
Sur ie rôle de Ba Russie
Les problèmes de demain

La Chaux-de-Fonds , le 5 j anvier 1944.
Les troup es soviétiques ont f ranchi hier la

f rontière p olonaise. C'est une date , et une date
importante de la grande guerre mondiale. Bien
que les Russes aient encore du chemin avant
d'arriver à Odessa ou à Varsovie, on p eut dès
maintenant p révoir l'instant où leurs armées
quitteront le sol national p our p énétrer résolu-
ment dans les territoires ennemis. C'est dire
qu'il n'est p oint trop tôt d'examiner le grand
p roblème de demain, à savoir le « rôle f utur de
l'U. R. S. S. en Europ e ».

# ? »
Ce rôle sera d'autant p lus grand , on l'a dit , du

f ait que la Russie soviétique a supp orté, et de
beaucoup , le p lus lourd f ardeau de la guerre.
Comment oublierait-on, en ef tut. que Staline,
alors que les armées russes reculaient en désor-
dre ou se rendaient en masse, a galvanisé la ré-
sistance, créé de nouvelles industries, f org é de
nouvelles armes et rétabli en deux ans la situa-
tion ? Comment nierait-on également que les
ouvriers des usines aussi bien que les soldats du
f ront ont consenti de p lein gré des sacrif ices qui
se chif f rent  p ar des millions de vies humaines,
doublées d'un p atriotisme et d' un dévouement
sans exemp le. Tout cela alors que les Alliés se
bornaient à une activité aérienne en Allemagne
ou terrestre sur des f ront s secondaires. Il est
compréhensible donc que Staline réclame la ré-
comp ense de ses ef f or t s  et émette des p réten-
tions, dont on a dit en p arap hrasant Josep h
Maistre : « Le désir russe est infini. »

Quels sont ces désirs ? Jusq tf à quel p oint la
Russie communiste a-t-elle modif ié ses aspi ra-
tions et ses méthodes ? Jus qu'où vont les ambi-
tions du nouveau nationalisme soviétique ? Ques-

tions que chacun se p ose, sans p ouvoir totale-
ment y rép ondre.

En ce qui concerne l 'idéologie communiste, on
a vu que le Komin tern a été dissous, l'Interna-
tionale supp rimée en tant que chant et remp la-
cée p ar un hy mne manif estement national, en
même temp s que Staline admettait à Téhéran le
p rincip e de la collaboration avec les p uissances
occidentales p our mieux résoudre en commun
les pr oblèmes p olitiques, économiques et so-
ciaux de l'ap rès,-guerre. Quant à savoir si, de
f açon réelle, le régime a modif ié son esp rit , c'est
un mystère diff icile à résoudre . Comme le cons-
tatait récemment Edmond Rossier. « il est à p eu
p rès sans exemp le qu'un organisme p olitique ou
social, qui a p oursuivi énergiquement ses buts
j usque dans les f ours les p lus critiques , les trans-
f orme au moment où il obtient la victoire. » Sta-
line lui-même a du reste proclamé, il y a quel-
que temps, que « l'idéologie communiste de-
meure la p ierre d'angle de la Russie soviéti-
que ». Ainsi donc, il semble qu'il ne f aille guère
s'attendre à une évolution p rof onde ou à un
revirement sensible dans la ligne suivie p ar les
successeurs de Lénine, qui, ayant assuré le
triomp he de leurs idées dans leur p rop re p atrie,
sont devenus simplement nationaux du moment
où ils n'avaient p lus nécessité d'invoquer le
my the international.

Cela veut-il dire que la Russie de demain
cherche à p romener la torche révolu tionnaire
dans l'édif ice europ éen , dès que l'armistice ou
les traités de p aix seront signés ? Ce serait là
voir les choses de f açon simp riste et oublier que
VU . R. S. S. elle-même sai t f ort  bien qu'elle a
besoin de ses alliés et qu'elle n'est p as seule à
résoudre les problèmes de Torganlsation du
monde moderne.

Quelles sont donc les ambitions réelle s des
maîtres du Kremlin ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Tout le monde sait qu 'en Grande-Bretagne,
les domaines royaux participent à la bataille des
champs. C'est ainsi qu 'à Sandringham , où l'on
cultive maintenant 579 hectares , la famille roya-
le a pu assister , l'été dernier , à la rentrée de la
mission, qui a été abondante , puisque l'on
compte que la production du blé a attein t de 53
à 64 hectolitre s, par hectare .

Le domaine produit encore des pommes de
terre , des betteraves , de l'avoine et du chan-
vre, et il reste encore assez de prés pour nour-
rir un important troupeau de gros et de petit
bétail . Tout le travail est exécuté par une demi-
douzaine d'hommes et quatorze j eunes filles de
l'armée agricole féminine , pourvus, de machines
des plus récent s modèles.

En outre , le roi a décidé de drainer les ma-
rais de Sandrin gham , ce qui aj outera 192 hec-
tares au domaine. Tout cela se fait sous la di-
rection des souverains qui suivent les travaux
de très près et grâce aux conseils d'experts en
agriculture app artenant au comité agricole de
guerre du comté de Norfolk.

La ferme du roi d'Angleterre

En PlédMerrcinéte

Une grande activité règne dans tous les petits ports de la mer Ionienne. — On voit ici le débarquement
de vivres et d'essence.

Il en résulte d'intéressantes
découvertes médicales

Mobilisation totale de la science en Angleterre

... dont fa guérison du rhume et
peui-etro celle ou cancer i

La mobilisation totale de la science en Gran-
de-Bretagn e, au service de l'armée et de la na-
tion n'aura pas eu des effets que dans le domai-
ne de la mécani qu e ou des explosifs. Elle en
aura eu aussi dans le domaine médical où d'in-
téressantes découvertes viennen t d'être faites ,
par exempl e, dans l'art de guérir et de cicatri-
ser rapidement les blessures. Une autre grande
découverte médica 'e, écrit le correspondant de
Londre s du « Journal de Genève », a été an-
noncée cette semaine. Le professeur Dodds , di-
recteur de l'Institut Courtauld de b iochimie , a
révélé que « pour la première fois dans l'his-
toire de l'humanité , il est possible de dire qu 'une
forme de cancer est complètement sous contrô-
lât. ». Il s'agit du cancer de la prostat e qui peut
être vaincu par une administration j ournalière
de diethylatilboestrol — une substance / synthé-
tique chimique . Les j ournaux londoniens annon-
çaient cette nouvelle sensationnelle sur de gran-
des manchettes et il est bien possible que la
date du 17 décembre 1943 deviennen t une date
mémorable dans l'histoire de la lutte de l'huma-
nité contre une maladie qui a pendant si long-
temps éludé les meilleurs efforts des savants du
monde entier. D'après les estimations , le diethyl-
atilboestrol sauvera la vie à quel que 4500 per-
sonnes par an en Grande-Bretagne et à 110.000
dans le monde.

(Voir suite p age 3.)

Eros est Inattaquable
La métallur gie anglaise a fait examiner par

des experts la composition de la statue d'Eros,
placée dans Piccadilly Circus , à Londres. De-
puis près de quarante ans , cette statue y est
exposée à toutes les influences de l'atmosphère
londonienne , ses fumées chargées, d'acides , son
brouillard et sa pluie , sans montrer le moindre
sign e de détérioration.

Tout ce qu 'on a pu savoir j usqu 'ici est, qu'on
s'est servi pour couler cette figure , d'un alliage
d'aluminium traité selon un procédé secret , dont
la découverte rendrait d'immenses services à
l'industrie moderne.

— On sait que la vache est un animal sacré
pour les Hindous. Il n 'est donc pas étonnant
qu 'un tribunal indigène de Colombo exigea d'un
prévenu de confirmer sa déposition en j urant
sur une vache. Tout le monde se trans porta donc
dans l'étable de la vache du j uge, où le serment
fut prêté.

Cusr£«»sitf«ës

Dans une petite auberge du norcl de l'Angleterre,
le chien de garde de la maison reste auprès de sa
maîtresse pendant qu 'elle vaque aux travaux du
ménage. A chacun son ouvrage : la ménagère 'ave
du linge et le chien s'occupe de son bol de lait.

Un chien familier

Comme toujours
Etant à Saint-Ouen , Louis XVIII lisait à AL

de Talleyrand, chef du gouvernement provisoire,
la Charte constitutionnelle.

— Sire, je remarque une lacune.
— Laquelle ?
— Le traitement des membres de la Chambre

cbs Députés.
— Mais, j'entends que leurs fonctions soient

gratuites ; elles n'en seront que plus honorables.
— Oui , sire, oui ! Mais... gratuites... gratuites...

cela coûtera bien cher.

Dans tés admirables champs de neige au pied du
Cervin, des skieurs ont tracé une avenue de pistes

blanches du plus bel effet décoratif.

Le Cervin décoré

Tout de suite après la fin d'alerte, les secours de
aider autant aue possible la population déjà forte

chauds aux victimes, faite par une cui
| 

la Wehrmacht et de l'Etat sont mis en action pow
ment éprouvée. — Voici une distribution de met*
sine de campagne de la Wehrmacht.

La population berlinoise après les Bombardements
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Mais où sont donc les neiges d antan ?
Et où est-il le temps où le fuhrer promettait au

peuple allemand une glorieuse victoire suivie de
mille ans de paix ?

U faut dire qu 'à ce moment-là beaucoup de genf
y croyaient... presque l On avait vu tant de choses
qui renversaient tous les pronostics...

Mais depuis le ton a baissé et la chanson a
changé.

Et c'est ainsi qu 'à la fin de l'an de disgrâce
1943, même Herr Goebbels ne fonde plus sa
promesse de succès final sur la force des armes et
les supériorités techniques de la Wehrmacht. Il
observe tout simplement : « Après avoir enduré
ce qu 'il a enduré , le peuple allemand a non seule-
ment le droit de vivre mais de n'être pas battu l »
Voilà on en conviendra une évolution sur le plan,
de l'irrationnel oui a de auoi surprendre...

Mais le chancelier Hitler ,lui , est allé plus loin
encore. « C'est , dit-il , parce que le Reich mène
une guerre désintéressée et pour la civilisation qu'il
réussira à battre les méchants Anglais lorsqu 'ils dé-
barqueront. Et alors une paix de compromis inter-
viendra. Car il n'y aura ni vainaueur ni vaincu,
mais seulement des survivants. » Et pour assurer
le succès de cette prédiction qui interviendra ? La
divinité, le bon vieux dieu allemand auquel le fuh-
rer adresse une fois de olus une invocation véhé-
mente et forte. Jamais depuis Guillaume U de fa-
meuse mémoire, on n'avait mobilisé le Walhala
avec autanf d'éloquence et d'énergie. Si bien qu 'un
de nos confrères observait hier a"e le dernier dis-
cours d'Hitler rappelle à la fois Zarathustra et les
Nibelungen...

C'est ma foi bien possible.
Ouant à savoir si ces invocations-convocations

suffiront à roniur er l'avalanche nui menace actuel-
lement le Illme Reich, ie l'ignore.

Mais il faut croire ciue même les dirigeants na
zis en doutent puisqu 'ils viennent de mobiliser de
surcroît les cochons et d'exiger le sacrifice suorême
des malheureux habillés de soie Jusqu 'à la dernière
couenne l

Si l'on se souvient crue M. Goering lui-même dé-
clarait : « Ce sont les autres qui mourront de faim
avant nous î » il faut croire tout de même aue
« das grosse Schmcinemord » autrement dit le
« srand massacre des cochons » signifie quelque
chose.

