre les incendies.

lév cuaflon complète
de la capitale du Reich aurait commencé

MADRID, 4. — United Press. — Selon des
informations de sourc. compétente que vien-
nent de recevoir les milieux diplomatiques , le
gouvernement du Reich aurait décidé d'évacuer
complètement Berlin. Une cinquantaine de
trains de réfugiés quittent chaque j our la
capitale pour se ré fugier vers les régions du
sud-est et de l'est. Les habitants qui évacuent
la ville sur l'ordre des autorités doivent par-
couri r de grandes distances à pied pour se
rendre dans les gares de la banlieue d'où ont
lieu les départs. Des centaines de villes et de
villages ont reçu l'ordre de prendre immédia-
tement des dispositions pour pouvoir héberger
un million de Berlinois.

JBBF' 140.000 sans-abri
depuis dimanche

STOCKHOLM, 4. — Le correspo ndant de
l'« Al ton Bladet » annonce que Von a dénombré
j usqu'ici 2760 morts à Berlin à la suite du raid
de la nuit de dimanche à lundi. Le comité na-
tional socialiste d'assistance estime que 140,000
autres Berlinois ont été privés de toit.

CE OUI ATTEND LE REICH
Q. 0. de la R. A F., 4. — Exchan ge - Il res-

sort d'évaluations officieuses qu 'il faut escomp-
ter qu 'un poids de 300,000 tonnes de bombes se-
ront déversées au cours de l' année 1944 sur les
centres de l'industrie lourde allemande.

Chronique locale
Feux de cheminée.

L'utilisation de la tourbe dans les chauffages
centraux et l'accumulation de goudron aux pa-
rois des cheminées qui en résulte occasionne
cette année de nombreux feux de cheminée, qui
ne présentent d'ailleurs pas de gravité , mais né-
cessitent une surveillance attentive tout le
temps que dure la combustion du goudron.

Ainsi le 2 j anvier, les premiers secours fu rent
appelés dans les ateliers de la maison Hochreu-
tiner et Robert , essay eur-j uré. On avait brûlé
du coke dans la chaudière, ce qui mit le feu au
goudron.

Le 3 j anvier, à 19 h. 40. c'est l'immeuble Léo-
pold-Robert 106 qui se voyait atteint par le
mêm e commencement d'incendie qui ne p rodui-
sit, comme précédemment aucun dégât.

Auj ourd'hui , un feu de cheminée a éclaté à
l'imprimerie Haefeli : aux dernières nouvelles, il
était en cours d'ext inction.
Un décès.

Nous apprenons la mort du librettiste et au-
teur de revues locales bien connu , M. William
Vuagneux. Il s'est éteint à la fin de l' année , à la
suite d'une longue maladie et plusieurs opérations
supportées avec un grand courage et un stoï-
cisme souriant. W. Vuagneux était bien connu
en notre ville , particulièrement dans le mouve-
ment ouvrier et l'on sait qu 'il créa de nombreu-
ses revues dont il composait le livret, s'inquié-
tant également des décors et de la musique.

Nombreux sont ceux qui , dans la Métropole
horlogère , garderont un bon souvenir de cet ex-
cellent concitoyen . Nos condoléances sincères à
sa famille.

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.
Mme Esther Coste 2.—
Mme et M. Paul Dubois 2.—
Ea faveur de l'Oeuvre des crèches.

Les soussignés présentent leurs voeux les
meilleurs pour 1944 à leurs amis et connaisan-
ces et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. Armand Buhler 2.—

C shionlcLLO. tnêditcL^
SPECTACLES DE MUSIC-HALL A LA

MAISON DU PEUPLE
A l'occasion des fêtes de l'An, la Maison du

Peuple présentait un magnifi que programme de
music-hall à ses habitués et il convient de féli-
citer la direction de cet établissement qui malgré
les circonstances difficiles , s'efforce de maintenir
le niveau artistique de ses spectacles.

Les deux Medem's, coupe de danseurs moder-
nes, ont du rythme et de l'élégance. Bimbo,
l'homme-singe, présente un numéro très curieux
et inédit ; il faut le voir. Son numéro de force
est de toute beauté. Jules , un clown musical , très
drôle , interpréta à la perfection différentes oeu-
vres sur les instruments les plus inattendus. Lu-
pescu, un j eune acrobate-j ongleur , souleva des
tempêtes d'applaudissements. C'est là un numéro
digne des établissements internationaux , exécuté
avec une sûreté et une adresse prodigieuses. Les
quatre Angels, une famille d'acrobates remarqua-
bles, eurent aussi leur part du succès. Leurs évo-
lutions firent passer le grand frisson dans la sal-
le.

Lucette Florys, enfin , apportait à ce spectacle
la gaîté parisienne. Sa verve et son bagout amu-
sèrent beaucoup et ses imitation s de Maurice
Chevalier sont particulièrement réussies. Elle dit
pour terminer la si touchante et délicate oeuvre
de Gilles : « 14 juillet », avec toute l'émotion dé-
sirable.

Le comique Georges Roger, qui présentait îe
spectacle , mit la salle en j oie en interprétan t
quelques chansons drôles. Il sut aussi raconter
quel ques bonnes blagues et histoires de chez
nous.

Le piano d'accompagnement était fort bien te-
nu par M. A. Visoni , professeur.