Oueloue chose qui a du faire cmelctue bmit. Car
"n cochon cru on épirc'p donne tot"\wrs de la voix !
Et il y en avait 24 millions, d'officiellement cata-
logués, à la surface du Grand Reich...

Le père Piquerez.



Pôle-Môles. A. Kantiquaire, rue Numa Oros
lOa. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie, lournliu-
res, meubles, bouquins, ob-
lels anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

A remettre ««
magasin de primeurs. — Otfres
par écrit sous chiffre D. D. 36,
au burea u de L'Impartial.

Â vendre::H
lait, superbe occasion. — S'a-
dresser chez M. Dornbierer , char-
ron , rue de la Ronde 19 a. 6h
F™ ™' ¦"" TT'TitiMMIiai lll i II I

Commissionnaire e8, edn'rnies
heures d ecole. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 68

A lnnon cle sulte *'^s be
"°lUUul chambre meublée, con-

foriable , soleil , in dépendante el
centrée. Même adresse à vendre
banque de magasin ou étage el
autres objets. — S'adresser au
bureau cle L'Impartial. 72
Phamhnn à louer, au soleil , a
UlldlIlUi 0 monsieur. Bains. Pen-
sion. — b'adresser Parc 92, au
3me étage, à gauche. 50
Phamlino. A louer chambre meu-
llllalllui C. blée, propre, à Mon-
sieur travaillant dehors. — IS'adr.
Neuve b, au 2me étage , à gauche.

fin nhonnha chambre avec bon-
Ull blIBI OllG ne pension pour
jeune fille sérieuse. — Offres
sous chiffre S. S. 13309, au
bureau de L'Impartial .

Patins avec souliers aSn,s
No 42, sont à vendre. — S'adres-
ser à M . Wlesmann, ébéniste, rue
Numa-Droz (2. I
Rainnnin Q baiteiie niélangeuse ,
Ddi y iiUll B chromée avec dou-
ches, chauffe bains Meiker ,
lavabo et accessoires à vendre,
de même que chauiie eau auto-
matique Merker , 5 litres , état de
neuf. — S'adresser rue du Nord87
au ler étaee. 1«353

SiSS
Jeune homme est deman-
dé de suite. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 20.

v. DENTIERS
seront rap idement el très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serra 22

ROGER MA3ENDAZ
mécanicien-dentiste dipL

La ristourne peut être touchée
chaque jour

Dès que les achats atteignent Pr. 52.50 au taux
de 5 % le client peut disposer de sa ristourne.
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.
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au cœur en peine
par Mario de Wallly

Les rideaux de tissu neigeux masquen t la fe-
nêtre ; une lumière délicate tombe des stalactites
et monte des stalagmites. Sur un trépied chante
le samovar d'argent , et Sofie, de ses mains par-
faites , dispose sur une assiette les fines tran-
ches de saumon fumé sur les minces tartines de
pain noir beurré. A côté des crêpes de farine de
mais j aunes comme l'or , des confitures d'un ru-
bis éclatant mettent une note ardente.

Lena , rieuse , se traîne sur l'épais tapis ; Jens,
couché sur le ventre devant le divan , regarde un
album illustré.

— Assez de travail pour auj ourd'hui , dit Mi-
Iena avec une charmante autorité. L'hiver s'an-
nonce bien ; il a beaucoup neigé et les montagnes
sont superbes.

— Excel lent temps pour chasser l'élan , déclare
Harald en buvant , brûlante , sa première tasse de
thé.

—Tout de suite des massacres, interrompt Mi-
tau avec vivacité. Ces hommes sont odieux 1

Laissez donc la vie à ceux auxquels Dieu l'a don-
née.

— Les élans sont rares dans nos montagnes,
continue le prince , et même dans les régions plus
boréales que la Norrlandie , la race s'y éteint len-
tement Mais s'il a neigé, si les montagnes sont
superbes , que voulez-vous donc faire ?

Il sourit , taquin , connaissant la réponse.
— Du ski , mon ami , pas autr e chose.
— Et vous, Sofie ?
— Le proj et de Milena est le mien ; mais,

plus gourmande, j'aspire aux belles nuits étoi-
lées qui donneront plus de douceur à nos longues
glissades.

— A propos de nuits étoilées, savlez-vous,
princesses, que nous avons un poète céans ? il
y a quelques j ours, je montrais à M. Sabadier de
vieux Noëls de chez nous et, sur l'un d'eux, il
improvisa la plus j olie chanson d'amour que j'aie
entendue.

— Vraiment I... dit Milena , pendant que So-
fie s'agenouillant auprès de Jens feint de s'ab-
sorber dans la contemplation de gravures.

— Et de plus , j'ai découvert que ce Français
savait j ouer du « 'angeieik ».

— J'apprends , Monseigneur.
— Taisez-vous , homme abominable qui nous

cachez vos précieux talents. Sofie, voulez-vous
prêter votre « langeleik » à M. Sabadier ?

— Ce serait volontiers , dit la princesse sans
retourner 1a tête, mais fer ai cassé deux cor-
des.

— Alors, le vôtre, Milena.
— Avec joie, mon cher Harald
A Solveig apparue au coup de timbre, la prin-

cesse donne l'ordre d'apporter l'instrument et
de le remettre à Alex.

-y Princesse, dit le j eune homme, en tirant les
premiers accords, je suis encore un piètre exécu-
tant et j e réclame votre indulgence.

La voix du j eune homme n'a pas beaucoup
d'ampleur , mais il chante avec une sobriété d'ex-
pression qui en fai t le charme :

Je veux riloile qui brille dan* noi nuits polai-
res . Je la veux pour te Coffr i r , ô ma bien-aimte.

£//e est la f leur  d'or qui fleurit  dans les nues, la
lerle des constellations, le guide du voyageur.

Elle est le souvenir que le croy ant donne à
'iethléem ; elle est le sourire de Dieu à FEnfanl-
Rédempteur.

Elle est cerclée de bleu, du bleu glacial de nos
uils de fer .  Elle est enveloppée de soie, de la
oie douce des f i l s  tissés par la Vierge de la Crè-
he.

Elle esl la joie des espoirs vers le Ciel ; elle
st la lumièr e qui tremble d'amour auprès de

, 'Homme-Dieu.
Je veux Fétoile qui brille dans nos nuits polai -

cs . Je ia veux pour te l 'o f f r i r , ô ma bien-aimée.
!

Les sons du « langeileik » s'éteignent après
Quelques notes lente*,

— Comme vous avez su comprendre notre
âme, murmure Milena , et quel poète vous faites !

Elle a parlé pres que bas. encore sous l'empire
de l'émotion qu 'elle vient d'éprouver. Puis, se
tournant vers Sofie :

—Vous qui aimez les chants nordiques , vous
devez être ravie de ceiui-cL

La j eune fille lève lentement la tête ; son oeil
est voil é de crainte ; visiblement , elle se retran-
che dans un silence qui a quelque , chose de bles-
sant

Enfin , elle déclare du bout des lèvres :
— Oui , c'est très beau
Portant la main à son front, elle aj oute :
— Permettez-moi de me retirer , Milena. le

souffre d'une migraine...
— Voulez-vous que j e vous accompagne , ché-

rie ?
— Non. merci ; il ne me faut qu 'un peu de re-

pos.
— Je vous assure, ma chère, que Sofie est

malade, dit Harald après le départ de la j eune
fille. Jamais, autrefois , elle ne se plaignait com-
me elle le fait maintenant

— Un peu de fatigue. Vous le savez, l'été est
une saison plutôt déprimante pour nous, Nordi-
ques ; le bon hiver norrlandais la remettra

— Je le souhaite.
(A smvre.)

LA PRINCESSE
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Lait de
concombre
S0sL
contre les gerçures

des mains el du visage
Ls flacon Pr. 1.40

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

A flouer
pour époque e convenir

à Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , gran i dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolllger, gérant, rue FriU-Cour-
tolsler 9. 13359

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

Il : ol
Représentant

H. Stlch, Sporttng Oarage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

J4802 

Faitp s calf eutrer vos f enêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses réf érences à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans vms\

S'adresser chez

LIHCIII FRERES
Menuiserie-Ebénisterle du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 224 93

Rép arations de menuiserie en tous genres

1 SOU RESSEMELAGE
avec cuir garanti première qualité se fait chez

 ̂ nous dans tes deux jours au maximum. Nous
offrons un travail très soigné au prix le plut
bas. Ressemelage et talonnage pour dames
Fr. 6.50. — Messieurs Fr. 7.9a Nos spécialités :
Ressemelage caoutchouc et liège. 83

Léopold Robert 07 >&JM£*£t&C&>

dacâijlo
de toute première force, demandé (e)
pour tout de suite ou à convenir ,
nu courant travaux de bureau. Con-
naissance allemand préférence. —
Faire offres avec certificats et pré-
tention salaire , case postale
10470, La Chaux-de-Fonds. ^

Régleuses
Fabrique de la place engagerait deux
bonnes régleuses connaissant la mise en
marche. Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.
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ékU
pour adultes avec fixation

à Kassoxt depuis Fr. 27.50
à câû£a r Fr. 39.50

Encore très grand choix en
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Bui *oiU-$p od
Tél. 21451 78 Rocher 5
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voua trouverez tout ce que vous souhaitez pour
jouir complètement des sports d'hiver: des con-
ditions de neige et glace idéales et le maximum
de chaudes journées ensoleillées. Le chemin
de fer Rhétique et les chemins de fer de mon»
tagne donnent accès aux centres de sports renom-
més et aux villages alpestres, ainsi qu 'à leurs
champs d'excursion d'une variété infinie.

Consulte* le guide gratuit JRiver dont les Gràoruf.

Prospectas et renseignements sur réductions de tarifs, condition»
avantageuse* de séjour aux syndicats d'initiative, hôtels , bureaux de
voyage el Office dn Tourisme de* Grisons i Coire (Tel, 31860/61)

f

\asnT0DS LES SUISSES i SEIS
SA 16742 Z 175»

TECHNICIEIS-DESSIIATEURS
MECANiClENS-OUTaLLIURS

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

Place d'apprenti
dùspom&ie,

pour j eune homme ayant bonne instruction. — S'adresser à
l'Union de Banques Suisses. 30
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le suis la résurrection et la vie, Kg
H ce'ut </"' cr0'' efî mo( ViVfa quand SB

même fl serai/ morf. Quiconque vit
et croit en mot ne mourra pas.

Mademoiselle Berthe Hennin ;
Monsieur Camille-Ernest Hennin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de fa ire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,

I lOEisieur Eiwl EIH I
me Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa 85me année,

n irès une longue maladie , supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1944.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu ieudi 6; j urant, à 11 h. Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Ul lurtualre , rue du Parc 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 104

I 

Repose en paix chère épouse et
bonne maman

Tu as fait  ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fui trop tôt

Monsieur Jacob Sommer-Isler et son fils
Monsieur Willy Sommer;
Madame Vve Sophie Régamey, a Neuchfltel t
Madame Emma Vulllemin-Sommer , à Kontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et aillées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la IgU
personne de leur chère et regrettée épouse, maman, Bm
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, H

Madame

i&zab S Q M M E Ï Ï  1
née Julie ISLER

que Dieu a reprise a Lui, mardi , dans sa 77me année
après une pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1944.
L'incinération , sans suite , aura lieu vendredi 7 cou-

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

mortuaire : Rua Numa-Droz 121.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari 94

J'ai combattu le bon combat.

Madame et Monsieur Arthur Paull-Jaquet et

EH Monsieur et Madame Arnold Jaquet-Brocard, g
leurs eniants et petits-enfants, a Roche-

Madame et Monsieur Adolphe Lehnen-Jaquet,

Monsieur eî Maaame Henri Jaquet- Capt ;
Monsieur et Madame Auguste «Jaquet-Frei,

I 

leurs eniants et petit entant;
Mademoiselle Emma Nicoiiier , à Lausanne ; |B
Monsieur et Madame Paul Nlcolsier-Wyas-

brod, leurs enfants et petlt-cnfant, à Bus-

ainsl que les familles Nicoiiier, Rolllcr-Jaquet ,
Jaquet-Eigeldinger. Jaquet-Montandon, parentes
ot alliées, ont la protonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et vénérée mère, balle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame

vmm toid JMUET 1
née Adèle Nicoiiier

que Dieu a enlevée â leur tendre affection, mer-
credi, dans sa BSma année, après une courte

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1944.
L'Incinération, sans suite, aura lieu VEN-

DREDI 7 COURANT, è 15 heures.
Cuite au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU PARC 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Madame Berthe STEINER-BUNDENBACHER
et ses enfants très émus des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées A l'occasion de leur deuil expriment

Hf leurs sincères remerciements à toutes les 2 1
¦ perso..nos qui les ont ainsi entourés. 97

Profondément touchés par toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoi gnées pendant ces Jours
de dure séparation , Monsieur Christian Baechtold
et les familles parentes remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. 79

L É O P O L D- R O B E R T  48
' 13S87
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Dès vendredi Dès vendredi

Un film grandiose, .-narval!3eux

LES Etoeiioisl
PltfOUS I

Un récit troublant
Une aventure captivante

PARLÉ FRANÇAIS 88

I HORLOBER CORIPLET j
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

iaMaaaaaanaa«aaaaaBHaaWBBaaBa»ag»wrmaawawniia»iHiaaiaBBaBBBaaBaaaaMtaaaoaaBagaa

Fabri que de mécanique de précision cherche pour
entrée immédiate ou à convenir : îov

mécanicien - ootllleur
très qualifié. Travail assuré pour longtemps. Fort sa-
laire pour capacité. — Faire offre avec certificats et
réiérences à Case-Gare 30953, Lausaione.

On cherche un jeune

i lechoscienmscanicien
ou horloger

pour travailler en qualité de DESSINATEUR.
Offres sous chiffre G 2003 Q à Publicitas,

Bâle. AS 27000 X 106

j 

Hi en Mes
Poseur de cadrans

sont demandes de suite. - S'adresser
au bureau de L'impartial. lM

Immeubles a uendre
Immeubles locatifs à La Chaux-de-Fonds, de bon

rapport et très bien situés , sont à vendre. — S'a-
dresser Entreprise Crivelli & Chapuis , Paix 76. («247

LIBRAIRIE W9LLE
Rue Laopold-Robart 33 1741

11 il m mil ¦-m - m 

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

tous vêtements ou objets usagés ou détérioré»
1938 Rue? «lu Rocher %

Magasin
avec 3 grandes devantures, bien situé au cen-
tre , est à louerV Conviendrait à tous genres de
commerce. — S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. in

S.M9 IflfiBB mT ĴaHBaai ^̂ Jg _̂V ^MaBaBB  ̂ à̂tV-tA'BBSf ÏBM WSB

de suite un appartement de quatre pièces avec
salle de bains, un appartement de trois pièces
plus chambre indépendante dans quartier sud-
est L'appartement de trois pièces conviendrait
éventuellement pour bureaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 122

; !

Fiiw d'horlogerie
occupant une trentaine d'ouvriers et possédant
une bonne clientèle est h remettre avec
actif et passif. — S'adresser à l'Etude Per-
riw & Aubert, avocats, rue Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds. Pi*too4 N 124

CHAMBRE A COUCHER
moderne, acajou flammé, lit Jumeaux , belle exécution
parfait état , à vendre d'occasion fr. 1250. - Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 113

^^^^^

Etat civil du 4 janvier 1944
Naissances

flotteron Jean-Pierre-Marcel , fils
de Marcel-Gaston , boucher et de
Maria née Blun i . Bernois. — Ca-
Jame-Longlea n 'ohn-Marcel , fila
de Jean-Arnold , mécanicien et de
Eïimée-Suzanne née Clerc, Neu-
châtelois et Bernois. — Sunier

•=Mlchel-Aml , fils de Ami-Augu ste ,
bûcheron et de Suzanne-Blanche
née Schatlb , Bernois. — Greil l lai
Jacques-Claude , h'Is de Marcel-
Anioine, vannier et de Germaine-
Jacqueline née Tissot, Neuchâ-
telois.

Promesse de mariage
Ellenberger André-Ernest , maî-

tre-cordonnier , Bernois et Gallle
Betty-Marguerite, Vaudoise.

.-. Dàcea
10.079. Von KHnel , Otto-Emile ,

époux de Louise Perret-Genlll-dit-
Maillard , Bernois, né le 28 février
1872. 

Dr mâd.

Affections nerveuses
.reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue LAopold-

, RObert 82 - Tél. 22591 1342J

/ ¦¦ L'Hôtel de Paris
a remis à la Croix-Rouge
Internationa le la somme
dé tr. 31.10, produit de
f eux organisés dans ses
locaux à la soirée de Syl-
vestre. 80

Wire publiques
Le vandt'edJ 7 jan-
vier 1944, dès 14 h. A
ta rue Léopoid-Ro-
bert 49, lie étage, 1 Othce
soussigné procédera à la
vente de meubles et de
fournitures pour la radio ,
soit en particulier , i pupi
tre minis t re , 3 établis re-
couverts lino , layettes , ta-
ble et un lot d outils et de
fournitures pour la répà
talion d appareils de T.S.F.
Vente définitive et au
comptant. lOo

Office des Faillites.

MARIAGE
Monsieur grand , bien sous
tous les rapports , désire
taire connaissance avec
leune dame, même situa
lion en vue de mariage se
rieux. Ecrire avec détails
et photo sous chittre
J 50024 x, Publicitas

'Genève. 5(>

diplômée de l'école hôte-
lière, désirant se pertection-
ner dans les travaux de
bureau d'hôtel , cherche
place pour de suite. - S'a-
dresser au restaurant As-
toria, rue de la Serre 14.

Jeune
fille

est demandée pour divers
petits travaux d'atelier et
de bureau. — Faire offres
sous chiffre O. C. 1838S
au bureau de L'Impartial.

" Menuisier
machiniste

cherche emp loi. — S'a-
dresser à PublieStas,
St-îmier. m

«r3\ ^-Magasin

pousses-puUSSHY U I H M U ï , etc.
aux meilleures conditions. 7273

Jll il
cherche place comme aide de
ménage pour le 15 janvier. —
Ecrire sous chiUre A. G. 116,
au bureau de L'Impartial.

¦$\oude\le>
de trousseaux, robes et man-
teaux. — S'adresser à Mlle E
Chabloz, rue du Parc 30. Dlpl.
du Oewerbe-Museum de St-Gall.

Chimbre
Monsieur cherche à La

Chaux - de - Fonds, belle
ebambre chaurtable située
au soleil ainsi que pension
soignée. - Offres sous chit-
tre l.J. 108 au bureau de
L'Impart ial .  108

A louer
de suite, appartement 3 pièces
et bout de corridor éclairé, W.-C.
intérieurs , salle de bains, Paix 35
2me étage. — Le matin exclusive-
ment de 8 à 12 h.
A vendre, même adresse, cuisi-
nière a gaz, lustre 1er forgé , buf-
fet , rideaux. 103
M t_uiM,__j m__ t__________ m_____ m______ ac___ w_wt

Poneiftn 0n prendrait
r CIIOlUlla encore quelques
bons pensionnaires solvables
— S'adresser rue du Progrès 14,
au ler étage. 91

Bonne à tout laire
eut demandée dans petit ménage
à Berne. — S'adresser à M. E.
Brandt rue du Manège 19. 95

ffltenfcfles
modernes à vendre d'occasion ,
combinés, secrétaires avec com-
partiments pour habits , divans-
couches avec matelas formant
dossiers, lits turcs complets , lau -
leulls , coiffeuses , tables de cham-
bres , tables salons, buffets de
service. — S'adresser chez M.
Hoger Gentil , Charrlère 6, au rèz-
de-chaussée, maison de confiance
spécialisée pour ses grandes fa-
cilités da paiements, discrétion.

A Unnrtnn un ««perbe se-
VCliUI W crétalre, une ta-

ble assortie, 2 milieux de salon ,
une pendule de parquet , un grand
coffre-fort sur socle, un gramo-
phone bahut , le tout en parfait
état» — S'adresser à M. Ed. Con-
rad, Jeannerets 4, Le Locle, télé-
phone 3 13 42. 1827 1
t^anaaBssDSBaSaavaiBEEaBBBBBBaxaa.
.I PIIIIO filla '5 à lG ans est de"
UOUHtt IIHB mandée chez dame
seule pour aider au ménage et
au magasin, pourrait rentrer chez
elle le soir. — S'adresser chez
M. MAhl emann , Cernil-Antoine 7.
nomnicollo est demandée dans
UClflUIOCMU commerce de bon-
neterie , nouveautés, mercerie, lai-
nages. On mettra au courant. Ré-
tribuée. — S'adresser au magasin
Au Bon Marché, me Léopold -
Robert 41. 74

On demande nS r̂ û'X6
vaux divers, raccommodages (bas
y compris). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 98

An phonphû personne robuste
Ull UHGI UHC pour nettoyages, un
ou deux jours par semaine. — S'a-
dresser rue du Commerce 15, au
sous-so l, entré 19 et 20 h. 70
.-MawmiHiyTN ™MI"ïIHIWî¥TTT.IW—~

n,ii prendrait en chambre et peit-
Yu' sion avec vie de famille dame
Z ij i èn, simple et gentille, pouvant
s aider à quelques travaux de mé-
nage ? — Faire oflres sous chiffre
P. J. 101 au bureau de L'Impartial .
Bajpajajal aWaa âyjaâtaaTalMalBIW llttlT^ l̂^^''

Belle chambre S: œ?"
louer à monsieur sérieux. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 77
Ph amhnn à louer. — S'adresser
UlldlIlUi 0 au bureau de L'Impar-
tial. 75
fil ia mlino A ,ouer i°"e cham-
UlldlllUI O. bre meublée a mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 32. au 2me étage. 119

niiamllPP "?eublée a louer. —UlldlIlUi 0 s'adresser magasin de
fleurs rue des Terreaux 2. 93
Phamhno meublée, IndépendanUlldlIlUi U ,e_ bien chauflée , est
demandée à louer. — Faire oflres
écrites sous chiffre A. X. lOO, au
bureau rie L'Impartial. 100
-**rr-nrr i iiiiHMiiiir»Tinïï—i¥i

Pousse-pousse MrïS
et en parlait état. — Adresser oi
fres avec prix sous chiffre M. U.
99, au bureau de I ' Impartial. 99

Dllhlifl 'eu£" soir sa"e t6léuho »e
UUUIia public grande poste un
carnet contenant 2 billets ir. 20.-.

I 

— Le rapporter contre récompense
rue de la Paix 67, à M. Henri
Leschot a

Ppnilll f auvre ""e a perdu une
I C I  UU. bourse avec sa paye
d'un mois (près de fr. 100.—).
Hneie rie la rapporter contre ré-
compense rue du Doubs 131, au
3me étage. 71
Don;]], une monire rie clame, or.
loi UU cacj ran noir, bracelet cuir
— La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 64

rniiiii
depuis l 'Union de Banques Suis-
ses â la poste. Aux Arcades , un
billet cle Fr. 50.—. Le rapporter
contre récompense Pension La
Famille , rue Fritz-Courvaisier 12.

120
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L'avance russe en Pologne.