Aj outons qu 'un très nombreux public suivit ces
spectacles qui sont un succès de plus à l'actif de
la Maison du Peuple.

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

n'engoue p at le wurnal.)
Eglise réformée évangéllq'ie.

r Les restrictions de combustible aui lui sont impo-
sées, obligent le Conseil d'EsIise à fermer le Temple
indépendant et le Temple de l'Abeille pendant le mois
de ianvier. Pendant ce mois, le culte sera célébré au
Grand Temple et à l'Oratoire.

Cependant, dans la sacristie du Temple de l'Abeil-
le et dans la grande salle du Presbytère, des culte»
auront lieu à la même heure, pendant ce mois de ian-
vier, pour les personnes âgées et pour celles qui au-
raient de la peine à se rendre au Grand Temple. D'au-
tres mesures seront prises pour février.

G A E I E
MARDI 4 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Vive la polkaMascherom. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétésaméricaines. 12.29 Sij rnal horaire. 12.30 Orchestrespopulaires suisses. 12.45 Informations. 12.55 Dansaespagnole tzigane. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.13.10 Cramo-concert. 17.00 Emission commune. Oeu-vres de Mendelssohn. 17.40 Musique do danse- 18.00
Communications diverses. 18.05 Le tricentenaire dubaromètre. 18.15 Pièces pour piano, Villa-Lobos. 18.25
Le plat du jour. 18.35 Vieux airs et danses pour luth,
orchestre Respighi. 18.45 Le micro dans la vie. 19 00
Alfredo Campoll. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19 40
Sans tambour ni trompette fantaisie. 20.00 Le Valet
Maître., comédie en 2 actes et 7 tableaux. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la lournée. Disques. 11.00 Emission commune. 1Î 15
Concert militaire. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Suite ooncei-t militaire. 12.50 Disques. 13.10 Dis-
ques. 16.00 Légende. 16.35 Lecture. 16.55 Disques. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 10.00 Chants. 19.15 Dns Blumen -
jahr : Eisblumen. 19.30 Informations. 19.40 Petit ro-
man radiophonique. 20 .10 Chants et poèmes dn Val
Poachiavo. 20 20 Concert varié. 21.10 Concert Schn -
hert. 21.50 Informations.

SCALA : Mon amow est p rès de toi. f .
CAPITOLE : Abbott et Costello... aviateurs,

v. o.
EDEN : Les f rères corses, v. o.
CORSO : Le roi s'amuse, f.
METROPOLE : Carnet de bal. i.
REX : Le chasseur de chez Maxim's. i.

f .  = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

Zurich roni, Coar, Zurich r,our, r,om
Obligations: ">' dn ionr Actions : •"*¦ <*« '•«'
3V_% Féd. 32-33 101.65. 101.90 Baltimore 3*»/. 34
3°/o Dél. nation. 101.50 101.4(1* Pennsylvania .. 110 110
40/0 Fédéral 1930 103.30. 103.35 Hlspano A.C .. 1080 1070
30/o CF.F. 1938 93.55* 94.60 Hispano D 189 186
Actions : Hlspano E. 190 198
Banq. Fédérale 353 d 360 d Jt-'o-Arpeintlna. 141 142
Crédit Suisse 544 545 g^SS "̂  ™ ™ A
Soc B. Suisse 497 499 ^^L** "• d" 2E 

^Un. B. Suisses.. 675 ci 675 d »¦ OU N.-Jersey 215 214
B.Comm. Bâle . 284 285 Gênera Electric 41 138 «J
Electrobank . . 359 365 P°neral "°,0,re J» d * .
Conti Llno 139 139 '"lernat. Nickel 140 138 d
Motor Columbus 327 330 Kennecotl Cop.. "4 32 d
Saeg Ire série . 97 98 ^onlEomery W ™ d .i,7.0 «
Eleclr. 4 Tract . 5 6  56 d A"u™t«es B... 19»/ 4 19»/, d
Indelec 285 288 Genève
Italo-Suisse pr. . 55'/2 56 d Am. Sec. ord. . 35i/_- 35>/4
Italo-Sulsse ord. 7 d 7 d A"1- Sec. priv. 340 335 d
Ad. Saurer 682 d 580 d Aramayo 39»/4 39>/a d
Aluminium 1730 1720 d Canadien Pae. 43'/_ 43"/,
Bally 900 o 880 d Separator 86 d 86 d
Brown Boveri . . 555 d 560 d Caoutchouc fins 19 d 19«/4
Aciéries Fischer 815 d 885 Slpef 3«/j 3i/t d
Ciiubiasco Lino. 90 d 90 d BSIe
Lonza 690 d 700 d Schappe Bâle .. 770 d 770
Nestlé 842 842 Chimique Bâle . 5150 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1150 d 1165 Chlmlq. Sandoz. 8650 d 8700
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f o ï U^ i
dans les cas de surmenage,
fatigue, faiblesse, anémie, dé-
pression nerveuse, amaigrisse
ment, prenez du VIN

TONIQUE TOLÉDO
à base
d EXTRAITde VIANDE

Fait augmenter le poids «t la
force musculaire,

La flacon : fr. 5.90 DANS TOUTES
pmpit comprl») PHARMACIES

Oépàt général : PHARMACIE PRINCIPALE. Gêner»