La Chaux-de-Fonds . le 5 j anvier 1944.
La victoire du général Vatoutine et la p ercée

victorieuse entre J itomir et Kor osten commen-
cent d'avoir des conséquences tragiques p our les
f orces du général von Manstein. En ef f e t , un
véritable désastre menace auj ourd hui les ar-
mées allemandes de la boucle du Dniep r, qui
marchent à grands p as au-devant d'un nouvel
et énorme Stalingrad. Le f a i t  est que les Rus-
ses mettent dep uis 48 heures les bouchées dou-
bles et que la déf ense allemande p arait totale-
ment désorganisée dans la région de la f ron-
tière p olonaise. Si l'attaque qui se p rép are dans
la direction de Vinnitza aboutissait , l'armée
Manstein risquerait d'être coup ée en trois tron-
çons et 60 divisions allemandes , dont certaines
combattent encore â pl usieurs centaines de ki-
lomètres du Bug, risqueraient d 'être cernées.
On imagine quelle catastrop he constituerait
alors la f ermeture p ar les Russes de la boucle
du Dniepr...

Dans les milieux bien renseignés , on croit que
Vatoutine ne cherchera p as à s'engager à f ond
en Pologne avant d'avoir mis la main sur les
chemins de f er  ukrainiens qui garantiraient son
avance. D'autre p art, Manstein doit avoir remis
en état ces derniers temp s les anciennes f ort if i -
cations polonaises contre la Russie , qui p our-
raient éventuellement of f r i r  une ligne de retrai-
te appréciable à ses troupes. Enf in , jusqu 'à p ré-
sent, et dep uis Stalingrad , les Allemands ont
toujours su déj ouer les manoeuvres d'encercle-
ment gigantesques que les Soviets se p rop o-
saient d'eff ectuer soit dans le secteur nord , soit
dans le secteur sud-

Mais il se p ourrait bien qu'an lieu de p ousser
directement devant lui, Vatoutine se rabattît
tout simp lement sur la Roumanie, évitant d'atta-
quer de f ront les Carp athes et dédaignant de
p erdre du temp s devant les p uissantes f ortif ica-
tions construites p ar les Allemands, les Hongrois
et les Slovaques. Le p rochain obj ectif serait
donc la ville de Lwow, bien connue au cours de
la guerre 1914-1918 sous le nom de Lemberg.
Cest alors que certaines rup tures balkaniques
de l'Axe p ourraient se p roduire et que les op é-
rations p rendraient p our VAllemagne la tournure
la p lus critique. Auloiird'hui toutes ces mena-
ces sont en gestation et la nouvelle oui nous
parvient en dernière heure d'une percée russe
tirés de Nevel ne contribuera sans doute rms à
redonner une confiance énorme à l'O. K. W, La
camp agne d'hiver débute mal p our le Reich...

Réactions polonaises.

Le diff érend p olonais n'est touj ours p as ré-
glé et on trouvera p lus loin les détails d'un
communiqué de Londres exp liquant p ourquoi les
négociations n'ont p as été rep rises. Somme
toute, les Soviets ne cachent p as qu'ils veulent
mettre la main sur toute la p artie ukrainienne
et byêl orusse occup ée p ar eux durant quel-
ques mois et qui contient des minorités aux-
quelles les Polonais ne surent malheureusement
j amais réserver la p art d'inf luence qui leur re-
venait et qui eût p u les associer à la vie na-
tionale.

La Russie est d'autant moins encline d se
montrer accommodante qu'elle p ossède actuelle-
ment en mains les armes, nécessaires p our as-
surer la f ormidable p osition p olitique et militai-
re qu'elle entrevoit. C'est bien cela du reste, en
même temp s que le communisme intransigeant
et nullement rép udié de Moscou, qui provoque
des craintes sérieuses p our l'avenir.

Il f audra que Stal ine sorte de l'ambiguïté dans
laquelle il se comp laît visiblement p our que la
victoire russe p renne en f ait le caractère d'une
véritable libération nationale. Pour l 'instant, les
p artisans p olonais ont reçu l'ordre de Londres
de ne coop érer avec les Soviets que si ces der-
niers leur témoignent une conf iance égale et un
désir de collaboration corresp ondant . Tout n'est
donc p as encore très clair sur les marches de
l'Est... Résumé de nouvelles

— Les Allemands auraient p ris des mesures
sp éciales p our renf orcer la déf ense de Berlin ac-
tuellement au trois quarts détruit et dont il ne
reste debout ou d'entier qu'un tiers des immeu-
bles locatif s. On esp ère ainsi dans les milieux
militaires allemands éviter la destruction com-
p lète de la cap itale.

— En attendant les Berlinois eux-mêmes com-
mencent à murmurer en constatant que les re-
p résailles tant annoncées ne se p roduisent p as
et qu'ils sont p erp étuellement condamnés à
p ay er la casse.

— En f ait  de destructions, on comp te que dans
la seule ville de Hambourg, le total des p ertes
s'élève à 43 milliards de marks. Le f uhrer a p ro-
mis que les maisons incendiées , les app artements
détruits et les meubles f racassés seraient rem-
boursés ap rès la guerre : « Si le Reich est vain-
queur on vous rendra ce que vous avez p erdu »,
a-t-on déclaré aux sinistrés. Combien y en a-t-
il encore qui le croient vraiment ?

— On n'a p as de détails sur les répe rcussions
morales de l'off ensive soviétique à Berlin. Mais
l'on se demande ce qui se p assera lorsque les
p op ulations du Reich sauront que l'armée sovié-
tique a f ranchi la f rontière p olonaise et qu'elle
marche sur Lemberg ?

— La décep tion italienne en f ace du ralentis-
sement des op érations alliées dans la Péninsule
et des bombardements de villes occup ées por-
tes Allemands , croît , paraît-il , de iour en j our
L 'immense maj orité des Italiens qui sont main-
tenant f oncièrement antif ascistes ne p euvent p as
comp rendre que les Alliés arrêtent leur off ensive
à 100 km. de Rome sans p oursuivre à f ond et
négligeant d'app orter aux p op ulations îaide ac-

tive qu'ils avaient p romise. Les Alliés p euvent
évidemment rép ondre que la trahison a emp ê-
ché l'exp loitation normale de l'aff aissement de
la Péninsule et qu'ils ne sont p our rien dans le
mauvais temp s qui contrarie les op érations.

— En Suisse , la répartition des dép artements
f édéraux ne soulève que p eu de commentaires
et l'on estime en général que la succession direc-
te de M. Nobs à M. W etter est normale , p uis -
qu'elle bouleverse le moins p ossible de p orte-
f euilles et de départements. Techniquement au
surp lus, M. Nobs p araît p arf aitement qualif ié
p our diriger les f inances. Quant à la p olitique
f inancièr e du Dép artement elle reste comme tou-
j ours celle du Conseil f édéral tout entier.

P. B.

MiflJ cDium La campagne de Pologne a commencé
Les troupes de Vatoutine sont à 27 km. de la frontière. Plus au sud, elles ont occupé
Belaia-Tsèrkov çt encerclé Berditchev. Succès soviétiques dans le secteur de Nevel. -

Inquiétude chez les Polonais de Londres.

L'AVANCE RUSSE SE POURSUIT

A 24 hm. à .'inférieur
de fa Pologne

MOSCOU, 5. — Ag. — De Harold King, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter : Mardi
soir, les éléments avancés du général Vatou-
tine étaient en contact avec les arrière-gardes
allemandes battant en retraite à plusieurs kilo-
mètres à l'ouest de la frontière russo-polonaise
de 1939. LES DERNIERES DEPECHES DU
FRONT DISENT QU'UNE COLONNE RUSSE
AVANÇANT SUR LA GRANDE ROUTE AL-
LANT DE KOROSTEN A LA VILLE POLO-
NAISE DE SARNY , SE TROUVE DEJA A UNE
VINGTAINE DE KILOMETRES D'OLEVSK.
CELA SIGNIFIE QUE CETTE COLONNE SE
TROUVE A 7 KILOMETRES A L'INTERIEUR
DE LA FRONTIERE POLONAISE.

Une autre colonne r^sse avance par la grande
route Jitomir-Rovno-Varsovle, où d'Importantes
rencontres se déroulent près de l'ancienne fron-
tière entre Novograd-Volj nsk et Korzec. KOR-
ZEC EST SITUE A 48 KILOMETRES AU DELA
DE NOVOGRAD-VOLYNSK ET A 24 KILOME-
TRES A L'INTERIEUR DE L'UKRAINE POLO-
NAISE.

Dans de nombreux secteurs à l'ouest et au
sud-ouest de Kiev, la retraite allemande s'est
transformée en déroute.

Occupation de Belaia-Tsèrkov
par l'aile gauche de l'armée

Vafoutine
MOSCOU, 5. — Exchange . — L'ARMEE VA-

TOUTINE A PRIS LA VILLE DE BELAIA-
TSERKOV QUE LES ALLEMANDS TENAIENT
DEPUIS DEUX ANS ET DEMI. ELLE A PRIS
UN BUTIN QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DE-
NOMBRER EXACTEMENT.

Au G. 0. G. du général Vatoutine on donne
les renseignements suivants :

Depuis une semaine , le général Vatoutine
avait appris que les Allemands opéraient de
grosses concentrations de troupes dans la ré-
gion de Belaia-Tsèrkov , ce qui pouvait être l'a-
morce d'une attaque contre l'aile gauche de l'ar-
mée russe. C'est pourquoi , Vatoutine concentra
toute son artilleri e motorisée face au sud tan-
dis que de nouvelle s réserves lui étaient fou r-
nies par Chapochnikov pour poursuivre son of-
fensive en direction de l'ouest. Ces mouvements.

effectués pendant la nuit, échappèrent à l'enne-
mi.

Le 4, ces troupes étaient nettement battues. A
midi la résistance allemande était comp lètement
brisée, si bien que les troup es en retraite ne
f urent pa s même en mesure de déf endr e la ville
et cette imp ortante gare de chemin de f er  p en-
dant plu s de deux heures. Pour la p remière f ois,
la brigade tchèque p articip a à l'attaque et entra
l'une des p remières dans la ville.

Poursuivant son offensive, l'armée Vatoutine
a avancé encore de 12 km. vers le sud et le
sud-ouest , tandis que les grandes colonnes de
prisonniers , plus qu 'à demi-gelés, sont conduits
en arrière des troupes soviétiques où ils re-
çoivent de la nourritur e chaude et sont groupés
dans des camps.

Sur le front de Nevel

ïïmî divisions allemandes
battues

MOSCOU, 5. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin que l'armée Bagramyan, après
un combat qui dura plusieurs heures , a submer-
gé la zone des défenses allemandes au nord de
Nevel et a complètement battu huit divisions
allemandes qu'elle a repoussées sur une profon-
deur de 15 km. et sur un front de 65 km. de
largeur.

Au G. 0- G- du général Bagramyan on décla-
re :

Le 4 j anvier à l'aube, après une préparation
qui dura plusieurs j ours et qui passa totalement
inaperçue de l'ennemi , It général Bagramyan a
lancé son offensive au nord de Nevel. L'adver-
saire n'a pu mettre en li gne que des effectifs et
un matériel absolument insuffisant , pour tenter
de lancer des coins dans la ligne des troupes
russes qui attaquaient. Le général Bagramyan
a déclaré laconiquement :

Cette tactique de l'adversaire est celle qui
nous donne le p lus d'avantages et qui f acilitera
notre victoire.

Le 4 j anvier au soir , le haut commandement
p ouvait annoncer que 12 localités avaient été
reprises. Toute la voie f errée de Velikiie-Louki
à Nevel , ainsi qu'une zone d' une vingtaine de
kilomètres vers l'ouest est sous le contrôle des
troup es russes.

L'avance russe dans l'ancienne Pologne
Inquiétude des Polonais

de-Londres
LONDRES, 5. — Ag. — Le correspondant de

l'A. T. S. à Londres a obtenu , des milieux polo-
nais compétents , des renseignements détaillés

sur 1 état actuel des relations entre la Pologne
et l'U. R. S. S.. D'après les milieux compétents
polonais , la situation serait la suivante :

1. Il est exact que le problème polono-russe
a été discuté à Téhéran. Mais aucune solution
n'est intervenue.

2. Contrairement à ce que l'on prétend ici et
là , aucune négociation n 'est en cours actuelle-
ment.

3. En ce qui concerne l'attitude du gouverne-
ment polonais, ont peut constater qu 'il serait dis-
posé à régler immédiatement ses re'ations avec
l'-U. R. S. S., mais il ne se sent nullement auto-
risa à faire des concessions au suj et des frontiè-
res, tant qu 'il se trouvera en territoire étranger
et qu 'il ne pourra consulter le peuple.

4. Le premier ministre , M. Mikolaj czyk ne se
rendra certainement pas en Améri que avant la
fin du mois de j anvier. Du reste la visite prévue
aura lieu sur l'initiati ve de l'Amérique et non
pas de la Pologne.

5. En ce qui concerne le problème des frontiè-
res, les milieux compétents polonai s constatent
qu 'aucune pression quelcon que n 'a été exercée
sur eux par les milieux officiels britanniques.

6. Les milieux de Londres font remar quer , au
suj et des relations entre la Russie et la Pologne
au moment où l'armée russe pénètre en territoi-
re polonais , que les représentants en Pologne
du gouvernement polonai s de Londres pourro nt
parler en son nom , que les organisations de ré
sistance obéissant aux ordres du gouvernement
de Londres ont reçu p our instructions de n'ou-
vrir en aucun cas des hostilités contre les Rus-
ses, c'est-à-dire que tout dépendr a de l'attitudedes troupes russes.

En terminant , on peut constater qu 'en réponse
à l'invitation tchécoslovaque d'adhérer au pacte
russo-tchécoslovaque, les milieux polonais deLondres suggèrent de conclure un système gé-néral de pacte de sécurité générale pour l'Eu -rope et en partic ulier pour l'Europe orientaleauquel l'Angleterre serait liée pour une longuepériode.

ggyerr@ aérienne sans arrêt
Sur l'Allemagne et les territoires occupés

Bombardiers américains
sur l'Allemagne

LONDRES. 5. — Reuter. — Des bombardiers
lourds américains ont attaqu é mardi , de jour, le
nord-ouest de l'Allemagne. 18 bombardiers sont
manquants.

Ils ont attaqué Kiel
BERLIN. 5. — D. N. B. — Le 4 j anvier vers

midi, des bombardiers américains ont exécuté
une attaque terroriste contre la ville de Kiel.

la dernière attaque
conlre Berlin

GIGANTESQUES DESTRUCTIONS
STOCKHOLM, 5. — United Press — La pres-

se suédoise publie les récits de plusieurs person-
nalités consulaires suédoises qui assistèrent à
l'attaque aérienne déclenchée par la R. A. F.
contre Berlin dans la nuit de dimanche à lundi .
Ces personnalités ont confirmé que la chancelle-
rie du Reich fut atteinte par des bombes de
gros calibre et presque complètement détruite.
Toute la façade, d'une longueur de 300 mètres,
s'est effondrée. Tous les fonctionnaires avaient
pu se réfugier à temps dans les abris construits
à une grande profondeur où l'on accède par des
couloirs étroits ou en se servant de nombreux
ascenseurs.

Les aviateurs britanniques concentrèrent leurs
attaques sur le centre de la capitale qui fut com-
plètement ravagé. La Leipziger Platz n'est plus
qu'un amas de décombres. Neukôln et Marien-
dorf furent également atteints et il semble que
ces districts aient cessé d'exister. Les autorités
allemandes ont pris des mesures sévères à l'é-
gard des correspondants étrangers qui ne sont
Plus autorisés à téléphoner depuis leur habita-
tion ou leur hôtel.

ï50 avions américains
sur le Pas-de-Calais

LONDRES. 5. — Reuter. — ON DECLARE
OFFICIELLEMENT QUE PRES DE 450 BOM-
BARDIERS, ESCORTES DE 300 CHASSEURS,
ONT ATTAQUE VIOLEMMENT DES OBJEC-
TIFS DE LA REGION COTIERE DU NORD DE
LA FRANCE.

L'attaque portée mardi contre le nord de la
France par l'aviation alliée a été très violente,
puisque pas moins de 1250 bombardiers et chas-
seurs s'en sont pris toute la j ournée aux obj ec-
tifs.

Vastes opérations en Italie
G. Q. du général Eisenhower , 5. — Exchange .

— Tandis que l'apparition de conditions atmos-
phériques plus favorable s n 'ont pas encore eu de
répercu ssions, sur les fronts de terre de l'Italie ,
les forces aériennes alliées ont immédiatement
profité de cette amélioration du 'emps pour re-
prendre l'offensive aérienne sur une grande
échelle . Pour la première fols depuis p lusieurs
j ours, de fortes escadrilles de bombardiers
lourds se sont mises en action lundi.

L'obj ectif principal était constitué par la la-
brique de roulements à billes de Villaperosa , si-
tuée au sud-ouest de Turin, ainsi que les instal-
lations ferroviaires de la gare principale de Tu-
rin et des environs. Six coups directs au moins
ùirent dirigés sur les bâtiments Industriels de la
fabrique de Villaperosa qui est l'une des entre-
prises de roulements à billes les plus Importants
de la péninsule. Les installations de la gare de
Turin ont été mises à mal, ainsi qu'il ressort
des premiers rapports des pilotes de reconnais-
sance, par plus de 100 bombes de gros calibre.

Dernière heure
CAMPAGNE D'ITALIE

La 8me armée avance
vers Pescara

O. 0 allié en campagne, 5. — United Press.
— Poursuivant systématiquement son avance
en suivant la route côtiêre, l'aile droite du gé-
néral Alexander est arrivée à moins de 7 kilo-
mètres de Pescara, tandis que pl us à l'ouest,les troup es indiennes ont pénétr é p rof ondément
à l'intérieur du disp ositif de déf ense ennemi en
utilisant des routes secondaires p our traverser
la zone montagneuse.

Quelque part en Yougoslavie
Le roi Pierre aurait rencontré

le général Mihaïlovitch
STOCKHOLM, 5. — United Press. — Le« Svenska Dagbladet » annonce de Budapest

que, selon des inf ormations arrivées de Zagreb,
le roi Pierre a rencontré , quelque p art en You-
goslavie, le général Mihaïlovit ch af in d'arriver à
une entente au suj et d'une f usion éventuelle des
Tchetniks serbes avec les p artisans du maréchal
Tito.

Le roi Pierre aurait en outre demandé au gé-
néra l Mihaïlovitch de reconnaître le maréchal
Tito comme commandant en chef de tous les
partisans yougoslaves.

Les relations russo-polonaises
EXAMINEES AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 5. — Reuter. — L'ambassa-
deur de Pologne aux Etats-Unis, M. Chiecha-
nowski a conféré avec M. Hull, secrétaire d'Etat ,
sur la situation en Pologne maintenant que les
armées russes ont franchi l'ancienne frontière
polonaise et que le gouvernement polonais de
Londres s'est déclaré orèt à envisager un arran-
gement avec l'Union soviétique, en conform ité
avec les principes qui sont à la base du pacte
russo-tchèque.

Plus tard . M. Cordell Hull a indi qué que les
Etats-Unis sont assez enclins à entreprendre
des démarches en vue d'un rapprochement di-
p lomati que polono-soviéti que et afin de préve-
nir tout éclat . L'ambassadeur de Pologn e s'est
déclaré satisfai t de son entrevue.

Turin bombardé
TURIN , 5. — D. N. B. — La ville de Turin

a été, lundi à midi , l'obj et d'une nouvelle at-
taque aérienne. Des bombes ont été lâchée* nar
l'ennemi, principalement sur des quartiers ou-
vriers. Des écoles, hôpitaux et des églises ont
été touchés et de nombreuses malsons d'habita-
tion détruites ou gravement endommagées.

Cependant , le nombre des victimes parmi la
population ne serait pas très élevé.



Sur le rôle de la Russie
Les problèmes de demain

f'Sutte et fin)

La p resse anglaise admet dans son ensemble
que la Russie j ouera ap rès la guerre un rôle
p rédominant sur le continent europ éen. Mais les
op inions divergent sur la nature même de la p o-
litique ou de l'expa nsionnisme soviétique. Dans
les milieux de gauche, on ne croit pa s â un im-
p érialisme renouvelé de la mode tzariste. Selon
le « Daily Herald » , les Soviets n'auraient d'au-
tre ambition que d'assurer leur sécurité en oc-
cup ant leurs f rontières stratégiques tradition-
nelles et de susciter dans les p ay s de l 'Est des
gouvernements hostiles p ar p rincip e à toute croi-
sade antisoviétique. En revanche la p resse bri-
tannique de droite n'hésite p as à p enser que « la
Russie est déterminée à obtenir l'hégémonie ef -
f ective en Europ e ¦». Son p remier but serait de
f aire de l'Allemagne un instrument d'exp ansio n
ou de colonisation — comme Hitler avait p réci-
sément rêvé de le f aire de la Russie ! — ou tout
au moins un levier de la p olitique continentale.
Somme toute Stalin e eidendrait restaurer l'Al-
lemagne et la f aire travailler p our rép arer les
dévastations qu'elle a causées chez lui. Mais
p our cela, il s'app uierait non sur les p artis de
gauche — qui ont révélé leur incap acité à ré-
sister au nazisme — mais sur les éléments con-
servateurs et les off iciers de haut rang qui ont
constitué dans la capitale russe le comité de
l'Allemagne libre.

A cela s aj outeraient des ambitions p lus vas-
tes encore dans les Balkans, en Norvège , éven-
tuellement vers le g olf e Persique. Ainsi, selon la
p resse britannique de droite et même certains
organes américains. l'U . R. S. S. tenterait d'as-
seoir solidement sa p rédominance, quitte si quel-
qu'un s'opp ose à ses desseins, à résister p ar le
moy en d'une intervention communiste qui serait
obtenue f acilement dans le désarroi et la dé-
tresse consécutif s â la guerre.

Il est j uste de reconnaître que d'autres sp écia-
listes anglo-saxons des questions russes sont
d'un avis dif f érent . Ils estiment que les besoins
économiques de la Russie seront très vastes du
f ait  des destructions et que la p roduction so-
viétique ne saurait suf f ire  à remettre stu- weà
VEurop e orientale. De ce f ai t, les Anglo-Améri-
cains et les Soviets p arviendraient à une colla-
boration conf iante, en réalisant un équilibre
stable.

D'autre p art et touj ours selon les mêmes ex-
p erts, le Kremlin ne craindrait p lus auj ourd'hui
une nouvelle coalition des p uissances cap italistes
dirigées contre l'U. R. S. S. Son souci dominant
p our de longues années sera de rétablir la p ros-
p érité intérieure en p ratiquant à l'extérieur une
p olitique d'entente et de sécurité.

Ce n'est p as dans un autre sens qu'il f audrait
Interp réter le p acte conclu avec la Tchécoslova-
quie et le veto f ormel mis à la constitution sur
le continent d'une ligue quelconque.

# * *
Ainsi, on le voit , d'un côté certaines méf iances

subsistent , s'aff irment , tandis que de l'autre, on
cherche à entrevoir les bases d'une collaboration.

A vrai dire , il est encore bien diff icile de choi-
sir entre les deux tendances. Il est à p eu p rès
certain qu'une Russie f orte sortira de la guerre.
Et d'ores et déj à l'on p eut admettre qu'une si-
tuation nouvelle résultera en Europ e de sa ren-
trée en scène. Comme récrivait le conf rère cité

p lus haut — et qui s'avère loin d'être soviétop hi-
le — "il ne sera p lus p ossible aux p ay s qui of -
f iciellement ont ignoré j usqu'ici l'U. R. S. S., le
nôtre en p articulier, de se tenir à l 'écart. Il s'a-
gira p our chacun de résister au mieux à l 'inf lu-
ence qui, immanquablement voudra s'exercer, en
f ortif iant ses institutions et en maintenant chez
soi une union étroite ». On p eut du reste être cer-
tain que dans tous les p ay s europ éens, aussitôt
qu'un état normal des choses sera rétabli, le
même sentiment p rédominera. Cela donnera en
tout état de cause le temp s d'attendre et de voir
venir, ce qui est encore Fa b c de la sagesse et
de la prudence.

Paul BOURQUIN.

Ce mie fui le
cinquième Noii du soldat
Il f u t  émouvant. Tant d'attentions ont entouré

nos soldats p endant ces j ours de f êt e  qu'elles
adoucirent un peu leur regret de ne p ouvoir
p asser Noël en f anûlle. Partout , dans tous les
p ostes, dans tous les cantonnements, en monta-
gne comme en p laine, une belle f ête lut réservée
aux hommes mobilisés.

Nous en avons reçu de nombreux échos. L'un
nous conte la soirée de la « Baraque 113 ». quel-
que p art dans un E. S. M. , au cours de laquelle
le Dr Wolf . de La Chaux-de-Fonds, f it  une allo-
cution qui réchau ff a le coeur de tous les mala-
des.

De l'autre bout du p ay s où sont p résentement
cantonnés bon nombre de Jurassiens et de Neu-
châtelois , une lettre nous dit l'aimable récep tion
que prépara à ses hommes, le p li. Maurice Ro-
bert , de Fontainemelon.

Une autre missive encore nous raconte l'arbre
de Noël d'un p oste du Jura, tout pr ès d'ici. Ce-
p endant aue les hommes étaient tous réunis, leur
f amille recevait une j olie somme d'argent avec
cette seule mention : « Pour vos enf ants , »

D'autres encore. Nous en avons un p aquet sur
notre bureau. Lettres qui disent la reconnais-
sance des soldats , auxquelles se joi gnent quel-
ques messages qui nous ont f ai t  un bien grand
p laisir.

...« C'est avec émotion, nous dit Vun d'eux,
que j e lis votre Coin du soldat . Continuez, s. v.
p . Voilà long temp s que j e suis abonné â « VIm-
p ur » mais il nous f ait encore p lus p laisir dep uis
que vous avez une bonne p lace p our les mobili-
sés Cela nous f ait du bien, surtout lorsque on
est loin de son chez soi. »

Merci à tous ces amis connus et inconnus.
Leur intérêt et leur amitié nous encouragent.
Qu'ils soient assurés que notre j ournal leur ré-
servera touj ours la p lace qu'ils méritent. Qu'ils
nous écrivent s'ils ont quelque chose à dire dans
« leur » Coin du soldat.

Et nous aussi , avec ce troubade « perdu en
montagne » qui nous adresse ses vœux , nous
voulons esp érer que 1944 sera l'année de la
p aix...

LA REDACTION.

Billet tessinois
Les maisons basses, grises et difformes se

faufilen t entre les rues pavées, étroites et som-
bres. Des morceaux de balcons paraissent sus-
pendus entre ciel et terre. Les portes cochères
ouvrent sur des couloirs voûtés et louchent vers
des pergolas.

Les escaliers de pierre se vissent à l'intérieur
des bicoques jusqu'à l'imbriquement des. toitu-
res.

Placides , des attelages de boeufs au pelage
beige croisent de bonnes femmes en fichu noir.
On voit passer des vieux tout cassés, écrasés
sous une charge de feuille s sèches deux fois
plus haute qu 'eux.

Les « trattori a » se serrent les coudes pour
avoir toutes une petite place au soleil.

On entre. Une cheminée vous attend dans un
coin , flanquée de tabouret s bas. Un énorme
tronc se consume doucement. Quand la flam-
me prend le mors aux dents , un seau de sciure
mouillée rabat énergiquement de sa prétention.
Ainsi , un tronc tient j usqu'à quatre ou cinq j ours
dans la cheminée . Au-dessus de celle-ci, des
fiasque s pansues se tempèrent tranquillement

On s'assied. Le signor Pepino s'amène dans
ses socques, tout en gestes, en sourires et en
ba gout,

— Buon giorno , signor Pepino. Bocchieri
rosso.

— Subito...
Ce qu 'on apprend vite l'italien !

» » *
A la grande table , six j eunes Tessinois disent

bruy amment son fait à une fiasquette.
Même le brigadier Besson, dont l'apparente-

ment au brochet fait la j oie de la compagnie, a
le souffle coupé par le ton de la discussion. Et
pourtant , i! a un appareil vocal peu ordinaire ,

notre champion de billard ! Mais les Tessinois
lui font la pige, incontestablement.

Ils sont là une demi-douzaine qui font à eux
seuls autant de bruit que toute la galerie d'un
match de football Chaux-de-Fonds-Neuchâtel .
Subitement, l'animation cesse, La bouteille re-
pose sur sa panse vide.

Deux des j eunes gens se lèvent. Ils se font
vis-à-vis et se mettent à chanter une sérénade
de chez eux, pimentée de force « amore », de
« bella luna ». d'étoiles et tout et tout . Ils ont
des voix puissantes et magnifiques. Mais l'un
semble surveiller l'autre de près. A la fin de
chaque couplet , il lui glisse rapidement , lui par-
lant sous le nez :

— Va bene. E justo.
Ainsi encouragé, l'autre repart de plus belle.

Mais la catastrophe se produit quand même, au
milieu du quatrième refrain. Le chanteur peu
sûr de lui détonne. L'autre alors coupe net la
chanson en deux pour hurler à son partenaire ,
an milieu d'un silence écrasant :

— Assassine 1
Tous deux ensuite rattra pent au vol la phrase

laissée une seconde susp endue dan s l'espace...
• • •

Après chaque repas, une ribambelle de « bam-
bini » prend d'assaut la cuisine. Les seaux de
fer attendent patiemment qu 'on les remplisse.
Mais le chef de cuisine est un poète. Deux fols
par jour , i! align e les gosses au fond de la vaste
Pièce. Puis :

— Et maintenant. les gosses, chantez-moi
quelque chose. Après j e remplirai vos bidons.

Les « bambini » y vont de quatre ou cinq
chansons mélodieuses , alertes ou tri stes qu 'é-
coute la moitié de la compagnie rassemblée

devant la cuisine deux fois par jour pour les en-
tendre . l

Puis, récompensés d'une bonne ration de rata,
les gamins s'en vont , saluant le chef d'un
« Tchaô » j oyeux et reconnaissant.

* * *
Braves gens. d'outre-Gothard , qui dira Jamais

votre gentillesse et votre hosp italité ? Vous re-
cevez les soldats romands avec tant de sympa-
thie et tant de dévouement qu 'on en demeure
ému.

Nous reparlerons un jour de ces amitiés tessi-
noises. Ch.-A. NICOLE.

Mobilisation totale de la science en Angleterre

M. dont la guérison du rhume et
peut-être celle au cancer I

(Suite et fu i )
D'autre part , on a appris récemment que le

professeur Gye, directeur des laboratoire s im-
périaux pour la recherche sur le cancer , croit
avoir trouvé le remède pour les rhumes. Bien
qu 'il soit tellement courant , le rhume est une
maladie pernicieuse pour laquelle aucun remède
vraiment efficace n'existe encore. Le professeur
Gye était gravement enrhumé lui-même lors-
qu 'on lui envoya un échantillon d'une substance
dérivée , comme la pénicilline , d'un champignon
et appelée patuline. Cet échantillon était desti-
né à une expérience pour le cancer , mais le
professeur Gye décida de l'essayer pour son
rhume. Le lendemain il était guéri. Depuis lors,
on a fait , pendant quatre mois, des expériences
sur des marins . Le critère adopté étant le ré-
tablissement complet en 48 heures, on a pu ob-
tenir les résultats suivants : 44 % , 70 % et 83 %.
Le professeur Gye, il y a quarante ans. était un
employé de chemin de fer dans une petite gare
de campagne et a dû attendre qu 'un héritage
lui permît de faire ses études de médecine ; il
insiste pour que l'honneur de la découverte ail-
le au professeur Raistrick du « London School
of Tropical Hygine and Médecine ».

C'est sous la direction du professeur Raistrick
que la p atuline a été découverte . Bien que l'em-
ploi de la patuline pour les rhumes ait eu d'ex-
cellent résultats , il ne sera pas encore permis
d'en généraliser l'emploi avant que les méde-
cins, n'aient plus aucun doute sur l'absolue ino-
cuité de ce produit. La population de la Grande-
Bretagne devra donc continuer cet hiver à se
moucher , à renifler , mais avec l'espoir que l'hi-
verp rochain le remède du professeur Gye sera
peut-être sur le march é.

Il en résulte d'intéressantes
découvertes médicales

PRESSANT

— On demande le malade au téléphone. C'est
urgent !

Le «paquet du général»
Chacun sait à quel point le soldat suisse — le

sBritohon» davantage encore peut-être que tout
autre ! — aime à rouspéter. C'est, chez lui , une
façon d'accepter philosoph iquement les relèves.
Il râle... et il marche ! On va loin avec des ty-
pes comme ça !

Eh ! bien , vous pouvez le croire, il ne s'esttrouvé personne pour trouver quel que chose àredire au « paquet du général » que tout soldatmobilisé reçut pour Noël. Les plus rouspéteurs
en eurent la langue coupée Dame , c'est qu '« on »
ne s'était pas fiché de nous. Plus d'un eut les
larmes aux yeux en étalant le riche contenu ducadeau .

— On est encore mieux loti que les prison-
niers canadiens qui ont tous reçu un ocarina !a dit un pince-sans-rire.

— Sans compter, a nrécisé un autre , qu 'onn est pas prisonnier !
On peut bien remercie: tous ceux qui. par leurdon et leur dévouemen l . oui contri bué au ma-gnifique cadeau de Noël des soldats...'

TRIBUNE LIBRE
Un peu d'espoir !

Nous recevons d'une abonnée les lignes suivantes
qui intéresseront certain ement nos lecteurs :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Veuillez me permettre — pour une fois — d'a-

bandonner l'attitude passive habitue lle
^ 

qui est
celle des lecteurs de j ournaux en général .

En effet , j e voudrais vous dire toute ma grati-
tude , et celle de ma famille , à l'occasion de vos
« Notes d'un passant » de fin d'année. 11 faut avoir
le coeur mordu par la longue souffrance et l'es-
prit oppressé par l'angoisse, que provoque dans
toute âme bien née l'occupation de la Patrie,
pour comprendre combien de tels voeux sont
précieux.

Il faut même qu 'en Suisse on aime singulière-
ment cette pauvre France, et les pays malheu-
reux comme elle — ou même plus qu 'elle — pour
exprimer de tels sentiments. Je voudrais vous en
exprimer une très vive gratitude.

Quand une année se termine si douloureuse-
ment , sans une lueur d'aube marquant la fin pro-
chaine de cette nuit qui paraît sans fin , sans un
adoucissement dans la souffrance de ceux qu 'on
aime et qu'on sait être chaque j our plus malheu-
reux, sans qu 'une assurance effective soit don-
née concernant le salut d'une Patrie bien-aimée ,
ah ! j e vous assure que des propos réconfortants
comme ceux qui sont sortis de votre plume, ont
un poids étonnant , ils adoucissent , ils font espé-
rer, et ils réconfortent. On voudrait les faire
parvenir là-bas... là-bas où la radio suisse fait
parvenir au moins quelques messages d'espoir.

Alors, on médite sur la Suisse et, dans cette
atmosphère de fin d'année , toute inspirée par le
Message de Noël , on comprend mieux pourquoi
la Suisse est en dehors et au-dessus de la guer-
re. C'est au fond bien simple : la Paix promise
aux hommes de bonne volonté , Dieu l'accorde
à la Suisse où la bonne volonté est constante et
manifeste. Bonne volonté dans la société , bonne
volonté dans la politique , bonne volonté dans la
défense du pays , bonne volonté dans l'accepta-
tion des restrictions , bonne volonté au service
des malheureux , bonne volonté partout. L'étran-
ger sent cela mieux que le Suisse lui-même , qui
ignore ce qu 'il fait de mieux, parce qu 'il n'est
pas orgueilleux.

Aussi, ce soir, en Usant l'article dans lequel M.
P. Girard expose et développe l'idée d'une Euro-
pe fédéraliste , il semble bien que cette solution
serait la meilleure.

Des Suisses au grand coeur en avalen t j adis
parlé ; des Français en avaient admis l'idée, et
plus d'un interné nous a dit , en 1940-41, sa ma-
nière de voir à ce suj et. Ces gens-là, qui ne
connaissaient pas la Suisse auparavant , en ont
eu alors la révélation.

Ce que ces gens ont compris, plus ou moins
obscurément , c'est peut-être le salut de l'Europe.

Le sacrifice qui serait alors demandé à cha-
que nation serait moins dur , puisqu 'il contribue-
rait au bien général. Et j e pense bien que
la solution fédéraliste , qui nous intéresse si vi-
vement nous les étrangers vivant en Suisse, qui
laisserait à chaque pays son génie propre — et
surtout qui mettrait en commun les biens moraux ,
intellectuels et spiri tuels de chacun — serait le
commencement du bonheur.

C'est donc le voeu que nous présentons à Dieu ,
ma famille et moi , souhaitant sa réalisation sans
trop de délai , pendant qu 'il est temps encore.

Je m'excuse de cette digression et vous prie
de n 'y trouver que l'expression de ma reconnais-
sance.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , etc.
Une lectrice.

Alexandre Vinet
« Mélanges théologiques et religieux >

Payot. Lausanne
Avec un soin extrême et une admirable persévéran-

ce en dépit de la malice des temps, la société d édi-
tion Vinet continue à publier les oeuvres de notre plu»
grand penseur romand, en ajoutant bon nombre de
pages inédites à celles que d'anciennes éditions (presque
introuvables auj ourd'hui) nous ont fait connaître. Le
volume oui sorte de presse nous est apparu très riche,
en particulier par ses nouveautés. Il mérite bien d ail-
leurs son titre, car. avec une agréable variété, il se
compose d'articles de controverse évangélique. d étu-
des sur quelques ouvrages de piété et surtout d une sui-
te d'essais entièrement inédits , relatifs à d'importante»
questions de théologie, traitées dans le sens le plus
large du root. ,

Les considérations de Vinet sur le catholicisme et
le protestantisme n'ont rien perdu de leu^ actualité,
parce qu'elles procèdent d'un homme qui s'élève sans
cesse au-dessus des formes historiques du christianisme,
pour les apprécier les unes et les autres avec une entiè-
re impartialité, au nom du seul spiritualisme chrétien.
Les études critiques de Vinet sur les sermonnaires de
son temps,_ sur Adolphe Monod entre autres, sont,
comme touj ours, d'une rare finesse de jugement. Quant
aux essais et fragments inédits du penseur vaudois, con-
sacrés notamment aux problèmes de la rédemption el
de l'assurance du salut, ils sont de nature à nous révé-
ler plus exactement sa manière d'envisager la foi. ma-
gnifiquement active et dynamique, dans l'oeuvre de
grâce dont nous sommes les objets, mais que nous de-
vons nous approprier.

Une sobre préface situe en quelques mots perti-
nents tous les morceaux dont se compose le volume
que nous signalons à l'atten tion des lecteurs, désireux
de se procurer le plus remarquable des monuments de
pensée chrétienne qui soit en cours d'édification dans
notre petit pays et oui l'honore par sa parfaite pro-
bité. E. v. H.

»if»flft«i>âir.m»lai»B

Sur la grand'place du bourg, une fanfare joue
bruyamment devant une maison fermée.

Un touriste intrigué s'approche.
— Que faites-vous donc ?
— Nous donnons une aubade au maire à l'oc-

casion de son anniversaire , répond le chef de la
fanfare.

— Mais alors , pourquoi le maire n'est-il pas
à son balcon ?

Alors, le chef de fanfare :
— Parce que c'est le baryton. Monsieur.

Le maire â tout faire

 ̂
LE COIN DU SOLDAT



L'actualité suisse
A partir du ler mars

Housse des tarifs ferroviaires
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral, dans sa

séance de fin d'année, a autorisé les chemins de
fer fédéraux et les entreprises de transports
concessionnées à opérer une augmentation des
tarifs à partir du ler mars prochain.

Dans une conférence de presse qui s'est te-
nue mardi au Département fédéral des postes
et des chemins de fer , M. Cottier , directeur de
l'Office fédéral des transports, a exposé les mo-
tifs de cette hausse qui , à vrai dire , n'est qu 'un
supplément de taxe destiné à adapter les tarifs
aux conditions présentes.

Ce supplément de taxe s'élèvera à 10 % pour
les transports des marchandises, animaux , ba-
gages et colis express. Pour tenir compte des
revendications tessinolses et genevoises, il sera
limité à une distance de 150 km. suivant la va-
leu r de la marchandise, le transport de 1 kg. à
une distance de 100 km. ne coûtera que 0,49 à
0,15 cts de plus.

10 de supplément
Dans le trafic des voyageurs, il sera perçu

pour les billets aller et retour, qui sont de beau-
coup les plus fréquemment utilisés, un supplé-
ment de 10 % , mais au plus lfr. 20 en troisième
classe et 1 fr. 70 en deuxième classe. Les billets
simple course seront frappés de suppléments un
peu plus élevés. Le prix de base des abonne-
ments de vacances, qui avait été récemment
élevé de 9 à 10 fr., restera pour l'Instant le mê-
me. En outre, II ne sera pas prélevé de supplé-
ments pour les billets de famille.

Les abonnements de parcours, qui remplissent
un important rôle social, ne subiront aucun ren-
chérissement pour les distances de quelque im-
portance et qu'une hausse minime pour les pe-
tites distances. Les entreprises de transport ont
par ailleurs l'intention d'élever de 4 à 6 ans et
de 12 à 16 ans l'âge donnant droit au transport
gratuit ou à la demi-taxe des enfants.

Les C. F. F. ont évalué les recettes supplé-
mentaires qu 'ils attendent de la perception des
surtaxes de guerre à 25-30 millions par année et
les entreprises privées de transport , à 10-12 mil-
lions par année. L'autorisation d'élever les tarifs
est subordonnée par le Conseil fédéral à cer-
taines conditions relatives à leur emploi. Ainsi
qu'il était prévu dans le message complémen-
taire du 17 septembre .1943 sur l'assainissement
des chemins de fer fédéraux, les surtaxes de
guerre des C. F. F. devront être consacrées à
leur désendettement et versées dans ce but à un
fonds spécial figuran t dans leurs comptes. L'as-
sainissement des chemins de fer fédéraux exi-
gera, comme on le sait, 1300 millions de francs
au moins.

Quant aux recettes des entrep rises de trans-
port concessionnées provenant des supp léments
de taxe, le 20 % en sera versé à un fonds de
compensation qui devra servi r à couvrir des dé-
ficits d'exploitation et sera géré en commun
par le Département des postes et des chemins
de fer et les associations des entreprises de
transport intéressées.

Le trafic du Nouvel-An
BERNE, 5. — Le trafic du nouvel-an, généra-

lement supérieur à celui de Noël , a pris comme
il fallait s'y attendre une énorme extension en
raison de l'émission des billets du dimanche ces
j ours-là. Il fut d'autant plus intense qu 'à la suite
de la chute de neige du 30 décembre , les CFF
durent encore assurer d'importants transports
de skieurs. Toutes les voitures disponibles furent
mises à disposition ; malgré cela, certains trains
furent remplis jusqu'à la dernière place assise
et debout.

Si ce trafic extraordinairement concentré s est
en général déroulé sans heurts et sans retards
notables il n'en a pas moins mis les chemins de
fer fédéraux à une rude épreuve. Ceux-ci ont pu
y faire face sans trop de peine grâce à de minu-
tieux préparatifs et au dévouement de leur per-
sonnel.

A Lausanne
Intoxiqués par le gaz

LAUSANNE, 5. — ag. — Rentrant lundi soir
à son domicile, à la rue de la Borde, M. Ar-
nold Chapuis , ouvrier , trouva sa femme et ses
trois Petits enfants, âgés respectivement de 3
mois. 2 ans et 3 ans, inanimés dans la cuisine.
Se rendant compte qu 'un chauffe-eau à gaz dé-
fectueux était cause de l'accident, M. Chapuis
alerta immédiatemen t une voisine , garde-mala-
des de sont état. Mais celle-ci perdi t connaissance
à son tour. Entre temps, la police et le méde-
cin , mandés d'urgence, arrivèrent sur les lieux
et, grâce à leurs soins immédiats, les cinq per-
sonnes purent être rappelées à la vie et, au-
j ourd'hui, toutes sont dans un état satisfaisant ,
y compris Mme Chapuis, qui était la plus gra-
vemen t intoxiquée.

A l'Extérieur
Les Japonais abandonnent

le port de Rangoon
CALCUTTA, 5. — Exchange. - Le général de

brigade Davidson, commandant de la lOme flot-
te aérienne américaine, a déclaré que les atta-
ques aériennes continuelles contre le point d'ap-
pui de Rangoon, ont eu pour résultat que les
Nippons ont dû renoncer à l'utilisation de ce
port, attendu qu 'un trop grand nombre de na-
vires et de dépôts étaient détruits par les bom-
bardements alliés. Depuis longtemps Rangoon
était bombardé presque quotidiennement

Le raid sur la Bulgarie
SOFIA, 5. — D. N. B. — Le territoire bulgare

a été de nouveau l'obj et d'une attaque effec-
tuée par des bombardiers anglo-américains. Le
communiqué officiel déclare : « Le 4 janvie r , des
appareils ennemis ont survolé le territoire na-
tional lançant des bombes sur quelques endroits.
Il y a eu des victimes parmi la population civile
et des maisons d'habitation ont; été endomma-
gées, dont un hôpital et une école.

L'OFFENSIVE CONTRE LE PAS-DE-CALAIS
CONTINUERA

O. 0. de la R. A. F.. 5. — Exchange. — L 'état-
maj or de la R. A. F. conf irme maintenant que la
conduite de la guerre aérienne contre les instal-
lations militaires du Pas-de-Cala is doit être
considérée comme une off ensive de p remier or-
dre qui doit aboutir à une destruction comp lète
des p oints d'app ui érigés dans cette zone.

Cours d'instruction militaire
en 1944

Voici la liste des principales écoles de recrues
intéressant la Suisse romande :

INFANTERIE
Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs et

canonniers
Ire division. — Du 7 février au 3 j uin : pour

les recrues fusiliers et carabiniers , à Lausanne ;
pour les recrues mitrailleurs , à Genève ; pour les
recrues canonniers , à Genève.

Du 3 j uillet au 28 octobre : pour les recrues
fusiliers et carabiniers , à Lausanne ; pour les re-
crues mitrailleurs , à Genève ; pour les recrues
canonniers , la place sera désignée ultérieure-
ment.

2me division. — Du 7 février au 3 juin : pour
les recrues fusiliers et carabiniers , à Colombier ;
pour les recrues mitrailleurs , à Lyss ; pour les
recrues canonniers, à Yverdon.

Du 3 j uillet au 28 octobre, : pour les recrues
fusilier s et carabiniers , à Colombier ; pour les
recrues mitrailleurs , à Lyss ; pour les recrues
canonniers , à Yverdon.

Soldats du téléphone et radiotéléphonistes
Du 7 février au 3 juin : pour les recrues du

téléphone et radiotéléphonistes de l'infanterie
de campagne et de montagne , à Fribourg.

Du 3 juillet au 28 octobre : pour les recrues du
téléphone et radiotéléphonistes de l'infanterie
de campagne et de montagne, à Fribourg.

Armuriers
Pour toutes les recrues armuriers des unités

de fusiliers, carabiniers et mitrailleurs des ire
et 2me division (langue française) , de la 9me
division (langue italienne) et de la br. mont. 10 :

Instruction dans le service d'infanterie , du 3
j uillet au 6 septembre, aux écoles de recrues II
des arrondissements de division, place des divi-
sions.

Instruction technique, du 2 novembre au 23
décembre, Berne (fabrique d'armes).

Trompettes et tambours
Toutes les recrues trompettes de la 2me divi-

sion, à l'école de recrues 1/2, du 7 février au 3
j uin , à Colombier.

Toutes les recrues tambours de la Ire division
et de la br. mont. 10, ainsi que celles de langue
française de la 2me division , à l'école de re-
crues H/1, du 3 j uillet au 28 octobre , à Lausanne.

TROUPES LEGERES
Cavalerie

Du 24 janvier au 3 j uin : pour les recrues dra-
gons de langue allemande et française, ainsi que
pour toutes les recrues armuriers et selliers du
recrutemen t de 1942, à Aarau.

Du 7 août au 16 décembre : pour les recrues
dragons de langue allemande et française. En
outre, totues les recrues trompettes des recrute-
ments de 1942 et 1943, à Aarau.

Cyclistes
Du 24 février au 20 mai : pour les recrues cy-

clistes de langue allemande et française , ainsi
aue pour toutes les recrues armuriers, à Winter-
thour.

Du 8 mai au 2 septembre : pour les recrues
cyclistes de langues allemande , française et ita-
lienne , à Winterthour.

Du 21 août au 16 décembre : pour les recrues
cyclistes de langues allemand e et française, à
Winterthour.

Troupes légères motorisées
Du 24 j anvier au 20 mai : pour les recrues au-

tomobilistes et motocyclistes de langues alle-
mande, française et italienne , ainsi que pour
toutes les recrues armuriers, à Thoune.

Du 8 mai au 2 septembre : pour les recrues au-
tomobilistes et motocyclistes de langues alleman-
de et française, à Thoune.

Du 21 arût au 16 décembre : pour les recrues
automobilistes et motocyclistes de langues alle-
mande, française et italienne , à Thoune.

Armuriers
Instruction à la troupe. — Pour toutes les re-

crues armuriers des troupes légères , à convo quer
à l'école de recrues I de leurs troupes respecti-
ves, soit, les dragons, du 24 j anvier au 12 avril ,

les cyclistes et troupes légères motorisées, du
24 j anvier au 29 mars.

Instrcution technique. — Pour toutes les re-
crues armuriers de langue française de la cava-
lerie , des ¦ cyclistes et des troupes légères moto-
risées , à l'école de recrues III . du 7 septembre
au 28 octobre , à Berne (fabrique d'armes) .

ARTILLERIE
Pour les recrues des régiments d'artillerie de

campagne 2 et 4, du 3 j uillet au 28 octobre, à
Bière.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée, se-
lon instructions du service de l'artillerie , du 7
février au 3 juin , à Bière.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée, selon
instructions du service de l'artillerie , du 7 fé-
vrier au 3 j uin , à Bûlach.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée , selon
instructions du service de l'artillerie , du 3 j uillet
au 28 octobre, à Bière.

Pour les recrues de l'artillerie de forteresse ,
selon instructions du service de l'artillerie , du
6 mars au ler j uillet, à Saint-Maurice.

Chronique neuchâteloise
Une innovation qui réjouira les promeneurs : le

nouveau sentier du Saut-du-Doubs.
D n'est plus besoin pour voir le Saut du Doubs

de faire provision de souffle avant la remontée
du fameux raidillon , qui arrêtait tant de prome-
neurs au haut de la bosse, crainte des coups aucœur après le beau spectacle de la chute. Et en
hiver ! Le chemin vertigineux, rocailleux etabrupt transformé en véritable « glissade » exi-
geait des qualité s d'acrobate pas du tout à laportée de tout le monde.

Maintenant tout est changé. Grâce à l'initia-
tive de M. Mathey-Cugnet , l'actif et entrepre-
nant tenancier de l'hôtel du Saut du Doubs et
du Conseil communal des Brenets . M. Rosselet
en tête, un nouveau sentier a été construit , qui
conduit les visiteurs tout gentiment , sans fati-
gue comme sans effort , jusqu'au haut de la
chute, d'où ils peuvent contempler l'un des plus
beaux siies de notre Jura. Ainsi en toute saison
— car le Saut du Doubs est beau , et d'une beau-
té changeante et très diverse , touj ours, à tra-
vers tous les changements de la nature — les
promeneurs pourront parvenir facilement à la
chute, qui deviendra , encore plus qu'auparavant,
un but privilégié de course.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvre* de Bliet.10.10 Emission radioscoialre. Contes pour les petit*.
10.40 Pièces célèbres de Schubert. 11.00 Emission com-mune. Oeuvres de Richard Strauss. 11.85 Prière»
pour la nouvelle année, évocation l i t téraire et musi-cale. 12.15 Orchestre musette. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du Con-
cert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communication»
diverses. 18.05 Pour vous les jeunes. 18.45 Chronique
fédérale. 18.55 Disque. 19.05 La recette d'Ail BahalL
19.06 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 La
bloc-notes, 19.26 Votre poème favori... 19.45 Pierre
Girard nous dit- 19.50 Disque. 19.55 Richesse de
notre pays. 20.15 Concert populaire de la ville de Ge-
nève. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Valses chantées. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musiqne légère. 16.00 Emission pour Madame.
17.00 Emission commune. Musique légère. 17.27 Quel-
ques simples mélodies do M. Retrer. 17.42 Trio en fa
majeur. Joh. Scbobert. 18.00 Pièce radiophonique.
Musique variée. 18.58 Communiqués. 19.00 Quelques
conseils de inrdinnpre. 19.15 La voir de l'Economie de
guerre. 19.30 Informations 19.40 Musique populaire.
20.20 Pièce en dialecte de l'Emmenthal 21.50 Infor-
mations.
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jambëyfse
dans des griffes...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux uns
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'Irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seuls
boite de Baume VALY, VOUS con-
vaincra de son efficacité.

Baume YALY
S 

confte
® PLAIES DES JAMBES

t t faoIte 
" MALADIES DE LA PEAU

1-»° DARTRES .BOUTONS
PHARMACIES ECZEMAS ,.^_

Dépfrt gén. : ÉTABI3 J E F s -A j  Ogg ĵg

Chronique locale
Maridor avouer

Avant-hier après-midi , Maridor a été conduit
(enchaîné à un gendarme !) du côté des Cibles.
II indiqua , là-haut , la place où il avait jet é une
sacoche qu 'il a reconnu avoir volée à une per-
sonne qu 'il avait attaquée un soir d'obscurcisse-
ment. Après quelques recherches , la dite saco-
che fut , en effet , retrouvée sous la neige dans
un piteux état , comme on pense.

En si bon chemin. Maridor avouera peut-être
d'autres méfaits encore. Attendons,...

TBIBUNE LIBRE
A propos d un anniversaire manqué

On nous écrit :
La réponse de M. S. Guye, directeur de l'E-

cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. au su-
j et du 75me anniversaire manqué de notre Ecole
d'horlogerie , ne donnera pas satisfaction aux
contribuables et horlogers de notre ville .

Les conditions de l'année 1940 n'ont pas em-
pêché des institutions et des entreprises suisses
de marquer soit un anniversaire , soit une inau-
guration. Pour nous en tenir aux choses de
l'horlogerie , la Foire de Bâle a donné un cer-
tain lustre au dixième anniversaire de la Foire
de l'horlogerie. Le Technicum de Bienne a com-
mémoré la même année son jubilé de cinquante
ans. La Oortébert Watch Co en a fait autant
pour les cent cinquante ans de son existence. Et
le Laboratoire suisse de recherches horlogères
a souligné par une imposante manifestation l'i-
nauguration de son bâtiment.

On nous rapporte que , dans leurs discours of-
ficiels au Locle, le 5 novembre dernier, ni le re-
présentant du Conseil d'Etat , ni le directeur gé-
néral du Technicum des Montagnes, ni d'autres
orateurs parlant au nom de l'Ecole d'horlogerie ,
n 'ont j ugé à propos de signaler l'antériorité de
l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. in-
corporée officiellement au Technicum des Mon-
tagnes.

Ce ne saurait être l'effet d'une ignorance his-
tori que.

II appert des propres déclarations de M. S
Ouye que les autorités de La Chaux-de-Fonds
ont voté « tout dernièrement d'importants cré-
dits » en faveur de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. On doit conclure qu 'au Locle
on s'est pressé davantage.

("Celte rubriaue n'émane nas de notre rédaction, elle
n'enaase t>a% le tournai.)

Au Corsa
Dès vendredi, un film grandiose, merveilleux, « Les

horizons perdus ». un récit troublant, une aventure cap-
tivante. Parlé français.
Astoria. — Concert.

Tous les iours en matinée et soirée, vous aurez le
plaisir d'applaudir le célèbre orchestre espagnol Ilar-
raz. qui est à coup sûr un des meilleurs ensemble que

nous avons actuellement en Suisse. En intermède, vou»
entendrez la grande cantatrice Gabv d'Arvel du théâ-
tre de la Monnaie de Bruxelles, qui d'une voix extra-
ordinairement chaude, prenante et nuancée, interprète
les classiques, les mélodies d'opéras ou d'opérettes et
les chansons les plus modernes. Elle soulève l'enthou-
siasme dès les premières mesures.
Réunions de j anvier de l'Alliance évangélique.

Nous rappelons que la série de ces réunions de lar-
ge et bienfaisante fraternité chrétienne commence ce
soir à la Croix-Bleue pour le public de langue fran-
çaise, à la chapelle de la Stadtmission pour le pu-
blic de langue allemande. La réunion de la Crouc-
Bleue sera spécialement consacrée aujourd'hui à la
mission morave au Labrador et illustrée de proiectioiu
lumineuses.

Communiqués

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

v. o.
EDEN : Les f rères corses, v. 0.
CORSO : Le roi s'amuse, f.
METROPOLE : Carnet de bal. f .
REX : Le chasseur de chez Maxim's, i.

f .  sa p arlé f ran çais — v 0. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO


