
La crise nationale yougoslave
Difficultés alliées dans les Balkans

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1943.
La pa rtie du p eup le de l'ancien royaume y ou-

goslave résistant à l'occupati on étrang ère a le
privil ège pe u enviable de p osséder cinq gouver-
nements ou comités divers : le gouvernement
royal exilé au Caire pr ésidé par M.  Pouriich, le
comité croate de p artisans constitué le 3 dé-
cembre à Jaj ce (Bosnie occidentale) p ar M.
Yvan Ribar , le comité militaire serbe du géné-
ral Mihailovitch, un comité monténégrin qui
vient, parait-il, d 'être f ormé p ar un nommé
Wyksa novitz . enf in un nouveau mouvement des
Slaves du sud à Londres, f avorable au mouve-
ment Tito et hostile au général Mihailovitch .
Dans l'autre camp, nous comptons le cabinet
serbe du général Neditch , le cabinet croate de
M.  Mandisch , un comité de l'Albanie libre, un
autre comité identique p our le Monténégr o, le
tout patr onné p ar l 'Allemagne. Cela lait neuf mi-
nistères ou conseils. Beaucoup trop p our f aire
le bonheur d'un peuple ; une véritable pléthore
gouvernementale lorrnant la pétaudière p olitique
la pl us regrettable que l'on p uisse concevoir !

Les aff aires balkaniques n'ont j amais été sim-
pl es ; les grandes p uissances ne contribuèrent
pa s p eu à les comp liquer ; pourtant la situation
intérieure actuelle des territoires de l'ancienne
Yougoslavie bat tous les records des imbroglios
passés. Et tandis que l 'Amérique se tient dans
la coulisse. l 'Angleterre cherche à nager entre
les courants hostiles, la Russie agit sans bruit
mais cuvec ef f icaci té  et il f aut  s'attendre qu'un
j our ou l'autre la Turquie risque un doigt dans
ce p anier de crabes.

Pour se sortir d'embarras. M. Richard Law
ministre d 'Etat adj oin t aux af f aires  étrangères
a déclaré aux Communes : la p olitique brilan

nique est d'app uy er en Yougoslavie toutes les
f orces qui résistent aux Allemands. Le seul gou-
vernement y ougoslave légitime reconnu p ar la
Grande-Bretagne est celui du roi Pierre, mais
actuellement l 'Angleterre app uy é toutes les f or-
ces partisanes et si l'aide la p lus considérable
est auj ourd hui donnée aux f orces de Tito , c'est
« p our la simpl e raison que la résistance de ce
mouvement est beaucoup p lus grande que celle
du groupe Mihailovitch *. Londres allègue p our
renf orcer son argumentation que Tito disp ose
de p lus de 200,000 hommes : Mihailovitch n'en
aurait plu s qu'une cinquantaine de mille ! En
lait, il y a d'autres raisons , d'ordre p olitique
celles-là. Dans les Balkans , plus que partout
ailleurs , l'œil de Moscou veille et sa dip lomatie
agit. L 'Angleterre ne l 'ignore p oint ; elle est
contrainte d'adap ter sa p olitique à une situation
de f ait qu'il n'est p as en son p ouvoir de modi-
f ier.  A cet égard , la constitution du nouveau co-
mité croate de libération nationale est signif i-
cative , car ses af f in i té s  avec Moscou sont évi-
dentes. Son pr ésident, le Croate Yvan Ribar , est
le f ondateur de Vancienne « vetche » (ce qui
veut dire conseil ou soviet) , créé les 26 ei 27
novembre 1942 dans la vieille ville de Bihatch ,
avec pou r but de libérer la Yougoslavie des f as-
cistes. Ce Dr Yvan Ribar n'est p as un inconnu
dans la politi que y ougoslave ; il f u t  p résident
de la Constituante y ougoslave en 1921 ei an-
cien p résident du p arlement de Belgrade. On ne
p eut lui contester ni le p atriotisme ni une cer-
taine autorité. Son nouveau comité est au ser-
vice des f orces de Tito , prom u â la dignité de
maréchal de Yougoslavie , qui devient à la f ois
ministre de la guerre et commandant en chef .
Le p lus grand my stère régnait j usqu'ici sur
l 'identité de ce chel p artisan. On dit maintenant
qu'il s'agi t d'un ancien ouvrier métallurg iste
nommé J osip Broz. Il se f aisait aussi app eler
Camilîo Horvath et êmigra vers 1928 à Moscou
oit il f onctionna comme exp ert de la Troisième
International e p our les af f a i r e s  y oug oslaves On
disait aup aravant que ce nom de Tito était un
pse udony me tiré de f exp ression suivante :
* Taj nan Internationalina Terroriatif cekaj a Or-
ganiazilna », c'est-à-dire « organisation terro-
riste internationa le secrète -».

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le nouvel avion sportif suisse, de tourisme et d'écolaRe , W. F 12, 90 CV., du constructeu i et
pilote Willy Farner , de Granges (Soieure), vien t de faire brillamment ses essais de vol. Cet avion
est de conception nouvelle , avec train d atterrissa ge tricycle , cabine entièrement libre à l'avant , mo-
teur arrière dans le fuselage, relié à l'hélice par un arbre surplombant la cabine du pilote et du

passager. (Autorisé sans numéro de censure),

Un nouvel avion sportif suisse

Anrfts Se* bomf oaïdvmznt$ lie Boulin

Les photographies qui arrivent d'Allemagne per-
mettent , mieux encore que les récits les plus deliil-
lés. de se rendre compte des dégâts causés à la
capitale du Reich par les raids nocturnes de fin
novembre. — On voit ici (en haut à gauche) les
ravages que peut faire une seule bombe qui a
éclaté au milieu d'une rue. Ci-contre : les ma'sons
brûlrnt encore , mais les vitriers sont déià à l'oeu-
vre . Us remplacent les carreaux des immeubles les
moins endommagés. Ce travail se fait en plein air.
Ci-dessus à droite : l'intérieur d'un abri aménagé
pour six couchettes. Un grand nombre de Berli-
nois, des femmes et des enfants notamment , vécu-

rent plusieurs nuits d' angoisse dans les abris.

L'assainissement des CF. F.
Points de vue el façon de voli

Au moment où le Conseil des Etats vient
d'aborder la discussion du proiet du Conseil
fédéral relatif à l'assainissement des C. F. F..
il nous a paru utile de publier l'article ci-après
qui expose le» réserves qu 'ont fait de nombreux
milieux .

Le Redressement national qui s'est attaché
Jepuis longtemps à l'étude des problème s que
pose l'assainissement des C. F. F. vient d' a-
dresser aux député s des deux Chambres fédé-
rales une requê te qui reprend à leur début les
erreurs commises dans l'organisation de notre
grand e régie fédérale et qui montre que le nou-
veau projet du 17 septembre 1943 n 'apportera
aucune amélioration à la situation actuelle de
nos chemins de fer .

Comme principal e cause de l'endettement des
C. F. F., les milieux officiel s ont mis en avanl
les « pre stations extraordinaires ». Beaucoup de
choses ont été comprises dans cette définition
Des tâches énormes ont été mises à la charge
des C F. F. par la Confédération . Cette or-
nière , qui aurait dû en supporter directement
le f inance ment , a accepté qu 'elles figurent sur
le compte séparé des C. F. F. L'illusion était
ainsi donnée que ces. tâches étaient accomplies
sans frais . I! en est résulté un véritabl e imbro-
glio qu 'aurait  évité une délimitatio n claire des
responsabilité s. Or , les C. F. F. sont dirigé s par
une série d'instances (Assemblée fédérale , Con-
seil fédéral , Départemen t fédéral d°s postes et
chemins de fer . Conseil d'administration . Direc-
tion générale), qui se partagent les responsabi -lités. Aucune hiérarchie de responsabilité n'exis-
te et le résul tat est . ainsi que l'a précisé le
Conseil fédéral dans son message de 1936, que
« l' autor ité  sur les C. F. F. n'es,t concentrée dans
les mains de personne ».

» » »
Le nouveau proj et ne modifi e pas cette con-

fusion . Il ne donne pas non plus l'assurance que
les faute s passées ne pourront pas se renouve-
ler. Après l' adoption de la loi du 15 septembre
1943, nos chemins de fer p ourront mener une po-
' i t iq n e d' expansion et de construction qui . dans
les conditions où elle aura lieu , chargera l'éco-
nomi e publique aussi lourdement que par le
passé. Les fautes que commettron t les C. F. F.
seront toujours couvertes par la garantie de la
Confédération. Les avantages d'une telle ga-
rantie ont un caractère purement fictif, car ils
sont plus que compensés par leur influence aur
la politique cTinvestiss,ement.

(Voir suite p ag e 5.)

Echos
Présagerons pas !

Deux j eunes gens équivoques passent devant
un magasin . Tenté par la sp lendeur variée de
l'étalage , l'un d'eux s'arrête . Il avance la main
vers un objet tentant  et i! la retire. L'autre , l'air
gouailleur devant la perplexité de ce manège,
regarde dédai gneusement l'app renti hési tant  :

— Alors quoi , ricane-t-il , c'est trop cher ?
T'as, tort de marchander.

IMKPAHAII T
Je viens de lire un curieux article de 'Pierre De-

vaux, qui depuis quelques années ioue avec suc-
cès les Iules Verne, car il possède un don vérita-
ble de l'anticipation.

Notre confrère imagine , en effet , ce que sera
l'humani té en l'an 2000. avec la captation de l'é-
nergie thermi que des mers, l'avion en « lame de
rasoir » (I) oui va plus vite que le son (sic) : les
mine* à viande et les usines à légumes : les coqs
gros comme des aigles et des boeufs grands com-
me des éléphants ; sans parler de l'homme raj euni
Qui dure deux cents ans et le cinéma coloré en
relief sans lunette et... sans écran !...

Vous voyez si ce sera ioli et comme on nous
promet de belles choses, pour peu que nous durions
lusqu 'à l'an 2000.

Toutefois il est une chose que Pierre Devaux
n'a peut-être pas prévu. C'est le cas où à force de
se battre les hommes anéantirai ent littéralement ce
qu 'on appelle la « civilisation » à la surface de la
planète. Déià certains prophètes ou devins nous
annoncent que la_ guerre mondiale actuelle sera
suivie , sitôt la paix rétablie , d'une nouvelle jruer re
inter-continentale qui opposerait les Anglo-Améri-
cains aux Japonais et aux Russes...

Dès lors qui faut-il croire ?
Ceux qui nous prédisent le désert sur les ruines

et le « nettoyage par le vide » ?
Ou ceux qui nous prophétisent des remps «uper-

mécanisés et hyperboliqueraen t confortables et pro-
longés ?

Personnellement je ne me charge pas de dépar-
tage) les tendances , mais i'avoue que le inonde trop
vide me fait aussi peur que le monde trop rempli,
et que je préférerais encore conserver ce que nous
appelon s, par un euphémisme charmant « notre pe-
tit train-train quotidien » I

La p ère Piquetez, i

rranco pour la suiaae:
Un t n . .  . . . . . . . . . . .  Fr. 13.-
Sli mois • • • • • • • • • • •  • 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  a 6.60
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— SU mo'i F». 35.—
Troll mois • 13.26 Un mol» > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai à nos bureaux. Téléphona 2 13 94.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 16,5 et. le mm
Etranger 30 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et. la mai

f_Ç_\ Régie extra-régionales
[fl^ft] ..Annonces Suisses" S. A.
V$y Lausanne ai succursales.

Les at iaqu es aériennes sur i^uiiuie s ci ses
environs ont dé t ru i t  le voilier « Margueri te »
constamment à l'ancre dans l' embouchure de la
Tamise et connu de tous pour avoir servi pen-
dant de longues années d'habitation à Frederick-
George Jackson , mort voici quatre ans, à l'âge
de 78 ans . Jackson fut  aventurier , exp lorateur ,
soldat et écrivain.

Le cercueil du commandant Jackson était re-
couvert de ce vieux drapeau anglais qu 'il avait
emporté dans les régions arctique s lorsque , en
1894, il alla sauver la vie àTridtj of Nansen , per-
du depuis des mois dans les parages de la Terre
François-Joseph. Ce ne fut  que grâce au coura-
ge et à la pe sévérance téméraire de Jackson
que le célèbre explorateur norvégien pût rentrer
sain et sauf au pays.

Mais cette aventure  avec Nansen ne fut qu un
épisode dans la vie mouvementée de Jackson qui
avait parcouru l 'Afrique , les Indes et les îles
du Pacifique et en avait  rapporté une collection
d'armes qui fut immergée en même temps que le
cercueil du vieil aventurier.

L'aventurier qui sauva Nansen

Les Kirghiz , peuple nomade des steppes du Tur-
kestan , emploient des aigles pour la chasse. Ces
oiseaux de proie se jetten t sur les antilopes et mê-

me, paraît il, sur les loups.

Chasseur du Turkestan

Echos
Définition

Dialogu e rapide.
— Qu 'est-ce qu 'un égoïste ?
— C'est celui qui ne s'occupe pas de moi I
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J E A N  M A R C L A Y

• Pierre ne manque pas de noblesse dans
ses allures et dans ses sentiments. Que
fait une particule à ceux qui n'ont pas cela ?
Mais vois-tu, je me laisse aller à te dire ce qu 'il
conviendrait mieux que j e taise. Je veux par là
te montrer simplement que j e ne suis pas une
prêcheuse d'oubli qui derrière son petit sermon
dissimule une arrière pensée. Pierre Valois n'est
désormais plus pour moi qu 'un ami ; jamais il
n'aura d'autre titre. Et si après ma profession de
foi j e te parle de Gilles de la Qardelle , ce n'est
point p our te j eter dans ses bras , mais parce que
j'estime qu 'il peut présenter pour toi un j our
non pas un asile , encore moins un refuge, mais
un avenir. Plus tard , oui, plus tard , à moins qu 'un
miracle... »

— j 'ait tant prié Saint-Marc , balbutia Fanette.
f- Nous ne sommes pas touj ours exaucés , ché-

«"le, d abord parce que nous demandons sou-
vent ce qui ne nous convient pas , et puis aussi
parce que la prière est un acte de foi et non le
(Ustributeur automatique de nos désirs.

— Tu as raison !
— Et le plus sage, à mon sens est de te laisser

glisser au courant Qui t'entraîne. Tu crois avoir

Pimpresslon d'être moins fidèle à ta pensée ; ne
t'en insurge pas. La Noël approche ; c'est la fête
de famille par excellence. Songe an bonheur
d'en avoir une. Tu ne peux t'imaginer ce qui
manque à ceux qui n'en ont plus. No gaspille pas
la le bien que tu possèdes.

— Tu es bonne , Qratia. Tu sais me consoler.
Je veux suivre tes conseils. Si dans mon coeur
le silence d'amour vient se glisser, je ne saurais
le troubler par des questions inopportunes. Ou
marche sur la pointe des pieds dans la maison
d'un malade. L'oubli I Serait-ce là le miracle de
Saint-Marc ?

Discrètement on frappa à la porte. Firmin
parut.

— Monsieur le baron fait savoir à Mademoi-
selle que M. Valois est venu faire ses adieux . Il
a demand é à sa'uer Mademoiselle. J'ai répondu
que j e ne savais pas si Mademoiselle était dans
la maison.

Devenue subitement très pâle, Fanette j eta un
regard éperdu vers Qratia , qui volontaire ment
ferma les yeux pour que son amie ne lut pas,
sans doute , sa pensée. Elle nésita : déj à elle se
dirigeait du côté de la porte, mais brusquement
aile déclara :

— Dites à Monsieur le baron que le suis sortie.
Le valet de chambre s'inclina et s'en fut. Qra-

tia n'eut que le temps de recevoir dans ses bras
Fanette qui , prise subitement d'une violente cri-
se de larmes , s'abandonnait à son désespoir :

— Jamais ! Jamais I Je ne le reverrai !
Qratia dorlotta son amie comme l'enfant dont

le chagrin vous bouleverse , et tout bas, le coeur
profondément affligé , pensa :

— Je savais bien qu 'elle n 'était pas guérie l

XIV

La petite chapelle de Saint-Marc s'emplit de
vieux Noëls provençaux qui débordent sur l'es-
planade où les paysans, les valets de ferme qui
n'ont pu entrer , demeurent par cette belle nuit
clémente de décembre. La cérémonie d'une gran-
diose simplicité s'achève dans une atmosphère de
chaude émotion qui étreint Fanette.

Prostrés dans sa stalle, la tête entre les mains,
elle prie avec ferveur , chassant de son mieux
les pensées profane s qui à certains moments l'as-
saillent si violemment. Ce cadre si aimé la ra-
mène à un passé trop récent pour ne pas la trou-
bler au lendemain du soir ou elle avait compris
la place immense que Pierre Valois tenait dans
sa vie . Dans le tourbillon mondain où sa famille
a tenu a la rej eter , tout comme dans le calme
d'une retraite , elle a cru à la possibilité d'une
guérison. Le départ de Pierre , son adieu qu 'elle
s'est refusée à entendre , ont ouvert à ses pieds
le gouffre d'une séparation définitiv e dont elle
a mesuré toute la profondeur. Un instant soula-
gée du poids de son chagrin par l'aveu à sa mère
de son amour si puissant , elle s'est retrouvée
seule avec sa peine que Qratia n 'a pu apaiser. Et
c'est cela même qui la déconcerte : sa confession
totale ! Confession que sa mère semblait avoir
provoquée. Dans quel but ? Pour quelle raison

la baronne, qui n ignorait cependant pas son sen-
timent , était-elle venue dans sa chambre le soir
de la visite du j eune ingénieur , lui demander le
motif de son refu s à le recevoir , la questionner
sur la cause des larmes qu 'elle n 'avait pu cacher.
Son coeur avait naturellement débordé, ne pou-
vant plus retenir son désespoir. Et cette mère
avait été compati ssante, très douce, sans le
moindre reproche. Son visage défait n'avait ren-
contré le lendemain que visages bienveillants. On
lui parla même d'un voyage prochain , d'une heu-
reuse circonstance qui vaincraient la tristesse qui
l'envahissait. Et tout cela sans qu 'une allusion
ne fut faite à ce que l'on savait l'avoir détermi-
née. Que pouvait penser Fanette ? Si ce n 'est
que Qilles de la Qardelle représentait aux yeux
de ses parents le sauveur , désiré et accepté. Et
dans le désarroi de son âme, elle se réj ouit que
le j eune comte retardé dans son voyage ne soit
pas là cette nuit comme il était prévu. Elle en
-prouve un grand soulagement : elle peut être
toute entière à son souvenir.

Une main a frôlé son épaule : C'est Qratia.
— Viens-tu , Fanette ?
La j eune fille a relevé la tête et s'étonne de se

trouver seule dans la chapelle. Absorbée dans
ses réflexion s, elle ne s'est point doutée que
l'office se terminait et que les assistants s'étaient
retirés.

— Encore une petite prière et Je viens.
Qratia a respecté ce désir et s'est éloignée.
— Mon Dieu 1 Ayez pitié de moi !
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LES SPIRITUEUX
DE QUALITÉ

Mare d'Auvernler
Mare Vieux de Neuehatal
Marc du Valais Orsat 13*
Eau da vie de fruits
Eau de vie de lia
Eau da via de vin naturelle
Qentlans du Jura

Klraoh
Prune
Pruneaux
Cognac •••
Brandy vieille fine
Armagnac
Rhum
Punch an rhum, ete._

Téléphona 2*044 1GÎ80
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UN BEAU CADEAU

UNE BELLE INDEFRISABLE

Faites vous Inscrire dès maintenant chez

I WEBER -DOEPP
M A I T R E S  C O I F F E U K S

A Rua da l'Hftlel-de-Ville 5 - Tél. 2 SB 18 16S06

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

Nombreuses réf érences à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans uaoe

S'adressw chez

LiFïifflCM FRERES
Menuîserie-Ebénisterle du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres

i TeneT compte «•

1 i l'ARBAL*1*1

i iiiti I
est cherché par fabrique de machines
de Bienne. Parfaite connaissance des
machines de précision , capable de
s'occuper d'une équipe de 30 ouvriers,
énergique et de toute moralité. 10712

Faire offres sous chiffre /. S. 16712
avec curriculum vitœ et prétention de
salaire, au bureau de L'Impartial.

ta^^m^m 111 pmiiii Bmi il su i i il n iBnaPBpa^nMaenEOi^KP
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

Faire offres sous chiffre p 4655 N à
Publicitas, Neuchâtel. mm

iffliÈHiiiiïs
Faiseurs d'étipes
très qualifiés , seraient engagés par

Rouieraeats à Billes Hiniatures S. A., Bienne,
rue du faucon 19 U IOB TOI K»»

H@ffld«gfï$
Branche annexe

On cherche commanditaire , éventuellement employé Intéressé
Association ultérieure pas exclue. — Ecrire sous chiffre S. S.
1*424. au bureau de L Impartial.

€ C e  
qu'il faut savoir

du rationnement du fromage
Chalet-Emmenthal tout gras 300 points (gr.)
Chalet-Sandwich *U gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger I/J gras (S tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger «/< gras (à tartiner) 100 points (gr.)

— par boites de 2^5 gr. contenant 6 porlions —
En vente  dans  tous les bons magas ins .

F R O M A G E  ALP1NA S. A>, B E R T H O U D
SA 9119 Z 17184

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦ssîsssssl

DEITIEiS"*—w m̂ ¦ W ¦ ¦ EssV «Vas Ur Maison Mlgroa

M. JUILLERAf  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14741

Broderie =robes
«t manteaux. — S'adresser à Mlle

TE. Chabloz , rue du Parc 30. Di-
plômée du Qewerbe-Museum de
St-Qall. 15578

llpSjfelmm un s'4 étude (ac-
Y i l  cessolrcs), un en-

¦ISBIilsBI liera l 'état de neui
«IViUlB Une fourrure noi-
re pour dame âgée, une grande
eouleuse. — S adresser rue de
l'Envers 28, an '^me étage. 17030

LinOlGliOl demandé s'ache-
ter, grandeur : 2 bandes de 3 m. 50
de long sur 1 m. 80 de large. —
S'adresser & M. Chs Frutschl ,
Chantier du Qrenler, téléphone
8.43.83. 16985

Timbres-poste
J'offre à échanger belles lampes
modernes de table, de chevet
et lampadaires, contre collections
de timbres, lots et autres objets.
— S'adresser rue Frltz-Courvol-
tler 25, au plalnpled, à drolre.

17008

Cuisinier® à gaz,
h vendre, pat lalt état , «Le Kêve» ,.
4 feux, four, très bas prix et
grandes facilités de paiement. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 17041

Horloger complet, ffiS
vage, tetouche et décottage, cher-
che changement de situation. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 16997,
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet, ££,&,,
apprentissage technlcum , cherche

.place stable. Excellentes réléren-
f ees. Libre de suite. — Offres sous
chiffre E. S. 1Û034 au bureau

'de Lïmnarllal. I(i854

A lnilOtl tio sulle > appartement
lUUOI de 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17069

Chambre - pension *%?%
demandée. — Oilres sous chiffre
N. ?• 18946 au bureau de L'im
partial . 1PU46

A lmian chambre lnrtépenplanle.
lUUOl S'adresser Progrès 113,

au rez-de-chaussée. 17020

On achèterait |ft ffaJHgî
de préférence. — Ecrire sous
Chiffre A. P. 1694S au bureau
de L'Impartial. 18945

A uonrlno cuisinière â gaz, émail
VO llU I U blanc, bas prix. —

S'adresser a M. Ulgon, rue du
Nord 17J. 16948

A ynnrlno un manteau d'homme,
ICllul u bleu-marin , grande

faille, à l'état de neuf , et une
machine à coudre marque Davis
les deux pièces pour un prix
avantageux. — S'adresser de 14
& 17 heuiea a la Brasserie Tivoli ,
Est 22. 10918

A uonrlna une Pé'erine loden
VGIIUI O pour garçon de 12 à

14 ans. — S'adresser à M. Salva-
dé. Place de l'Hôlel-de-Ville 5,
après 18 heures. 1707J

A uonrlno un Petit 'avaho dessus
VOllUI D marbie , prix fr. 35.-

Blouses et tabliers de boucher et
une baignoire. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au ler étage A
gauche. 17032

Accordéon Saf^S^ÏK
eule • est à vendre. — S'adresser
entre 20 et 20 h. 30, rue du Pro-
grès 105, au ler étage, à gauche.

uanrlnQ gilet de cuir en par-
VCHUI O (ait état. — S'adresser

rue Numa-Droz 115, au ler étage ,
i droite. 1631»

A UQnrino serviette d école cuir.
VOllUI U h-, a-, violon d'étu-

de s/4 fr. 50.-, lutrin nickelé fr. 15.-,
piolets fr. 15.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16092

A UOnrlna complet de skis pour
VBI1UI 0 jeune g||e de 14 à 16

ans et chaussures. — S'adresser
rue Jucob-Brandt 87, au 2me éta-
ge, à gaucho. 16814

A i / Q nrlno machine à coudre Sln-
VUIIUI 0 Ber, en parfait état,

ainsi que divan lit moderne re-
couvert moquette laine, k l'état
de neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 80. 17067

nom
Un bon adoucisseur
est demandé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. ITIOTmi

Qui mettrait au courant garçon
de 28 ans, sur cadrans, nickelages
ou bracelets-cuir ou tout autre
emploi. — Offres sous chiffre I. P.
17181 an bureau de L'Impartial.

Maçons et
nianœn¥?es

sont demandés chez Jules
Brumod, Entrepreneur ,
St-tlrsanne. 46941

Manœuvre
marié, sérieux, de confiance, ro-
buste , au courant de tous les
gros travaux cherche emploi dans
n'Importe quelle entreprise, fe-
rait remplacements. — Faire of-
Ires écrites sous chiffre 8. A.
'.6929, au bureau de L'Impartial.

IPii!
TISSUS

Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-
pre, intelligente et de bonne mo-
ralité est demandée. Bon salaire
dès le début. Se présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A_ rue Léopold-Robert
48-50. 13489

Jeune homme
de 21 ans, cherche place
dans bureau pour se per-
fectionner. — Ecrire sous
chiffre L. M. 16865 au
bureau de L'Impartial.

On cherche
à acheter

établis sur pieds, hauts ta-
bourets, ainsi que différents
meublas de bureau.

Faire offres écrites détaillées
avec prix sous chiffre L. O.
18936 au bureau de L'Impar-
tial. 1WB6

NOS THOI3
TROUSSEA UX
BON GOUT fr. 395.-
PARPAIT Fr. 898.-
IDEAL Fr. 798.-

font le bonheur dea fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fi l , brodé main Salnt-Qall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes .

Chez îaooo

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

On demande i acheter un

vfilo anglais
d'occasion, si possible Bsa-Rudge
Raleigh, avec carter et change-
ment de vitesses. — Offres sous
chiffre B. U. 17112 au buieau de
L'Impartial. 17112

A VENDRE

a bois
trois trous. — S'adresser à M.
Chs Hirsohy, CrAt-du-Lode
80. 1717. ,

\ BERNftiA-ZTQ7AB

la machine â coudr e
I universella _

WfmniN
Neuchâtel - Téléph. 6 34 84
Grand'Rue 8 — Seyon 18

Veuillez m'envoyer sans obliga-
tion votre dernier prospectus.

Nom et adresse complète 16714

• P U  P H ili M. i .,. i. ,,, ¦¦, ... -



Chronique Sportive
football

La Journée d'hier
Mauvais dimanche p our le f ootball neuchâte-

lois. La Chaux-de-Fonds , dans un match dont
on lira les p eu p assionnantes p érip éties p lus
loin, se f ait battre p ar Young-Boy s et Cantonal ,
p rivé de ses f ameux inters, doit s'incliner de-
vant un Lugano qui n'est p ourtant p as encore
de grande classe. D'aucuns p ensaient que Grass-
hoppers f erait sa grande rentrée en scène avec
une victoire contre les leaders actuels, mais
non ! Lausanne a eu raison des Sauterelles et
p rend la tête du classement. Servette a battu
Zurich, mais de combien p eu! Granges rep rend
un p eu de p oil de la bête et Bienne continue son
redressement en battant nettement Lucerne.

Ainsi Lausanne totalise 19 p oints avec un
match de moins que Cantonal , qui n'en a p lus
que 18. Granges troque son quatrième rang avec
Chaux-de-Fonds et devient quatrième, avec un
match de p lus, constatons-le. Les changements,
p our les autres équip es , sont p eu imp ortants
Fait à remarquer : cinn équip es derrière Bâle ,
avec 11 p oints ; cela nous p romet de beaux
combats

En p remière ligne , grande surp rise : le maître
du j eu. Urania. se lait battre p ar la p resque lan-
terne rouge Montre ùx. Etoile continue sa mar-
che à reculons en p erdant contre l'excellente
équip e de Soieure. Soieure p asse au 2me ram
talonnant de p rès Urnnia. mais avec un match de
p lus que le suivant Derendingen, qui n'a qu'un
p oint de moins.

Lieue nationale
Chaux-de-Fonds—Young-Boys 0-2.
Grasshoppers—Lausanne 0-2.
Granges-Young-Fellows 4-1.
Lugano—Cantonal 1-0 (0-0).
Lucerne-Bienne 0-3.
Saint-Gall—Bâle 2-1.
Servette—Zurich 1-0.

Première ligne
Birsfelden—Kickers Lucerne 2-2.
Bellinzone—Aarau 1-1.
USBB—Derendin gen 1-1.
Renens—Vevey 3-3.
Soieure—Etoile-S pnrting 3-0.
Internationa!—C. A Genève 4-2.
Montreùx—Urania Genève 4-2.

Coupq suisse
Nordstern—Petit-Hunin gue 1-0.

Ligue nationale Première ligue
Jnt t Pis Jnft lt»

Lausanne 12 19 U. Q. S. 11 16
Cantonal 12 18 Soieure 11 15
Servette 12 15 Derendingen 10 14
Oranges 12 14 Blenne-Bou]ean 11 13
Chaux-de-Fonds 11 12 Berne 0 11
Bâle 12 12 International 0 11
Luçano 11 11 C. A. Q. 11 10
Orasshoppe rs 11 11 Frlbourg 8 8
Bienne 12 11 Vevey 10 8
Saint-Gall 12 11 Etoile 10 7
Young Boy» 12 11 Montreùx 10 7
Young Fellows 11 9 Helvetla 9 7
Lucerne 12 6 Renens 11 3
Zurich 11 2

COMPTE RENDU DES MATCHES
Au Parc des Sports

YOUNG-BOYS BAT CHAUX-DE-FONDS 2-0
Physionomie de la partie

Magnifi que j ournée d'hiver ; un beau temps sec
et froid avec une petite bise transperçante qui
exerça bien aussi son influence sur le match...
et sur les j oueurs. Plus de 2000 spectateurs en-
touiaient les barrières , face au soleil , quand les
équipes font leur app arition . Beau public , donc ,
et méritant un meilleur spectacle que celui qui
lui fut offert. Les équipiers de Trello semblent
vraiment avoir été atteints dans leur élan par
l'accident de Schupfhei m d'abord , et par les
fâcheux incidents qui ont suivi. Jamais on n'a-
vait vu équipe si peu combattive , je u si désor-
donné , si imprécis . Le terrain , sans être bon ,
permettait pourtan t de construire le j eu: c'est ce
que l'on ne fit pas. Ou courait après la balle , on
la shootait , un peu au petit bonheur , et si elle
arrivait à un Bernois, eh!  bien tant pis, on la
laissait pres que aller.

Félicitons la défense. Roulet et Stelzer tra-
vaillèrent infati gablement et si le premier but
leur est en partie imputable, ils se rachetèrent
singulièrement par la suite. On ne peut pas dire
que Jacot a vécu son meilleur dimanche , mais
il fut touj ours là et fit son possible pour orga-
niser le j eu de son équipe. Trello évolua scien-
tifi quement , selon sa coutume, mais il ne p eut
p ourtant pas gagner un match tout seul. La li-
gne d'avant est responsable de la défaite , car
elle n'avait pas en face d'elle une défense im-
battable , loin de là. Mais devant le but . on les
dirait pris de court. Donnons aussi sa part à la
malcha nce (car un match nul eût mieux corres-
pondu à la physionomie du j eu) et nous aurons
tout dit sur cette malheureuse rencontre , qui
priv Chaux-de-Fonds de deux points précieux.
Faisons des vœux pour les prochaines rencon-
tres , mais avouons que nous sommes un peu
craintifs . Ne vous décourage z pas , loueurs de
notre grand club, renouvelez-nous votre début
de saison et nou s ne vous ménagerons pas les
applaudissements.

La partie
Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;

Bronnimann. Jacot , Erard ; Neury, Trello , Elias.
Jaek et Bour quin.

Young-Boys : Glur ; Gobet, Siegrist ; Fliih-
mann , Trachsel , Puigventos ; Ramseyer, Bern-
hard. Stoll. Walachek. Knecht.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et part à
l' atta que. Plusieurs descentes sont opérées de
part et d'autre sans résultat. Le j eu est assez
égal et se cantonne au milieu du terrain. Young-
Boys essaie de prati quer un j eu rapide , dépla-
çant le ballon vers ses ailiers pour obtenir des
percées foudroyantes. Cette stratégie va bien-
tôt être couronnée de succès car , sur passse à
l'ailier Ramseyer qui descend à toute vitesse et
centre magnifi quement , Knecht , très adroite-
ment , place le cuir dans les filets. 1 à 0 pour
Young-Boys. Nos j oueurs prennent immédiate-
ment le mors aux dents et attaquent vigoureu-
sement. Bour quin fait une belle descente qui
aboutit à Siegrist , plusieur s corners sont tirés
oar Trello. Après une offensive dangereuse des
Bernois , que Stelzer coince dans les règles, une
mêlée se produit devant les buts de Glur : Trel-
lo tire , mais le gardien attrape la balle de fa-
çon magistrale. Nouvelle descente des locaux ,
Tiello vise fort bien le coin des buts et Glur
dégage en corner.

Encore une balle expédiée par Trello à bon-
ne hauteur , que le gardien bernois reprend cal-
mement. Trois corners coup sur coup contre les
visiteurs ne donne rien. Que de fois on attendait
la fuy ante égalisation ! Rien n'y fait. Tout à
coup, Flug, voulant retenir , tombe : Elias est
seul, tout seul devant les buts. Chacun retient
son souffle. Hélas, c'est j uste à côté que le bal-
lon capricieux s'en va.

Mi-temps : 1 à 0 pour Young-Boys.

La reprise
Il n'y a pas deux minutes que l'on j oue et

Wallachek tire excellemment au but. Stelzer
veut rattra p er le cuir , ne réussit pas et Béguin ,
qui n'a pas très bien suivi , assiste impuissant à
son entrée dans le sanctuaire chaux-de-fonnier.
2 à 0. On a, dès ce moment-là , l'impression qu ?
la partie est j ouée. Les Bernois donnent à fond ,
mais Chaux-de-Fonds également : plusieurs at-
taques se succèdent , sans résultat pourtant. Un
corner contre Young-Boys est repris de la tête,
mais arrive dans les mains de Flug. Un faul
contre Trello est tiré par lui-même , mais j uste
au-dessus de la latte . Roulet , qui règne sur tout
!e terrain , vient alimenter la ligne d'avant , passe
à Elias , mais Flug r ;tient . Un bel essai oblige
'e gardien à dégager en corner. Trello tire , fort
bien naturellement , mais un plongeon opp ortun
de Flug régularise la situation. Faul est sifflé
contre les visiteurs. Superbe envoi de Trello que
le Bernois exnédie du poing en corner . Celui-ci
est tiré par Neury, mais ne donne rien. On as-
siste à un bel arrêt de Béguin. Plusieurs situa-
tion s dangereuses devant les buts bernois son t
désesp érément inefficaces , quel ques descentes
de Young-Boys et c'est la fin de cette déce-
vante partie , avec le résultat de 2 à 0 qui , com-

me nous l'avons dit , ne correspon d nullement à
la physionomie du j eu.

Arbitra ge excellent et énergique de M Vogt ,
de Bâle.

J.-M. N.

SOLEURE BAT ETOILE 3-0
Soieure : Jenny ; Baerlocher , Kohler ; Buler ,

Steiner , Weibel ; Towney, Jaeggi IV, Wulli-
mann , Jaeggi V et Maradan.

Etoile : Mugi ; Knecht , Cosanday ; Lerch ,
Guttmann , Ludwig ; Caiame, Bieri , Amey, Leh-
mann et Schumacher.

Les Stelliens ont perdu hier à Soieure deux
nouveaux points , et pourtant l'équipe des Epla-
ture s qui traverse une mauvaise crise, n 'a pas
démérité.

A la dixième minute , à la suite d'un beau mou-
vement , Guttmann faillit ouvrir le score , mais
dans une détente magnifique , Jenny sauva la si-
tuation. Il n 'en fallait pas plus pour que les lo-
caux prennent la chose au sérieux et at ta q uent
sans répit les bois de Mugi. Pendant une demi-
heure , la partie fut sensiblement égale avec cette
différenc e que les Soleurois , plu s rapides sur
la balle et pratiquant de grandes ouvertures aux
ailes, pren aient peu à peu l'avantage. On note
dans l'équipe sicilienne la rentrée de Cosandai
qui , quoique encore handica p é par sa récente
blessure , fit un bon match. Amey a commencé
la partie au poste de centre-demi , où il n 'est pas
très efficace en défense et son concour s man que
à la ligne d' atta que. Aussi permute-t-il avec
Guttmann , qui , tout en restant un travailleu r in-
fatigable , n 'arrive pas à l'imposer face à Stîi-
ner et aux deux frères Jaeggi IV et V.

» * *
Il y a 32 minutes que l'on j oue quand tout à coup
Townley se sauve , donne un j oli centre que Wul-
limann , bien placé , expédie dans la cage, alors
qu 'Hugi plonge trop tardivement.

Les Stelliens font de leur mieux pour rétablir
l'égalité ; une belle descente de Sch umacher est
bien près d'aboutir , mais le manque de shooteurs
et de décision de la ligne d'atta que sicilienne
rend facile la tâche du gardien Jenny. Aussi la
mi-temp s est-elle sifflée à l'avanta ge des locaux.

Pendant la mi-temp s, chacun sautille pour se
réchauffer , car le temps est brumeux et froid.
Aussi , après le coup d' envoi , histoire de se dé-
gourdir , les Soleurois partent à fond. Une feinte
subtile de Wisou Jaeggi , qui est resté un f in
footballer , une passe à ras de terre à Wullimann ,
et voilà les espoirs stelliens mis à mal . Sans se
décourager , les Stelliens amorcent de belles at-
taques . Schumacher , bien lancé par Amey, shoo-
te en foulée , et tandis que Jenn y est battu , la
balle s'écrase sur la perche. Décidément , il est
dit qu 'Etoile ne mar quera pas quand tout à coup
Caiame , qui j oue à l'aile droite , crée une situation
dangereuse devan t les bois soleurois. Le corner
qui s'ensuit est tiré par Schumacher , Caiame
shoote une première fois , le gardien lâche la bal-

le et Amey, qui a bien suivi , expédie le cuir au
filet. Au même moment , le sifflet de l' arbitre re-
tenti t timidement , et M. Hofer annule le point...
C'est dommage, car le but était des plus régu-
liers pour tout le monde et seul l'arbitre a vu
on ne sait tro p quelle faute .

Plus rapides , mieux prépa rés phy siquement ,
les Soleurois mènent cette fois le j eu à leur gui-
se et la défense stellienne supp ort ; à nouveau
une fin de match comme Knecht et Cosandai
en savent quel que chose. Ils sont bien secondés
par Lerch et Ludwig mais ne pourront empêcher
Maradan de compléter la victoire des locaux par
un but qu'un Hugi en bonne forme aurait retenu.
Une fois de plus l'équipe stellienne baissait pavil-
lon , et il faudrait  prendr e la situation sérieuse-
ment en main pour remonter le courant. Les Stel-
liens en sont d' ailleurs tout à fait capables et
malgré cet échec , nous leur faisons confiance :
car si l'Etoile pâlit , le courage et la volonté de
bien faire ne manquent pas.

Arbitra ge discutable de M. Hofer , de Moutier.
DudtL

La opiss nationale ïouoosiaïe
Difficultés alliées dans les Balkans

(Suite et f i n)

Le général Mihailovitch , comme en France le
général de Gaulle , p eut, sans contredit , revendi-
quer l'honneur d' avoir levé le p remier l'étendard
de la résistance , cet emblème noir â la tête de
mort avec l'inscrip tion : « Pour la liberté et
l'honneur de la Patrie », de n'avoir j amais re-
connu la déf aite. H a jou i en Yougoslavie , sur-
tout en vieille Serbie, d'une p op ularité énorme.
Auj ourd'hui encore , son nom est vénéré p ar la
grande maj orité du peuple serbe ; il incarne
l'idée de la grande p atrie serbe. Aux premiers
temp s de la résistance active , le général Mi-
hailovitch a vu se rallier autour de lui les di-
vers autres group es de p artisans, dont ceux de
Tito. Cette entente ne dura p as ; bientôt les
deux armées de « libération nationale » devin-
rent ennemies. Pour des raisons que l'on com-
p rend mieux à mesure que l'inf luence russe
croit, le général Mihailovitch se mit à dos Mos-
cou qui n'hésita pas , l'été dernier , dans une note
adressées au gouvernement y ougoslave, à accu-
ser son ministre de la guerre, ce même Mihai-
lovitch, de comp licité avec l'ennemi. Cela est
certainement inexact ; le général Mihailovitch
est avant tout un ardent p atriote serbe , de mê-
me que le général Neditch , chef du gouverne-
ment de Belgrade, n'est p as un collaboration-
niste convaincu ; on dit , avec quelque app a-
rence de raison, que le f ossé entre Mihailovitch
et Neditch n'est p as très large. Nedi 'ch croit
p lus opp ortun de comp oser momentanément
avec l'occup ant et de réserver l'avenir. Les ex-
p ériences f aites dans ce domaine p ar d'autres
p ay s ne sont p oint encourageantes.

Quoi qu il en soit , ce qui f i t  au débu t le p res-
tige du général Mihailovitch, c'est-à-dire son
ardent p atriotisme serbe, f ait auj ourd'hui que
les p artisans de Tito se détournent de lui. Le
pro gramme de Mihailovitch , c'est la r sstauration
du royaume yougoslave avec prépondérance de
l'élément serbe. C'est aussi l'idéal du gouverne-
ment du Caire , dont le chef , M. Pouritch , est le
gendre de l' ancien président du Conseil M. Pas-
j hitch . un fidèle collaborateur du roi Pierre I.
5on nom constitue tout un programme. Cette
tendance a empêché toute véritable unité de se
former au sein du gouvernement en exil , les
Croates et les Slovènes refusant de se laisser
surclasser par les Serbes. Ce qui , avant la guer-
re déj à, fit obstacle à une forte unité nationale
yougoslave , avec les conséquences que l'on sait,
accroî t encore les malheurs du pays à une épo-
que p articulièrement tragique .

Au centralisme pan-serbe de Mihailovitch et
sans doute aussi du général Nîditch , le gouver-
nement Yvan Ribar et le maréchal Tito oppo-
sent la solution d'un Etat yougoslave démocra-

tique et fédératif accordant les droits égaux à
tous les éléments techniques.

L'idée fédérative correspond certainement
mieux aux asp irations de la maj orité des popu-
lations de l'ancienne Yougoslavie que le pro-
gramme pan-serbe du général Mihailovitch. On
le sait à Londres ; on se rend comp te que le gou-
vernement du Caire n'a p as derrière lui toute l'o-
p inion du pay s. De là les embarras du cabinet
britannique , accrus du f ait  que la f ormation du
comité de J aj ce coïncida — ce f ut  diff icilemen t
un hasard — avec les conf érences de Téhéran
et du Caire. Moscou paraît avoir marqué là
un point d'imp ortance. Dep uis sa f ormation, le
comité Ribar-Tito manif este une intense acti-
vité. Mardi dernier , le général Mihailovitcli a
lancé â tous les p artisans l'ordre de se rallier
sous son drap eau ; c'était une attaque dirigée
contre Tito. En réponse , la concurrence cherche-
rait un rappr ochement avec Pierre II.  N' annonce-
t-on p as qu'en p résence de l'échec d'une recon-
ciliation entre les deux chef s p artisans, on vou-
drait amener le roi â se distancer du gouver-
nement exilé p our f aire cause commune avec les
« libérateurs » indigènes ? Est-ce un p iège tendu
au souverain ? C'est p ossible, la tendance Tito
devant être plus rép ublicaine que roy aliste ?
Mais ce peut être aussi une manoeuvre p our
discréditer le cabinet Pouritch et le général
Mihailovitch. Si cette manoeuvre réussissait ,
Moscou ne marquerait p as seulement un p oint ;
la diplomatie soviétique remp orterait une sé-
rieuse victoire.

Pourtant des Inconnues subsistent. On ne con-
naît pas , p ar exemp le , ce que p ense f aire le p ar-
ti pays an croate et son p uissant chef le Dr Mat-
chek Le Dr Matchek est une p ersonnalité f ort
courtisée, bien qu'il soit « prisonnier » du gou-
vernement croate de M. Pavelitch. Ce dernier
s'est ef f orcé  vainement d'obtenir sa collabora-
tion. Avant 1941, le chef des p ay sans croates
était contre le gouvernement de Belgrade p arce
qu'il ne voulait p as reconnaître la p rédominance
serbe ; par sa p olitique, il contribua certaine-
ment à aff aiblir la f orce de p rép aration et de
résistance de l'ancienne Yoiigosîovie. Au dernier
moment , il se ravisa ; il était trop tard. Mais le
Dr Matchek n'est p as l'ami des occup ants : il a
"ef usé f oute collaboration avec eux.

La décision du parti croate p ay san, c'est-à-
dire de son chef seront d'imp ortance p our l'évo-
lution f uture en Yougoslavie. En attendant , les
p artisans continuent leur lutte acharnée et im-
mobilisent d'imp ortantes f orces allemandes , leur
causant des p ertes sérieuses et menace l'arrière
du f ront allemand dans le secteur balkanique
dont le réveil peu t sonner d'un j our à l'autre.

Pierre GIRARD

Escrime
Un Jubilé à la Société d'escrime

de La Chaux-de-Fonds
La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds

a fêté samedi le 15me anniversaire de l'entrée
en fonction de son professeur M. Albert Jam-
met, maître d'armes dip lômé de Joinville.

A cette occasion et pour terminer la saison
1943, un tournoi interne à l'épée électri que , s'est
déroulé le samedi après-midi , suivant le règle-
ment de la F. I. E., et dont voici les résultats :

1. Guil lod Jules ; 2. Borle André ; 3. Borle Ju-
lien ; 4. Spillmann Rod. ; 5. Maître Jammet ; 6.
Juillard ; 7. Jeanneret ; 8. Seiler ; 9. Quaile ; 10.
Levy.

Au cours de la soirée , M. Julien Borle , pré-
sident, rapp ela les nombreu x succès remportés
par la Société d'Escrime , tant par équipe qu 'in-
dividuellement , et qui démontre suffisamment la
valeur et les qualités d'enseignement du maître
d'armes A. Jammet , à qui il adressa ses félici-
tations et ses sincères remerciements pour le
grand travail accompli durant ses quinze années
d'enseignements.

Nous sommes heureux d'apporter à notre
tour nos félicitations à M. Albert Jammet , à la
Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds, et
leur souhaitons de connaître encore de longues
années de prospérité et de succès.

Cgclisme
A PROPOS DES COUREURS SUSPENDUS

Communiqué du comité national cycliste
Le comité national cycliste (SRB-UCS), réuni

le 11 décembre à Genève , sous la présidence de
M. Burgi , a pris connaissance de la correspon-
dance relative aux coureurs suspendus , soit : W.
Diggelmann , Paul Egli , André Hardegger , F.
Kubler , Charles Litschi , F. Stocker. Cette cor-
respondance avait été échangée à la suite d'une
démarche du président centr .al du SRB, M.
Charles Senn. Le comité national a décidé qu 'il
serait disposé à accepter des demandes de re-
oualification des coureurs susnommés, à condi-
tion que ces coureurs retirassent la p lainte dé-
posée devant les tribunaux. Par cette même oc-
casion , le comité national proteste contre un ar-
ticle tendancieux paru dans un j ournal le sa-
medi 11 décembre.

En ce qui concerne le règlement des critériums,
des modifications sont prévues.

Les champ ionnats suisses professionnels et
amateurs pour 1944, seront organisés selon le
rythme ordinaire : le SRB organisera les cham-
pionnats sur route et l'UCS, les championnats
sur piste le 23 j uillet à Genève.

Le comité national a sanctionné l'introduction
d'un championnat national de poursuite pour
amateur tel qu 'il a été décidé par l'assemblée des
délégués du SRB.

Le calendrier sportif de la saison sera établi
dans une séance ultérieure.

GiimiicMtilc iiici
Le championnat national aux engins

1. Walter Bach , Zurich , 39 p. ; 2. F. Lehmann,
Thoune, 38.80 ; 3. G. Schmied, Bellinzone , et
Hans Tschudy, Genève , 38.40 ; 4. J. Gunthart ,
Mânnedorf , 38.30 ; 5. E. Langgle, Dûbendorf ,
38.40 ; 6. A. Bachmann , Lucerne , 37.75 ; 7. W.
Unterricker , Bâle, 36.80 ; 8. R. Luchsin ger ,
Schwanden , 36.60 ; 9. A. Piotti , Coire , 36.25.

Classement général : 1. Joseph Stalder , 79.40 ;
2. Walther Lehmann , 78.80 ; 3. Marcel Adatte ,
Zurich , 78.60 ; 4. Walter Bach , Zurich , 78.30 ; 5.
A. Aufranc , Madretsch , 78,10.
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isolant *

p& squeko.
C H A U S S U R E S
Paix 72. - Tél. 2.38.S9

NOUS TRANSFORMONS
à peu de Vrais

ton* les potage» ordinaires en
POTAGERS 10406

A GAZ DE BOIS

WE1SSBROD? FRERES
Fabrique de potage rs f *r *lj Q

Progrès 84-88 Téléph. 24176 PJ^SJPA*"*
"

machines
à Genre i

modernes, modèles de bureau
et portables , sont achetées par
Roger Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2 23 67. 16592

Machine !
à écrire

usagée, chariot de 40 cm.
est à vendre. — S'adres-
ser Au Ver à sole, rue
Léopold-Robert 27. 17212 1

SEGTSÛH VIANDE ET BÉTAIL DE BOUCHERIE DE L'OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE
POUR L'ALIMENTATION

Succursale de Berne, Laupenstrasse 7. Tél. 3 64 30.

AGîIOîS de loi de loilierie dans le canton de Berne
du lar janvier au 30 avril 1944

Places d'achat i Janvier Février Mars Avril
Gleveller Lundi 3. 13.00 h. Lundi 7. 13.00 h. Lundi 6. 13.00 fa. Lundi 3. 1300 h.
La Perrière . . . .  — - Mardi 15. 9.00 h. — - Mardi U. 9.00 h.
Nolrinonl Mardi 4. 9.00 h. Mardi 8. 9.00 h. Mardi 14. 9.00 h. Mardi 4. 9.00 h.
Renan Lundi 10. 14.00 h. - — Lundi 6. 14.00 h. — —Salgnelégter . . . .  Lundi 17. 9.00 h. Mardi 22. 9.00 h. Lundi 20. 9.00 h. Mardi 18. 9.00 h.
Tranelan — - Mardi 29. 10.15 h. -' - Mardi 25. 10.15 h.

ce programme n'est pu&lfô qu'une fois, prière de le conserver
Important. Les inscri ptions doivent parvenir aux délégués communaux on aux inspecteurs

du bétail 10 jours à t'avance. Les animaux qui ne sont pas préalablement annoncés ne sont
acceptés que dans les oas urgents , sur certificat du vétérinaire. Il est prélevé une taxe de fr. 10.— pour
chaque animât annoncé et non présenté. Lorsqu 'au animal ne peut pas être présenté, il tant aviser
immédiatement le délégué du district.

Les animaux doivent être annoncés dans la catégorie de qualité exacte. Il eet absurde d'inscrire
comme marchandise d'étal des animaux qui n'ont que la peau et les os. Ce procédé n'a d'ailleurs
aucune influence sur le prix et ne fait que rendre notre travail encore plus difficile. Il faut que les
bêtes soient présentées sur la place d'achat dans un état d'aQonragement normal. Les cas de gestation
doivent être annoncés à la commission d'achat , sinon le vendeur fautif se verra débité après coup du
poids total de la matrice avec son contenu. Les licols défectueux sont remplacés aax frais dn
fournisseur de bétail.

Les vendeurs sont priés de retirer lenr avoir le Joer même de la réception auprès de
l'office de paiement désigné, contre présentation de la copie verte du procès-verbal d'achat

17175 , Le délégué cantonal A l'acquisition du bétail da boucherie.
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 17211

mardi 28 d&cemfore 1943
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt Direction dee Finances

Petite
industrie

est cherchée à acheter ,
paiement comptant. On
s'intéresserait éventuelle-
ment dans entreprise déjà
existante. — Faire oflres
sous chiffre E.B. 17004
au bureau de L'Impartial.

& louer
Rue Sophla-Malret pour le 31
janvier, rez-de-chaussée Inférieur
de 2 chambres , en plein soleil. —
si'adiesser Gérances a Con-
tentieux 8. A., rue Liiopolcl-
Robert 32. 15883

¦DE
On demande pour les Fêtes
de l'An , bon orchestre "He
2 ou 3 musiciens pour la
musique de danse. Pas
capable s'abstenir. Offres
écrites avec prix sous chif-
fre A. B. 16989, au bu-
reau de L'Impartial.

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

On chercha A acheter, une

ieune usons
iraiche ou portante, bonne laitière,
pouvant être attelée. — Faire ol-
Ire avec prix et détails à M
Walter Chrlsten, La Perrière
.Jura Bernol») . Tél . 2.39. I71W

Waches
A vendre, 5 vaches ,

dont deux prêtes et 1 ge
msse prêle. — S adresser à
31. Alfred von Kseeel,
Chaux-iTAbel. - Télé
pbone 309. 17204

Temps des cadeaux, temps des souciai
Qu'offrirez - vous cette année ? Passez cher
PERROCO , consultez ses vitrines et ses an-
nonces. PERROCO vous donnera des idées
qui vous aideront à résoudre judicieusement
votre problème des étrennes en ces temps de
rationnement et d'articles rares. ITIJS

DHOaUEGIE PEBR&60, o. Place m l'HOtOl-de-Vll.e

iesisiieisiuJura"
chanteront  la 16 décembre au 17093

Restaurant da l'ancien stand, La Clan- de -Fonds
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BRUNSCHWYLER & Co.
Chauffage central
Ventilation
installations sanitaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Sarre 33 . Téléph. 2.12.24
D c v l e  g r a t u i t s  17164

administration de Hmaartial JH», ||| B JJOK
Imprimerie Courvo sier S. A. postai» ¦• ULU

, " 1
Une belle lingerie est toujours la joie de
Madame. C'est le cadeau que vous désirez.

Choisissez nos modèles sur mesures.
Lingerie coupée en biais.

Chemises de nuit travaillées
Combinaisons sur mesures
Pantalons couture main.

Modèles • Dessins exclusifs.
Voyez notre étalage spécial

40*1r; v» ««Aô MiUJs»

On réserve pour les fêtes. 1&411
Lss magasins resteront ouvert las samedis 1t
st 18 décembre lusqu'é 10 heures et les diman-

ches 12 st 10 décembre de 14 à 18 heures.
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Lait de
concombre

contre les gerçures
dss mains st du visage

Le flacon Fr. 1.40

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92
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W0^m 0ELET DE LAINE \de coupe et de qualité parfaites

V un AIRDRESS /\ 1« gilet moderne et jeune i
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MAGASINS OUVERTS DIMANCHE 10 DECEMBRE
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A l'Extérieur
Un discours

de M. von Ribtaentrop
BERLIN, 13. — DNB — Le ministre des affai-

res étran gères , M. von Ribbentro p, apris la pa-
role samedi soir à la radio , à l'occasion du deu-
xième anniversair e de l'alliance militaire germa-
no-italo-j aponaise. Il a déclaré notamment en
conclusion : :

— Depuis quelque temps maintenant notre en-
nemi annonce sur un ton touj ours plus haut ,
le prochain grand coup contre l'Europe occiden-
tale. Il n'y a pas une menace ou une provocation
qui n'ait été déj à lancée des milliers de fois con-
tre le peuple allemand, son armée et ses diri-
geants. Si la côte occidentale de l'Europe pou-
vait être enlevée par ses mots, les adversaires de
l'Allemagne se trouveraient déj à depuis long-
temps sur le Rhin.

> Je ne peux pas dire autre chose que Je crois
que le Fiihrer ne pouvait confier la défense de
l'Europ e contre les tentatives de conquête anglo-
américaines qu 'à ces hommes et aux soldats des
divisions d'aj saut allemandes qui demeurent prê-
tes.»

Après avoir déclaré que la guerre aérienne ne
fait que renforcer la volonté de combat du peu-
ple allemand , le ministre parle des conférences
diplomati ques des Aliiés et poursuit :

— Si l'on regarde à la loupe tout ce j eu de
nos adversaires et les dessous de cette série de
conférences, un fait ressort toujours plus claire-
ment , en dépit de toutes les tentative s de camou-
flage , de conférence en conférence , c'est la vo-
lonté impérialiste absolue des trois puissances
ennemies.

L'adversaire dit que. d'ici peu, une attaque
générale sera lancée contre les puissances tri-
parties in Europe et en Asie orientale. L'Alle-
magne, l'Italie et le Japon, ainsi que leurs alliés ,
ne

^ 
peuvent répondr» là-dessus que : « Pourvu

qu 'ils viennent , nous sommes vigilants et nous
leur réserverons un chaleureux accueil. »

En Suisse
Ne soyons pas trop exigeants !

BERNE, 13. — Puisqu 'on cette cinquième an-
née de guerre nous avons encore le privilè ge
de trouver régulièrement sur le marché du
chocolat et de la confiserie , le consommateur
s'abstiendra d'exprimer des désirs par trop par-
ticuliers , ne serait-ce que par égard pour le per-
sonnel de vente dont la tâche a été considéra-
blement accrue depuis le rationnement.

En effet , les commerçants ne sont pas tou-
j ours en mesure de répondre aux désirs de leur
clientèle.

La général de Gaulle annonça

ALGER, 13. — Reuter. — Radio-Alger rap-
porte que , parlant dimanche à Constantine. le
général de Gaulle a annoncé que les décisions
suivantes ont été prises par le Comité de libé-
ration nationale :

/. Des milliers de Musulmans algériens re-
cevront dès maintenant tous les droits de ci-
toy ens f rançais.

2. La p rop ortion des Musulmans dans les as-
semblées locales sera augmentée.

3. Un grand nombre de p ostes administrat if s
seront accessibles â tous ceux qui en auront les
ap titudes.

4. Une série de mesures p our le bien-être de
la p op ulation seront p ubliées p rochainement.

Et le général a conclu :
«Le régime progressiste établi nar la France

en Tunisie et au Maroc devra être élargi. En
Algérie , nos devoirs seront encore plus grands
et conformes aux points que nous venons d'é-
noncer. »

Cette nouvelle a été accueillie aux cris de
«Vive la France!» et «Vive de Gaulle!»

Avertissement américain
à la Hongrie, à la Bulgarie et à la Roumanie

WASHINGTON . 13. — Reuter. - M. Hull ,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis , a fait la décla-
ration suivante :

« Il y a exactement deux ans que les gouver-
nements de Bulgarie, de Hongrie et de Rouma-
nie , étant devenus des fantoches au service de
Hitler et obéissant aux ordres de leur maître ,
déclaraient la guerre aux Etats-Unis. Nous ne
savons j usqu'à quel point ils comptaient sur no-
tre magnanimité pour que nous épargnions à
leurs, peuples les conséquences de cette décision
téméraire et vouée au désastre . Le fait est que
quels que soient les sentiments de leurs peuples,
les gouvernements au pouvoir dans ces pays
ont continué sans réfléchir à participe r à la
guerre contre nous, renforçan t en hommes et en
matériel la machine de guerre nationale-socia-
liste. Ils doivent maintenant se rendre compte
qu 'il devront partager la resoonsablHté des con-
séquences de la terrible défaite que les armes
des nations unies vont certainement Infliger à
l'Allemagne. >

Les Algériens deviendront
citoyens français

Chronique neuchâteloise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 10 décembre, le Conseil
d'Etat a autorisé :

Mlles Jeanne Wermelinger (Lucerne). de Co-
lombier ; Irène Breguet . de Corcelles, & prati-
quer dans le canton en qualité de gardes-mala-
des ;

Mlle Suzanne Rigoulot, de Couvet à pratique*
dan ?, le canton en qualité d'infirmière d'usine ;

et Mlles Marthe Borel , de Saint-Sulpice ; Thé .
rèse Mercier , de La Chaux-du-Milieu ; Jacque-
line Matthey, de La Chaux-de-Fonds. à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmières.

Là CHAUX - DE-FONDS
Au Grand Temple

Concert de Noël
M. Paul Mathey, organiste et Mme Béguin,

violoniste , ont donné, avec le concours de la
«Petite maîtrise», un concert de Noël, introdui-
sant ainsi une heureuse coutume. Il est hors de
doute, en effet , qu 'un concert de musique reli-
gieuse, lors des grandes dates de l'année ec-
clésiastique, donne aux fidèles un sentiment plus
profond des mystères dont ils s'approchent.

Peut-être avons-nous été surpris de voir la
fantaisie de Vierne portée au programme. Ca-
drait-elle vraiment, dans sa primesautière mo-
notonie , avec Couperin, Bach et Frank ? Mais le
«Benedictus» de Couperin, si plein de charme
et de discrète profondeur , la très belle Sonatine
de Telemann, qu 'exécuta avec un sentiment très
juste Mme Béguin , le délicieux Noël d'Aquin,
exprimèrent Noël dans sa joie et sa gravité.

Deux oeuvres liturgiques de Pau! Mathey,
pour violon et orgue , avaient ce caractère par-
ticulier , de profondeur et d'obj ectivité, de la mu-
sique cultuelle .

Il était , certes, excellent de faire chanter le
choral de J.-S. Bach, « Louange , honneur et
gloire » par des enfants. Mais il eût fallu que les
voix dominent les instruments ou lieu d'être re-
couvertes par eux. Le rythme, la pureté et tout
l'extraordinaire enchantement de Bach, nous
l'avons goûté , mais, l'architecture de l'oeuvre en
était un peu modifiée .

La plus belle partie peut-être de tout le con-
cert fut la prière de Frank , magnifi que monu-
ment musical tout entier consacré à la gloire et
à !a méditation du Beethoven de la 9me sym-
phonie. M. Mathey a donné de cette page une
interprétation puissante , nuancée pourtant , dont
nous le féliciton s, sans réserve. La musique d'or-
gue reste l'expression la plus pure du génie re-
ligieux adapté à la musique : le moindre intérêt
que l'on manifeste pour elle nous est un mystère.
Il faudra bien que nous y revenions. J.-M. N.

Un congrès.
(Corr.) — Au début de l'année s'est fondée

dans notre canton une association des maîtres
enseignant dans les écoles complémentaires pro-
fessionnelles. Le j eune groupement a eu sa pre-
mière assemblée en notre ville , hier après-midi ,
dimanche. M. A. Roulet , professeur , avait fort
bien organisé cette rencontre qui se déroula dans
le meilleur esprit , sous la présidence de M. J.-P.
Chabloz , de Neuchâtel , dans les locaux de la
S. s. <L C.

Les membres de l'A. N. M. E. P. entendirent
d'abord une fort intéressante causerie de M.
J.-D. Hirschy, directeur de l'Ecole d'Art , sur le
dessin artistique et le dessin professionnel , puis
le Dr. H; Perret , directeur du Technicum neu-
châtelois parla avec la compétence et l'autorité
qu'on» lui connaît , de la loi sur l'enseignement
professionnel , ainsi que des principes qui l' ont
inspirée et ce qu 'on en attend. Une partie admi-
ni strative , rapidement liquidée , compléta cette
première partie du programme.

Après une aimable agape, des communications
re latives à l'enseignement du français , à l'appré-
ciation des travaux et aux examens de fin d'ap-
prent issage furent présentées respectivement par
Mlle V. Pfennin ger (La Chaux-de-Fonds), MM.
R. Droz (Neuchâtel), et F. Jung (Le Locle).
Après-midi fort bien rempli qui fit bien augurer
de la suite de l'activité du groupement.
Distinction.

Nous apprenons que M. Jean-Bernard Mat-
they, de notre ville, vient de subir avec un bril-
lant succès sa soutenance de thèse en vue de
l 'obtention du doctorat en médecine dentaire à
l'Université de Genève. Nos sincères félicita-
tions au Dr J.-B. Matthey, qui est un ancien
élève de notre Gymnase.
Vol avec effraction.

Un Important vol a eu lieu dans la nuit du 10
au 11 décembre, dans les locaux du « Foyer du
travailleur », sur la place de la Gare.

Les voleurs ont pénétré dans la maison en
fracturant la porte d'entrée et ont dérobé des
denrées alimentaires , sucre, graisse, cigarettes
diverses et plusieur s milliers de coupons de re-
pas. Une enquête est en cours.
Un piéton renversé par «ne auto.

Samedi soir, aux environs de 22 h. 55, M.
Biedermann , âgé de 61 ans, habitant la rue du
ler Mars , sortait du restaurant Métrop ole et
traversait la rue Léopold-Robert. Il ne vit pas.venant de l'est à l'ouest , une automobile qui rou-
lait pourtant avec ses feux réglementaires.

Lt conducteur , voyant le danger , voulut ar-
rêter sa voiture , mais en raison de la route ver-
glacée , il ne put le faire .

M. Biedermann , qui «ouffre de surdité et
n'entendit pas l'auto, fut atteint par le vé-
hicule qui le renversa. Les quelques témoins de

!a scène s'empressèrent auprè s dn blessé qui
souffrait aux j ambes et à la tête.

Les premiers soins lui furent prodigués par
un médecin qui , tenant compte de la gravité des
blessures , ordonna immédiatement le transfert
à l'hôpital où on devait constater que le malheu-
reux avait les deux j ambes fracturées et le ne*
cassé.

Une enquête est en cours pour connaître dans
quelles circonstances s'est produit ce malheu-
reux accident

Nous formons les voeux les meilleurs de ré-
tablissement à M. Biedermann .

Communiqués
(Cttte rabriaue n'imane p as de notre rédaction, elle

n'enease p as le j ournal.)

La troupe dn Théâtre municipal, i La Chaux-
de-Fonds.

Mardi 14 décembre, â 20 h. 30, la troupe du Théâ-
tre municipal de Lausanne vient nous rendre visite.
Les spectacles qu 'elle a présentés ont touj ours été
excellents , car la troupe est d'une homogénéité par-
faite , les oeuvres choisies au répertoire sont égale-
ment excellentes. Elle nous apporte «Bastos le Hardi»,
une pièce du répertoire du Vieux-Colombier, une des
pièces d» prédilection de Jacques Copeau , une pièce
gaie, amusante, satirique , qui se passe dans les mi-
lieux politiques. L'on y voit comment un modeste
bourgeois d'une petite ville de province vient à être
nommé roi de son pays. Pièce charmante, admirable-
ment jouée par Marcelle Chantai , célèbre vedette d*
l 'écran, Jean Mauclair, Nanine Rousseau, P. H. Wild,
A. Itten et toute la troupe du Théâtre de Lausanne.
C'est un spectacle à voir , il sera du tout de chacun
par sa gatté et la qualité de son dialogue.
Confèrent© Zermatten sur le Valais, en Art

social.
Nous rappelons que M. Maurice Zermatten , le po-

pulaire écrivain valaisan , fera demain soir , à la
Croix Bleue, une conférence sur le Valais , que l'on
aime tant parmi nous pour ses magnifiques vallées, ses
sommets fascinants et ses pittoresques coutumes. La
conférence sera Illustrée de projections lumineuse».
Conférence Gehri.

Ce soir , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre dn Collège pri-
maire, conférence de Monsieur Alfred Gehri : A Mont-
martre : Comment j'ai rencontré le* personnage» do
mon 6me étage.

VICHY. 13. — On croit p ouvoir af f i rmer  à
Vichy que la crise est dénouée. Le maréchal
Pétain ne serait p lus, en p rincip e, « p risonnier »
des Allemands. La négociation que le chef de
l'Etat a p oursuivie durant p lusieurs j ours avec
M . Otto Abetz . ambassadeur du Reich, a abouti
â un t accord ».

On assure que, placé devant des menaces
graves et p récises, le maréchal Pétain aurait dû
céder , dans l'intérêt de la p op ulation f rançaise,
écrit la « Tribune de Genève ». On sait que te
chef de VEtat se ref usait à f aire aucun acte de
gouvernement en p rotestation à Yinterdictlon
qui lui avait été sign if iée p ar les autorités alle-
mandes de p rononcer l'allocution préparé e p our
le 13 novembre.

M. Otio Abetz usa, dit-on. envers le maréchal
d'un langage des p lus énergiques. La p rincip ale
menace était celle de remp lacer le gouverne-
ment f rançais p ar un « Gatileiter ». En même
temp s , la p op ulation était menacée d'une dé-
p ortation en masse dans le Reich . tandis que les
conditions actuelles du ravitaillement eussent
été terriblement aggravées.

Bien qu'il ait accep té de repr endre son acti-
vité de chef de l 'Etat, le maréchal aurait ref usé
de revenir sur sa décision du 13. novembre. Le
« statut quo » est maintenu.

Un accord Pétaln-Abeiz

La bataille d'Italie

Ç. G. allié en Afrique du nord . 13. — Reuter.
— Communiqué de samedi :

Sur le front de la Sme armée, l'avance se
poursuit en dép it des contre-attaques réitérées
de l'ennemi. Nos troup es se sont emp arées de
San Leonardo et un violent combat se p oursuit
au sud de la ville a"Ortona . Une deuxième tète
de pon t a été établie sur la rivière Moro , mal-
gré une opp osition considérable.

Sur le front de la Sme armée, nos troupes ont
livré avec succès plusieurs combats locaux.
Nous avons consolidé et élargi nos positions sur
plusieurs saillants importants.
Pas de changements importants

O- G. du généra! Alexander , 13. — Exchange.
— Les dernières 24 heures n 'ont pas apporté de
changements importants siïr le front italien. Des
combats violents se déroulèrent dans le secteur
de la Sme armée lorsque des unités de blindés
et d' artillerie motorisée allemandes s'efforcèrent
par deux fois de liquider la troisième tête de
pont que les Canadiens avaient érigée sur le
Moro. Cette tête de pont se trouve près d'Orso-
gna qui est devenu « no man 's land ».

Les Canadiens n'ont pas seulement pu conser-
ver leur tête de pont , mais ils l'ont encore con-
solidée dans la nuit de samedi à dimanche par
des gains de terrain tout ai. tour. Les pertes su-
bies au cours de ces combats sont importantes
des deux côtés.

La Sme armée signale des combats locaux
tout au long de son secteur. En raison du mau-
vais temps — il pleut et neige — ni les Alliés ni
les All emands n 'ont DU engager de grosses opé-
rations. L'activité aérienne est également très
restreinte.

Occupation de San Leonardo

sur le front russe
STOCKHOLM, 13. — La presse moscovite ac-

cuse les Finlandais d'avoir repris , dans une me-
sure accrue, le bombardement de Léninegrade.
Les autorités finnoises, de leur côté, assurent
ne pas participer à ces tirs. Et la presse suédoi-

se suppose que ce bombardement vient du front
allemand en Esthonie.

On pense même, à ce propos, que les forces
du Reich utiliseraient un nouveau modèle de
canon , à très longue portée , écrit-on à la « Suis-
se ». Il s'agirait d'un canon-fusées stratosphérl-
que, la plus importante des armes secrètes ger-
maniques , que l'état-maj or allemand serait en
train d'essayer contre Léninegrade.

L'arme secrèSe allemande

L'assainissement des CF. F
Peints d* vue el façon de voir

(Suite ei f i n)

Le moyen que préconise le Redressement na-
tional pour faire disparaître cette confusion de
responsabilité s est l'octroi aux Chemins de fer
fédéraux de la personnalité morale , par une loi
fédérale qui s'inspirerait des exemples donnés
par la Banque nationale et les banques canto-
nales et les usines électri ques. Les C. F. F. doi-
vent être gérés selon les principes économiques ,
avoir leur capital propre sur lequel ils répon-
draient des dettes à venir . La garantie de la
Confédération ne subsisterait que pour les obli-
gations passées et actuelles.

? • •
La situation désastreuse de nos chemins de

fer provient de deux sortes de causes, extrin-
sèques et intrinsèques. Les premières découlent
de la situation. On ne peut rien y changer . Les
secondes proviennent de l'organisation de nos
C. F. F. Il faut donc essayer en corrigeant les
défaut s de cette organisation de les limiter au
strict minimum. Le nouveau proj et ne le fait
pas. il se contente de passer 1,3 milliards de
dettes des C. F. F. à la Confédération , faisant
fi de la déclaration de M. Pilet-Golaz lors de la
discussion du précédent projet de 1936 : 1,3 mil-
liard s aux C. F. F. sans réorganisation — j amais.

Le peuple suisse, qui en définitive paiera !a
note , risque de ne pas approuver cette manière
de faire et s'il est consulté , il est bien possib'e
qu 'il refuse une loi qui n'envisage qu 'un assai-
nissement purement comptable . Nos autorités
feraient bien de se souvenir à ce sujet de l'ex-
périence faite avec l'assainissement des caisses
de pension du personnel fédéral. Là aussi on
s'était écarté des solutions fondamentales pour
sanctionner l'état de fait existant. Le peuple a,
par une maj orité importante , refusé le 3 décem-
bre 1939. d'entériner cette méthode de faire . La
conception saine du citoyen suisse se manifes-
tera très certainement à nouveau dans le pro-
blème des C. F. F. si l'appel au peuple s'avère
nécessaire .

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menslrueltes

E^ prenez une Poudr©
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SC AL A : L'aigle des mers, v. o.
CAPITULE ; L'ombre sur la pr airie, v. a

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

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

t. — p arlé f rançais. — v. o. «* version erigt-
nale sous-titrée en f ra nçais
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Lorsque M. Albert Lebrun, président de la
République , cessa ses fonctions , le 11 j uillet
1940, il fit remettre le Grand collier de la Lé-
gion d'honneur au maréchal Pétain .

Par la suite , le nouveau chef de l'Etat fit en-
voyer l'Mnsigne à Paris pour sa mise à jour . En
effet , le collier est composé de médailles au re-
vers desquelles sont inscrits les noms des pré-
sidents de la République , ainsi que la date de
leur entrée en fonction. Sur l'une vient d'être
gravé le nom du maréchal Pétain . Auj ourd'hui ,
dans la capitale , le travail achevé, le collier va
bientôt regagner Vichy.

Le Qrand collier n'existe, bien entendu, qu'à
un seul exemplaire. Son éminente valeur de
symbole lui confère une suprême dignité. En-
tièrement en or, il se compose essentiellement
d'une chaîne formée de 16 médaillons symboli-
ques (le nombre des médaillons correspond à
celui des cohortes ou régions militaires insti-
tuées par Bonaparte , premier consul et fonda-
teur de l'Ordre) et d'un motif central ; la dite
chaîne est bordée à l'intérieur et à l'extérieur
d'une autre chaînette constituée par des étoiles
d'or alternan t avec le faisceau de licteur avec
francisque.

Les extrémités inférieures du collier se rejoi -
gnent sur une double couronne à laquelle est sus-
pendue la Grand-croix de la Légion d'honneur.

La valeur marchande de ce collier est éva-
luée à plusieurs dizaines de millions de francs
français.

Ce que représente et ce que vaut le Grand
collier de la Légion d'honneur

LAUSANNE, 13. — Samedi soir a eu lieu, à
Lausanne, le tirage de la 35me tranche de la
Loterie romande, sous la présidence de M. Al-
bert Blanc, préfet.

Cette manifestation avait été précédée par
une récept ion du Conseil d'Etat du canton de
Vaud et de la Municipalité de Lausanne, à Mont-
Repos, où M. Butticaz , conservateur du Mus.ée,
fit les honneurs. Genève y était représentée par
MMP. Guillermet . secrétaire du Département de
justice et police, (M. Balmer s'étant excusé en
raison des festivités de l'Escalade), et Falk-
Vairant , prés, du Conseil municipal. L'Etat de
Vaud avait délégué MM. Fischer , Porchet et
Fazan , conseillers d'Etat ; Fribourg, M. Acker-
mann, conseiller d'Etat; Neuchâtel . M. Kuffer ,
secrétaire du Département des finances , et la
ville de Lausanne , MM. Addor . syndic . Ammann
et Jean Peitrequin , conseillers municipaux . D'ai-
mables paroles furent prononcée s par MM. Fis-
cher^-président du Conseil d'Etat , et Peitrequin ,

municipal . A l'Hôtel de la Paix , où fut servie
une agape, Me Eugène Simon , député , et M.
Fischer , prononcèrent quelques mots et échan-
gèrent quelque s voeux . Puis eut lieu le tirage,
précédé d'une allocution de Me Simon, prési-
dent de la Loterie romande. Précisons que le
tirage de Lausanne était le dernier grand tirage
de la< Romande, les prochains — dont celui de
La Chaux-de-Fonds , le 5 février 1944 — devant
s'effectuer dans un cadre strictement adminis-
tratif .

Au Casino de Montbenon . où les sphères tour-
nèrent , la soirée fut agrémentée par des pro-
ductions de la « Chanson du Pays de Vaud » et
par l'Harmonie lausannoise.

Les numéros gagnants
Gagnent 10 fr. chacun : tous les billets dont

le numéro se termine par 5.
Gagnent 25 fr. chacun : tous les billets dont

le numéro se termine par 37.
Gagnent 50 fr. chacun: tous les billets dont le

numéro se termine par les chiffres : 023, 087,
235. 520 et 594.

Gagnent 100 fr. chacun : tous les billets dont
le numéro se termine par les chiffre s 209 et .373.

Gagnent 500 fr. chacun : tous les billets dont
le numéro se termine par les chiffres 2783, 5964,
6496, 8136 et 8536.

Les 35 lots suivants gagnent chacun 1000 fr. :
038 070 188.497 020.764 155.885 172.875 060.005
095.093 057.832 082.753 026.028 097.303 089.543
033.057 040.113 011.878 059.397 183.776 196.520
028.320 031.947 084.509 134.365 020.786 171.3.S7
100 936 012.139 080.775 074.351 072.492 053.173
030.125 108.853 110.572 038.172 126.098

Gagnent 5000 fr . chacun les deux billet s sui-
vants : 005.643 et 044.111.

Le billet portant le numéro 144.583 gagne
10000 francs .

Le billet portant le numéro 157.377 gagne
20.000 francs .

Le gros lot de 50,000 francs revient au billet
port ant le numéro 118.034.

Deux lots de consolation de 2500 fr . chacun
sont attribué s aux billet s, portant les numéros
118.033 et 118.035.

Sans garantie , seule la liste officielle de tirage
fait foi .

Tirage de la 35metranche
de la Loterie romande

Les armoires à outils

Union
garantissent un ordre parfait

FABRIQUE DE COFFRES FORTS
UNION S. A. ZURICH

Téléphone 5 17 58
aa 7413 z 14442

Sacs à fermoirs pour dames
Serviettes d'affaires m̂̂
Porte-monnaie 

^̂  ^C ĉ.
Portefeuilles ^  ̂ Ĵ

**^

yS t̂ ^
1» Valises

t_ &̂  ̂ Musettes
Sacs de touristes

Nécessaires da toilette

Echos
Un Idiot

— Docteur, j'ai été voir un pharmacien qui
m'a conseillé...

— Naturellement , avant de venir voir le mé-
decin , on se contente d'aller chez le pharmacien.
Je serais curieux d'apprendre l'idiotie qu 'il vous
a conseillé de faire ?

— Il m'a conseillé de venir vous voir, docteur.

Sports
Ski

Début de saison à Davos
Voici les résultats d'une course de descente

qui s'est déroulée dimanche à Davos avec une
dénivellation de 250 mètres :

Dames. — 1. Anna Maurer , Davos, 1' 27" 8 ;
2. Elisa Darnuetzer , Davos, 1' 32" 2 ; 3. M.
Schmied , Davos.

Messieurs. — 1. F. Telli , Davos, 1' 12" 2 ; 2.
H. Kuentzli , Davos, et Bréno Sechhi , Davos , 1'
15" ; 4. F. Maurer , Davos, 1' 18" ; 5. H. Keyser,
Davos, 1' 19" 1.

Les éliminatoires de Champex
La seconde épreuve éliminatoire s'est dispu-

tée dimanche à Champex sur un parcours de
25 km. avec une différence de niveau de 600 m.
Les hommes avaient le paquetage habituel et les
résultats de tir ont été en général satisfaisants.
Voici les meilleurs résultats : 23 concurrents au
départ :

1. Fus. E. Schild . Zurich , 1 h. 50' 15" ; 2. Lt
R. Zurbriggen , Saas-Fée, et Sgt Max Muller ,
Sierre . 1 h. 50' 41" ; 4. Sgt Maj. Willy Roth ,
Berne , 1 h. 51' 06" ; 5. Sgt Maj . Léo Supersaxo,
Saas-Fés, 1 h. 53' 09" ; 6. Appté Victor Borghi ,
Les Diablerets, 1 h. 53' 27" ; 7. Fus. Camille Su-
persaxo, Saas-Fée (y compris deux minute s de
pénalisation au tir ), 1 h. 53' 30" ; 8. Appté Hans
Schoch, Urnaesch . 1 h. 54' 23" ; 9. Appté Ma-
rins Borghi . Les Diablerets, et Mitr. Otto von
Allmen , Wengen, 1 h. 54' 31" (2') ; 11. Cpl Ni-
colas Stum. Unterwasser , 1 h. 55' 04" (5') ; 12.
Auuté Vital Vuardeux , Grimentz , 1 h. 55' 31"
(2') ; 13. Can. Adolp he Fre 'burghaus , La Chaux-
de-Fonds , 1 h. 55' 40" ; 14. Cpl Carlo Biéri , La
Chaux-de-Fonds , 1 h. 56' 01" ; 15. Cpl Georges
Crettex. Champex. 1 h 56' 03".

Rotweiss Bâle—Zurcher S. C. 1-7.
Berne SC—Montchoisi Lausanne 2-6.

Le football en Erguel. — Salnt-Imler-Sports
et Concordia I font match nul

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Saint-Imier-Sports . j ouant dans sa formation

complète , a reçu , hier après-midi, la bonn e équi-
pe première du F. C. Concordia d'Yverdon Mal-
heureusement , la bise assez forte et le terrain
gelé et glissant ne permirent pas un contrôle
précis de la balle , circonstance qui nuisit  à l'en-
semble de la partie. Chaque équipe donna à fond ,
mais aucune d'elles ne peut s'assurer les deux
points de l'enj eu , chaque onze ayant réussi à
marquer un seul goal.

Saint-Imier a j oué avec beaucoup de cran et
de volonté ; j amais les locaux ne se sont avoué?,
battus et ils mirent tout leur coeur à l'ouvrage.
Concordia possède une très belle équipe , dont la
ligne d'avants et le demi-centre constituent les
deux point s les plus forts .

L'arbitre , M Châtelain, dirigea la partie avec
autorité et pré cision. Sa tâche fut grandement
facilitée par la belle tenue des vingt-deux foot-
ballers sur le terrain.

fflocftteij sur gltice

EA GJ IE
LUNDI 13 DECEMBRE

Sotten». — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres d'Edvard
Griep. 11.00 Emission commune. Cnuserio-aùdition.
12.00 Clarinettes et hautbois. 12.29 .Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Duo 43. 18.05 Le clown Grock. 13.17 Disques. 17.00
Emission commune. 18.00 Communicat ions diverses.
18.05 Les beaux textes. 18.20 Le chevalier à la rose,
valse, Richard Strauss. 18.30 Pour tous et pour pvha-
cun. 18.45 Les Cent Baisers, suite de ballet. 19.00 La
recette d'Ali Babali . 19.01 Disque. 19.05 An «rré des
jours. 19.15 Informai ions. 19.25 Le bloc notes. i9.26
Roi Canto. 19.45 Questionnez , on vous répon.lra I
20.00 Les Joutes de la parole . 20.45 Récital de piano.
21.20 Le Tr ibuna l  du Livre. 21.40 Exposé des princi-
paux  événements suisses 21.50 Informations.

Beromliiister. — 7.00 Informat ions .  Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12 30 Informations.  12.40 Musique let-
tone. 13.30 Théorie et pratique. 1G.00 Emission >our
Madame. 17.00 Emission commune. Musique russe.
18 00 Pour les jeunes. 18.40 Musique légère. 18.55 Com-
muniqués.  19.00 Causerie. 19.15 Musique léprère. 19 30
Informations.  19.40 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Choeur do dames. 20.20
Deux pièces radioscolaires. 21 30 Chants historiques
et marches anciennes. 21.50 Informations.

MARDI 14 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations.  7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille.  12.20
Valses pour deux pianos. Brahms. 12 29 Sipna] ho-
raire. 12 30 Musique légère pour orchestre. 12.45 In-
formations. 12.55 Ouverture. 13.00 Le bonjour de .1.
Rol ian. 13.10 Disques. 13.15 Le Joli Choeur de Ber-
oher. 13.35 Sixième Nocturne, Fauré. 17.00 Emission
commune . Musique de danse. 17.10 Disques. 17.15
Péeital de chant.  17.35 Oeuvres à qua t re  mains.  18 00
Communications diverses. 18.05 Chronique théâtrale.
18.15 La chanson du Inn te rn ie r ,  18.20 Dans le monde
m'-connu des hPtes. 18.25 Teddy Bears Pîc-nlc , mar-
che. Brat ton.  18 30 Los mains  dans les poches. 1S.35
Peter Kreuder joue du Will Meisel. 18 45 Le micro
dans la vie. 19 00 Les refrains  populaires do Hey-
mann.  19 15 In fo rmat ions  1925 Le procrnmmo .1c la
soirée. 19 30 Le miroir  du temns. 19.40 Sans tambour
ni trompette.  20.00 le  Bon Roi Dae-obert. comédie en
4 actes en vers. 21.30 Snite Sn in t -Pnn l . Hrlst. 21.45
Ln mnsioue emplit la nui t .  fox. 21 50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informat ions .  Prncrrammrp de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disoues. 12 29 Slpna! horaire. 12 30 Informat ion .  12.40
Musinue lépère. 13 20 Disques . 10 00 Chant ir. 25 Quel-
ques livres. 10.45 Dis<ines. 17.00 Concert. 18 00 Cause-
rie. 18.20 Disones. 18 35 Conseils médicaux.  18 55 r^m-
muniqué s .  19 00 Disoues . 19 15 Causerie. 19 30 Infor-
mations.  19.40 Pe t i te  snite radiophonique. 20 15 Musi-
que lée-ère. 21 00 Evocation radiophonique. 21.45 Dis-
ques. 21.50 Informations.

Pour les Fêtes || \

Une &&iêe petoncuic nta
AVEC APPAREIL DERNIER SYSTÈME

Au salon de coiffure

CHEZ WALTI
Mnnège 24 COIFFEUR DIPLÔ MÉ Tél.241 61

^^,„^_^?S 
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Encore 2 soirs lundi et mardi et en matinée mercredi à 15 heurei
M. Durambols s'entraîna pour l'Insigne sportif et

M LE ROMAN DE WERTHER I
parlé en français avec Pierre-Richard Wlllm c. c. 1118

Dès mercredi soir à 20 heures 30
Charles Boyer et Irène Dunne dans leur plus grand succès parié en français

n i i nii i  1707 1
/ BMB

Meubles de bureau
d'occasion, à vendre
2 pupitres dessus lino,
1 » » chêne,
1 grand pupitre pour travail-

ler debout, 17200
2 grands meubles à rideaux,
4 classeurs à 4 tiroirs.

S'adresser AU PRINTEMPS.

Oui vendrait
snow - boots ou caoutchoucs
blancs No 21-22. — Faire offre
sous chiffre C. L. 17189 au bu-
reau de L'Impartial. 1718!)

TI2MBNR
d'occasion , sont à vendre
avantageusement, état de
neuf. S'adresser au maga-
sin d'électricité M. Robert ,
Parc 52. Tél. 22488. lésas

TOUJOURS
LE BEAU TAPIS CHEZ

f auté  $&uhfy uiix
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Q u e l q u e s  p r i x  qu i  v o u s  i n t é r e s s e r o n t
Tapis d'Orient, Hériz, etc. . . . . .  . depuis 880 fr.
Tapis moquette, dessins orient ou modernes » 378 »
Tapis bouclés, belle qualité > 140 •
Tapis tissés main, teintes mode . .. .  > 132 >

*
Ainsi que tapis au mètre,
passages et tours de lits

On réserve pour les F aies

DANIEL-JEANRICHARD 21 ™. 2.38,e

Noël a Ferreux
La tête de Noël ayant été fixée aa dimanche 19 dé

cembre, nous informons les parents et ami» des mala-
des que le» dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance. — Compte de chèques postaux IV 273.

17203 LA DIRECTION.

| pauK ies fêtas |
j? le plaisir est complet avec les Jf

M *' i
U Y *!
i Une seule qualité : la meilleure %
j  Tél. 210 68 Bureaux: Jaquet-Droz « Jb

| PRIX- COURANT A DISPOSITION ||

| 1640B 
^

VERMOUTH Martini le ",re h0lirh* » / v -
PORTO rouge extra $îj I II

Messias I A
MALAGA doré vieux % £111
MADÈRE de L'ILE I ¦W
ASTI 3S0TTA |JGrand vin de CaneISi

RISTOURNE 8% - IMPOT COMPRIS

I72QP
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A uonriito vôl° militaire en trôi
ïflnUP8 ton état , Ir. 80.—, pan-

talon de ski luseau homme, taille
76. — S'adresser rue Fritz-Cour-
volsier 23, rez-de-chaussée à gau-
chi». 17174

A uonrlno ' m«n'eau d'homme,
VollUI 0 gabardine taille 46-48

1 manteau de dame avec lourrute
taille 40, 1 gtamo électrique ,
1 gramo meuble, 1 lit de camp.
— s'adresser après 10 h., rue de
la Paix 3 bis, au 3e étage. 17198

A uanrlna beUe cou,euse P°UT
I OIIUI u potager à bois, grand

modèle. — S'adresser rue du
Parc 102, au roz-de-cliaussée , t
droite. 17168

A uonrlno sotiHei» de sport No
VBIIUI D 37, pour jeune fille , —

S'adiesser rue de la Paix 63, au
2me étage, à droite , de 11 à M h.
ou de if A 30 heures. 17166
I j| complet, en bon état, à ven-
»" dre. — S'adresser entre 19 et
20 ' 3 heures, chez Mlle Ducom-
mun, rue Davld-Pleno-Bourquin
11. 17C65

Etat civil du 10 déc. 184!
Naissance

JSjer Michel - Gilbert , Hls d
Gilbert-Otto , agent d'assurance
et de Cécile-taure née Ramseyei
du Lichtenstein.

Mariages civil»
Destraz , René-Victor, ramonen

et Borloz , I a-Hélène , tous deu:
Vaudols. — Robert-NIcoud , Julei
Emile, ouvrier de fabrique , Neu
ehâlelois et Jeannialie-dit-Quat
tier. Cécile-Edith , Neuch âtelois p
et Bernoise. — Ardulni , Secondo
Joseph , ouvrier de fabri que, Ita
lien et Claude, Juliette-Marie , Bei
noise.

Moto
Incinération. Steiidler , Jules

Georges, époux de Pauline nép
HOchner, Bernois, né le 13 ma
1U8B. — Incinération. Christl ll.
née Holzer , Elise , épouse d<
Pierre-Joseph-Romain , Neuchâte
lolse, née le U février 1874.

Etat civil du 11 déc. 1943
Naissance

Schaub, Jean - Pierre, fils di
Georges-Joseph, jardinier et di
Marguerite-Suzanne née Sunlet
Lucernois.
PnMKlHHIB«S ^̂ î EH«mBBa

Sapins
de Noël

Grand choix à

LA PRAIRIE
Rue Léopold-Robert 30 b

Se hâter afin d'être serv
à souhait. I7isi

Auréola Watch Co
sortirait

rëssasss
plats

à domicile. — S'adresser à
MINER VA. 1719s

Imm homme
marié , robuste , ayant l'habitude
de* gros travaux , cherche n'Im-
porte quel emploi , entrée Immé-
diate. — Ecrire sous chiffre
M. P. 17186 au bureau de L'Im-
partial .

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de ia Serre 4

13870

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

TOUS

LES SPIRITUEUX
a la

Téiâpnone 2.18.18
16791

Fauteuils depuis fr. 18 50
Tablas depuis Ir. 17.80

Grand choix de pouïa

AU B9PC33U d'Or
Ronde 11 15212

jm Toujours à la tête du progrès %

I UnM**'̂  1/É? |/HV"̂ ^̂  Successeur de g»
jf» ta. J- Grœpl« r Wl
S y t ot o V**  %
w et toujours les mêmes prix $k
*4\ Ouvert les dimanches de décembre de 0 h. à 17 h. *&,

f

Pour ne pas vous faire attendre
demandez rendez-vous îsb

PARO lO 17219 TÉL. 2.SO.S9 ljfc

Entreprise électrique de la Suisse romande engagerait
de suite, 2 boue

monteur*
élgefrfcieits
connaissant à tond les installations d'éclairage, de force
motrice et d appareils, et pouvant justifier , si possible
quelque années d'expérience. — Faire offres avec curri
culum vitae et prétention de salaire sous chiQre P
6012 D, à Publicitas, Bienne. 17215

REPRESENTANT
sérieux et fort vendeur, possédant carte rose peut s'adjoindre
pour la clientèle particulière de La Chaux-de-Fonds la vente
d'un article de ménage très en vogue et laissant fort e com-
mission. — Offres à Maison C Turrlan, av. J.-J. Mercier
2, Lausanne. AS 20340 L 17177
¦ !!¦¦ !¦ llll  ' ¦"¦¦ l̂îWUTTM l ¦ !¦!! III llll I—Mlll 1111111 ¦ !¦!¦! IIIHHHIIMIII— llll ¦

Organisation horlogère cherche employée
qualifiée et ayant de l'initiative comme

SECRETAIRE
DE DIRECTION

I 

Connaissances exigées : langues française et
allemande , sténo-dacty lograp hie, comptabi-
lité. La préférence sera donnée à candidate
munie du diplôme de maturité commerciale.
— Faire offres avec curriculum vitœ et
photo à casa postale 10447, La
Chaux-de-Fonds. 10922

I
Commandez à temps

vos photographies pour Noël chez :

"
hoK>9<«>he '

Portraits sur rendez-vous en atelier
15880 ou à domicile. Paysages à encadrer
Atelier 1 rue de la Place d'Armes 3. Tél. 2.39.68
IIIIIHIIIII II» IIIl l l l ¦lllffliiraminiillliili llli 'ililll 11 ||||htmjn—«IIM

I {A î&àdatneJ... I
Voua trouver*' un 0rand choix da lingerie
fine — Chemises de nuit depuis fr. 1O.60
Poularde — Tabliers en loua genrea 10260

Au magasin

I Gangilillet, serre 83 J

iciWii de uleuK IéIII
vieux pneus, caoutchouc, fer, lonte, chiffons
laine , papier, aux meilleures conditions. 16653

MAISON MEYER-FRANK , rue de la Ronde 23
Sur demande se reml à domicile. Tél. 3 43 45

LAu Petit
ouvre

Place HAtel-da-Ville

Pour les
cadeaux

de f êtes
pour garçons,

les articles précieux
et pour chaque bourse
pantalons golf
pantalons courts
pullovers en laine
sous-vêtements chauds
bas, casquettes,
bretelles
ceintures, gants,
chemises, cravates
et tous les articles
pour le ski

et maintenant
venez faire votre
choix.

Se recommande :
S. Blumenzwelg
Ouvert dimanche 19 déc.

j  V.
L 'intérieur

cbic
M trouvera
toujours
chez UB13

C. BEYELER
Rue L é o p o l d - R o b e rt  7

Prix les pin* raisonnables

> r

GRAND CHOIX
FACILITÉS

DE PAIEMENT
Service réparations

rapide.
Tél. 2 36 21 15832

taww^av frHS%' S ̂ Ê **S&

Chambra à manger
est à vendre de suite à
prix avantageux. — S'a-
dresser Sorbiers 27, au
ler étage, à droite, nooi

Je cherche à La Chaux
de Fonds, du 1er au 31 jan
vier 1944, 17178

ehibrenie
arec jouissance de cuisine
— Faire oflres avec détails
sous chi f f re  H 5405 Y, à
Publleitas. Berne.

f

e_ _ _ .  à vendre , 280 fr ., beau
gQjgn modèle , en bon état.
llll II be"e occasion. Ecrl-
IUIIW ,e sous chiffre A. M.

17000 au bureau de L'Impartial ,

Pupitre américain
d occasion, chêne clair , en pailal-
élat , est à vendre. — S'adresser
tue Jaquet-Droz 45, au 3me état
ge, à gauche. 17160

Grand choix de

•n 17150

Bazar taielois
_________________________________________

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

Femme de ménage. £££*
une personne de confiance pour
quel ques heures par semaine. —
S'adresser au bureau da L'Impar-
tiaL 17066

Décorateur-vendeur , w
nols cherche place stable. 22 ans
serait disponible Immédiatement
ou à convenir. De préférence
dans les blanches textiles, nou-
veautés, coniection, bonneterie.
— Offres avec Indications de sa-
laire sous chiffre J. O. 17197 ,
au buieau de L'ImpartiaL

Iniinnooc lessives, heures, net-
UUUI IIUOO , loyaRes, sont cher-
chés par dame. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre D. T. 17194 ,
au bureau de L'Impartial .

Dnmfl de confiance , active , cher-
Ualllo che place dans magasin
les samedis après-midi. — S'a-
oresser au bureau de L'Impartial

17199

Barde-meubles. JJàr*S
bre. — S'adiesser rue du Piemier-
Mars 12 b, au rez-de-chaussée
(l 'après-midi). 17127

W,\ M I I II I M  HII PM II P̂ III P̂M^—11^11 II —

Phamhno meublée, exposée au
OllalHUI D soleil , è louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108, au
ler étage, à droite. 17232

Phamhno. meublée est à louer
UlldlllUI t) de suite i un mon-
sieur. — S'adiesser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 3me étage.

PnnocûHo moderne en bon étal
rUUdODlla e«t demandée t,
acheter. — Offres écrites sous
chiffre U. E. 17037, au bureau
de L'Impartial. — Même adresse
à vendre un costume de ski pout
dame, brun foncé, taille 44, porté
l fols. 17037
iiisiiiiMustsaassssasjBaaassssaBsaaaa

A Unnrlnn patins i roulettes, pa-
VUllUi 0 tins nickelés, pousse-

pouste poupée, tableau noir avec
chevalet , complets homme grande
taille , cols fourrure noire, manteau
pluie dame, gabard ine marine. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lia. 17881

A UOnriPD un P6"1 «ccordéon
VollUI U «Hohner» , i l'état de

neuf , occasion. — S'adresser rue
Numa-Dioz 171 , au rez-de-chaus-
sée, à drolie. 17152

Machine à coudre £\\\T*l
le est & vendre — S'adresser rue
de la Serre U7, au ler étage, à
gauche. IgQjj

A uandnn ul,e poussette en bon
VOllUI 0 état — S'adresser rue

1U1 Qrenior 7, au 2me étage, a
gauche. 1701»

ûrnnndénn 4 réî,t de neu1, *ttliUUI U CUII vendre evantageu
sèment. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 3e étage. * droite.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTER T
Rue Numa Droz S. — Téléphone jour el nuit : 2 44 71
Anlo-corblllard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Contre

TOUX, RHUMES
•te., prenez une pastille

5^
La botte -.96
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

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

1 2247

A ucnrii io une «haUa d/enfant,
n IUIIUI 0 Un manteau d nomme,
le tout en bon état. — S'adresser
au bureau de L Impartial . 17214

Pondll depuis la rue Numa Droz,
F Cl UU la Gare, Primeurs , une
paire de lunettes avec étui . — Les
rapporter contre técompente , rue
Numa Droz 74, au plainpied. 1708T

PflPlill lun ( "' lunettes , du Garage
Fol UU Guttmann à la rue Numa-
Droz. — Les rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Dtoz 119,
au 2me étage, a gauche. 1704')

Pondu vendredi , antre poste (H0-
rCI UU tel-de-Ville) et L'Impar-
tial , une plume-réservoir «Water-
mann» . — Prière de la rapporter
contre récompense, an bureau de
L'Impartial. 17138

PfiMI 'î l ,e  ̂ novornllre. broche
loi  UU rnarcasslte avec Initiale
R, plaque émail noire. — La rap-
porter contre récompense chez
Mme Huguenin - Dunilllan, rue
Léopold-Robert 58. 17158

UMMIUM-—.EIllHI II Ml" I W I K S  ¦¦!—MIM MB.—I I I 11 I li—BlS» I—M ———¦ I II

Monsieur Albert KLŒT3;
Madame et Monsieur Jean ffiJLŒTI-

eaiissET,
sont profondément reconnaissants à tontes les
personnes leur ayant apporté leur sympathie
a l'occasion du grand deuil qui vient de les
trapper. 17205

Les enfants de Madame veuve Chs SANDOZ,
j ainsi que les familles parentes et alliées expriment à

toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
leur reconnaissance émue pour la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans la gtande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Un merci tout spécial an personnel de l'hôpital pour
S ses bons soins. 17193

Madame Qeorgea VERMOT et ses enfanta,
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés
des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leurs remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil . Un merci spécial à la Direction et
au Personnel de la Fabrique Marvin. 17149

La famille de feu Augustin PORRET, remercie
très sincèrement les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie pendant ces jours de pénible épreuve qu'elle
vient de traverser.

Un merci tout spécial S la Société des Agents de la
Police Locale et la Chorale des agents de Police, ainsi
qu'au groupement des chômeurs âgés. 17150

III ¦ ¦IHHIHIM llll 1111111111WI1I II I» WHIUimiMII »1HS !!! ¦

I ^Madame Elise Antenon-MIste lî ;
Madame et Monsieur Roger Trlponez-Qeorges ;
Monsieur André Georges, à fribourg ;

ont la douleur de fa ire part t leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté fils, oncie et pa-

n rent,

I monsieur Albert ilEiEi
ancien chancelier honoraire du eonaulat

de Sulase, à Panama
survenu à Panama, è l'âge de 55 ans, le 14 septembre

H 1043.
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 35, le 12 décem-bre 1943.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17213

Repose en pâli.
Monsieur Arthur Mnhlefhnler , son fiancé, à .Bienne ;
Mademoiselle Alice Maire ;
Mademoiselle Léa Maire ;
Madame et Monsieur Hans Stelmann-Malre , leurs en-

lants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ruth Maire ;
Monsieur et Madame Louis Malre-Ragon et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Georges Matre-Bassln et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Malre-Nydegger;
Madame et Monsieur Fetnand Droz-Malre et leurs

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

leurs enfants , i Prllly;
ainsi que les tamllles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire paît i leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouvex en la
personne de

Mademoiselle

Elvina Naire
Institutrice

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

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

1S courant, i 15 heures.
La cérémonie aura Heu au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Loge S. 17236
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part



Grosse victoire aérienne américaine
Dans leur raid sur Emden, les Américains ont abattu 170 avions allemands. - Dans

VAtlantique, cinq sous-marins allemands ont été coulés. - UU. R. S. S. a signé
un accord avec la Tchécoslovaquie et reconnu le gouvernement Tito.

La guerre aérienne

Le raid sur Emden
LONDRES, 13. — Le correspondant aéronau-

tique de 1'aeence Reuter écrit :
L'annonce off icielle de la destruction de 138

avions allemands au cours du raid de samedi sur
Emden est un coup f ormidable p orté au service
de chasse de la Luf twaf f e .

Il y a quelques j ours encore, sur le nord de la
France, les Américains ont perdu onze forteres-
ses volantes et n'abattiren t que 11 chasseurs
allemands. Les chasseurs américains brisent
maintenant les formations qui tentent d'inter-
cepter les gros bombardiers.

Cent septante avions ®MVm
LONDRES, 13. — Reuter. — LE QUARTIER

GENERAL AMERICAIN ANNONCE QUE 20
CHASSEURS ALLEMANDS ONT ETE PRO-
BABLEMENT DETRUITS ET 12 ENDOMMA-
GES AU COURS DU RAID DE SAMEDI SUR
EMDEN, EN PLUS DES 117 CERTAINEMENT
DETRUITS PAR LES LIBERATORS ET LES
FORTERESSES VOLANTES ET DES 21 CER-
TAINEMENT DETRUITS PAR LES THUN-
DERBOLTS ET LES LIGHTNINGS.

En raison de l 'importance p our l'économie de
guerre allemande d 'Emden il était nécessaire de
comp ter sur une f orte déf ense et les p ilotes
américains rencontrèrent comme p révu de f or-
tes f ormations de chasseurs allemands. Les Mes-
serschmitt 210, volant en f iles de six, attaquè-
rent de f ront les escadrilles américaines , tout en
p roj etant un f eu de barrage extrêmement con-
centré. Les escadrilles de chasse allemandes ne
virèrent de bord que très p rès de leur but et
derrière elles arrivait déj à la f ormation suivan-
te. Les bombardiers lourds américaient étaient
cep endant très bien p rotég és p ar leurs p rop res
chasseurs et chaque f ois , les f iles Indiennes de
chasseurs allemands p urent être désorganisées
p ar les attaques soudaines des *Thunderbolts»
et des « Lightnings » .

Des détails p récis sur les dommages inf lig és
à Emden ne sont p as encore connus. Les équi-
p ag es des bombardiers signalent cep endant de
bons succès. Plusieurs obj ectif s dans le p ort de
guerre et dans les industries et chantiers avotsl-
nants ont été atteints en p 'ein. Le temns était
clair et p ermettait un bombardement p récis.

Selon Berlin
Les Américains ont perdu

24 appareils
BERLIN, 13. — D. N. B. — Des f ormations

de bombardiers américains ont entrep ris samedi
une attaque sur la ville d 'Emden. Au cours de
violents combats aériens et à la suite de l' acti-
vité de la D. C. A., 24 app areils ennemis, pou r
la p lup art des bombardiers quadrimoteurs, ont
été abattus.

La nuit dernière , des appareils perturbateurs
Isolés ont survol é le territoire de l'Allemagne
occidentale.

Dans la nuit de samedi à dimanche
L'Allemagne a de nouveau

élé attaquée
LONDRES. 13. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique :
Des avions Mosquito ont attaqué la nuit der-

nière des obj ectifs >ia Allemagne occidentale
sans subir de perte.

Victoire aillée dans l'Atlantique

Cinq sous-marins par le fond
LONDRES, 13. — Exchange — On relève avec

satisfaction à Londres que, pour la seconde fols
en une semaine, les sous-marlns allemands ont
subi une lourde défaite au cours de l'attaque d'un
convoi dans l'Atlantique. Cinq submersibles au
moins furent coulés et trois autres si gravement
endommagés que leur perte est probable.

Les reconnaissances aériennes avaient permis
d'établir que plusieurs « meutes » de sous-ma-
rins étaient concentrées dans l'Atlanti que du
nord. Au moins vingt d'entre eux se prép araient
à attaquer un convoi qui se trouva it encore à
une distance d'environ 60 milles. Une flotti lle
de contre-tor p illeurs les attaqua immédiatement
et à coups de grenades sous-marines.

Le matin suivant , les « Liberators » vinrent
à la rescousse. L'un d'eux fut gravement en-
dommagé par le feu d'un sous-marin qui navi-
guait en surface. Mais au cours de la j ournée il
fut possible d'atteindre le sous-marin en pl ein
par une bombe de gros calibre . Quelque s hom-
mes de l'équipage furent recueillis et faits pri-
sonniers. Presque au même moment , une autre
escadrille de« Liberators » stationnée en Islande
découvrit un autre sous-marin et le coulèrent ra-
pidement.

Immédiatement avant le crépuscule, une es-
cadrille d'app areils canadiens aperçut deux au-
tres sous-marins naviguant en surface . Trois
hommes de l'équipage d'un Sunderland furent

mortellement blessés par la D. C. A. du sous-
marin , mais , malgré ses blessures , le pilote de
l'avion poursuivit son attaque. Il put atteindre
un bateau ennemi d'une grosse bombe. Le sous-
marin et le Sundarland disparurent presque en-
semble dans l'es flots .

Le lendemain matin , de nouveaux « Libera-
tors » intervinrent. En liaison avec une « fré-
gate » anglaise , ils détruisirent deux nouveaux
sous-marins dont quel ques survivants furent
faits prisonniers et emmenés en Angleterre à
bord des cargos du convoi.

Tous les navires de guerre de l'escorte ren-
trèr ent à leurs bases sans avoir subi aucune
avarie. Les pertes du convoi n'atteignirent mê-
me pas le 1 % du tonnage.

A Londres, on considère ce succès comme
très grand étant donné l'importance des forces
engagées par l'ennemi. Les pertes anglaises ont
été de deux avions Sunderland détruits et de
trois autres endommagés.

Va-t-on constituer un gouvernement unique
en Yougoslavie ?

LT. R. S. S. reconnaît
le général ïifo

COMME CHEF DU GOUVERNEMENT
ANKARA , 13. — Reuter. — Radio-turque an-

nonce que, selon les dernières nouvelles reçues,
la Russie a décidé de reconnaître le gouverne-
ment Tito comme rep résentant légal de la
Yougoslavie.

Ordre du jour du général
LONDRES, 13. — Reuter. — La radio de la

Yougoslavie libre a diffusé dimanche l'ordre du
j our suivant que le maréchal Tito a adressé à
tous les commandants de l'armée de libération
yougoslave :

« Les Allemands ont concentré de grandes
f orces et ont lancé une off ensive de grande en-
vergure contre les territoires libérés. Les Alle-
mands, des f ormations d'Oustachis, des unités
bulgares et des Quislings albanais combat 'ent
contre nos unités, ainsi que les f ormations de
'a p lup art des p eup les des p ay s occup és en Eu*
rope. L'off ensive p rincip ale de l'ennemi se trou-
ve dans le Sandiak en Bosnie et en Croatie ».

En demandant aux troupes régulières de Var-
mée de libération yo ugoslave et aux p artisans
de résister op iniâtrement , te maréchal Tito a dit:
« Nous combattons p our l 'établissement d'une
Yougoslavie libre et f édérative ».

LA CRISE VUE DE LONDRES
LONDRES, 13. — Reuter. — Commentant la

crise yougoslave, le rédacteur dip lomati que de['«Observer» souligne que l'attitude du roi Pierre
à l'égard du nouveau gouvernement provisoire
n 'est pas encore définie . D'autre part , les chefs
du gouvernement provisoire n'ont fait aucune ré-
férence publi que au roi.

Il est encore possible que le roi renvoie son
gouvernement du Caire et accep te le nouveau
gouvernement p rovisoire comme gouvernement
légal de Yougoslavie.

Une telle décision serait indubitableme nt bien
accueillie à l'intérieu r du pays et pourrait as-
surer l'adhésion du gouvernement provisoire à
la monarchie.

Mais le temps ne travaille p as en f aveur du
roi, et s'il attend beaucoup p lus longtemp s avant
de p rendre une décision, ses chances de regagner
son trône disp araîtront.

le traité resso-îcîiécosiovaqne
a été signé à Moscou

MOSCOU, 13. - Reuter. — RADIO-MOS-
COU ANNONCE LA SIGNATURE D'UN TRAI-
TE RUSSO-TCHECOSLOVAQUE.

Le voyage de M. Bénès
MOSCOU, 13. — Ag. — Le p résident Kalini-

ne a donné , samedi soir , une soirée au Kremlin
en l'honneur du p résident Benès M Staline y
assistait ainsi que de nombreuses autres p er-
sonnalités.

Le président Benès est accompagné dans son
voyage à Moscou par M!V\. J. Smutny son ~hef
de cabinet , J. Kratis , directeur du ministère de
' 'information , du lieutenant- général Nichoboi-
sky commandant en chef des troupes tchécoslo-
vaques et de M. Wrbesnky, membre du Conseil
d'Etat tchécoslovaque.

les Busses résistent opiniâtrement
La dure offensive pour Kiev

DofallSe d'usure
MOSCOU, 13. — Ag. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter , Harold Kin g — Un
officie r d'un régiment blindé de l' armée rouge
qui vient d'arriver des champ s de bata ille du
saillant de Kiev à Moscou par la voie des airs
a déclaré :

« La prolongation de la bataille commence à
produire son effet sur la tactique allemande.
Les attaques de tanks sont maintenan t lancées
sur un secteur du front plus étroit qu 'au com-
mencement. Les Allemands n'ont pas réussi à
surmonter la résistance soviéti que ni à pénétrer
derrière nos lignes dans un seul secteur.

Partout où les Allemands sont parvenu s à
avancer de quelques kilomètres, ils se trouvent
en présence de nouvelles défense soviétiques
établies par le génie. Les Allemands sont obligés
de combattre dur pour chaque mètre de terrain
et subissent des pertes qu'Us pourront diffici le-
ment remplacer cet hiver.

Communiqué de dimanche soir
Contre-attaques soviétiques
MOSCOU, 13. — Reuter. — Au cours de la

j ournée du 12 décembre, nos troup es op érant
dans la direction de Kirovograd , ont livré des
combats of f ens i f s  au cours desquels 6 localités
ont été occupées. A l'ouest de Krementchoug.
nos troupes , ap rès avoir brisé la résistance de
l'ennemi, ont occup é la ville de Tchig irin qui est
un centre de district de 'a région de Kirovograd
ainsi que 5 autres localités.

Au sud et au sud-ouest de Malin , nos troup es
ont livré des combats contre des chars et de
l'inf anterie et délogé les Allemands de p lusieurs
localités. Sur les autres secteurs du f ront , acti-
vité des patr ouilles et duels d'artillerie et de
mortiers.

Hécatombe de matériel
MOSCOU, 13. — Exchange. — L'importance

des batailles qui se sont livrées au cours de ces
dernières semaines ressort du nombre des
tanks et des canons détruit s.

Dans la région à l'ouest de Kiev , et p rès de
Znamenka, les Allemands ont p erdu p rès d'une
centaine de tanks en moyenne pa r j our. Or , de-
p uis le début des contre-attaques allemandes con-
tre J itomir et Korosten , trente j ours se sont
écoulés. De p art et d'autre, des réserves ont été
engagées p resque j our ap rès j our dans la ba-
taille. Et souvent les Allemands ont lancé j us-
qu'à 300 tanks simultanément dans le même sec-
teur.

Il semble toutef ois qu'à la longue, les p ossibi-
lités de la déf ense russe se sont avérées sup é-
rieures à celles des assaillants , en ce qui con-
cerne l'artillerie notamment.

Prise de Tchigirin
LONDRES, 13. — Reuter. — L'agence alle-

mande d 'outrc-Mer annonce samedi que les Al-
lemands ont évacué Tchigirin, à l'ouest de Kre-
mentchoug, dans la boucle du Dniep r.

La victoire russe s affirme
dans le coude du Dniepr

Moscou , 13.
Exchange. — A l'ouest de Znamenka . toutes

les tentatives laites pour arrêter les Russes
ont échoué. La manoeuvre contre Kirovograd se
développe. Les Russes ont élargi leur front d'at-
taque ; ils ont pris plusieurs villes , notamment
celle de Tchigirin , qui se trouve à 50 km. à
l'ouest de Krementchoug et presque â la mê-
me distance de Cherkassy.

Au nord de Znamenka aussi, les Allemand s
ont été repoussés touj ours plus loin du Dniepr.

AINSI CHERKASSY ET LA VILLE VOISINE
DE ZMIELA SONT MENACEES D'ETRE COU-
PEES DE LEURS COMMUNICATIONS AVEC
L'OUEST.

Le terrain demeure détrempé par les pluies in-
cessantes et la neige fondan te. Les transp orts
de ravitaillement et de munitions sont des plus
difficiles . Souvent il faut décharger les véhicu-
les embourbés dans les marécages, pour trans-
porter les marchandises à dos d'hommes.

Dans les faubourgs
de Tcherkassy

MOSCOU, 13. — Exchange. — A LA SUITE
DE COMBATS TRES DURS, DES FORMA-
TIONS BLINDEES RUSSES — POUR LA PLU-
PART DES CHARS QUI SONT EQUIPES DE
LANCE-FLAMMES — ONT PENETRE DANS
LES FAUBOURGS EST DE TCHERKASSY. El-
les ont occupé les deux grandes gares de mar-
chandises et tiennent eu mains la plus grande
partie- du quartier Industriel mais n'ont pas en-
core pu atteindre le centre de la ville. Les trou-
pes allemandes combattent désespérément , cha-
que rue et chaque maison doivent être prises
d'assaut

une aaifânce lurcomsse ?
Résultats de la conférence du Caire

ANKARA , 13. — D'United Press :
ON ANNONCE DE SOURCE ALLIEE COM-

PETENTE QUE LA BASE D'UNE PROCHAINE
ALLIANCE TURCO-RUSSE A ETE ETABLIE
AU COURS DE LA DEUXIEME CONFERENCE
DU CAIRE.

La satisfaction exprimée à leur retour , à An-
kara , par le ministre des affaires étrangères , M.
Menemenj oglou, et le président Inonu serait due
surtout aux résultats qui furent obtenus dans ce
domaine. La Russie et la Turquie étant liées par
des accords à la Grande-Bretagne et aux Etats-
nls, on déclare que la conclusion d'un nouveau
pacte entre Moscou et Ankara ne pourrait que
renforcer la collaboration entre les quatre puis-
sances.

Le bruit court que l'ambassadeur britanni que
en Turquie prép arait depuis longtemps le ter-
rain pour faciliter l'entente .

Dernière heure
La guerre en Russie

Contre-attaques russes
devant Kiev

MOSCOU, 13. — ag. — De Harold King, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter : Le gé-
néral Vatoutine riposte vigoureusement dans
le saillant de Kiev et les Allemands se voient
contraints de céder le terrain , dont le gain leur
avait coûté cher . Les Russes ont pris apparem-
ment les Allemands au dépourvu et s'ils peu-
vent poursuivre cet avantage , la fortune de la
bataille dans, le saillant de Kiev aura commencé
à changer de mains.

Evacuation de Tctierhassu
et Smela

STOCKHOLM, 13. — D'United Press :
LA PRESSE SUEDOISE APPREND DE

SOURCE ALLEMANDE QUE LA WEHR-
MACHT AURAIT REÇU L'ORDRE D'EVA-
CUER TCHERKASSY.

DES PREPARATIFS D'EVACUATION AU-
RAIENT EGALEMENT ETE SIGNALES A
SMELA.

La nervosité en Roumanie
OU L'ON CRAINT UNE INVASION ALLIEE
LE CAIRE , 13. — United Pr;ss. — Selon des

informations de source comp étente , une grande
nervosité règne actuellement en Roumanie , où
l'on craint une prochaine tentative d'invasion
alliée .

Le p ort de Constanza , où l'animation est
grande , aurai t été f ermé,  de vas'es p rép aratif s
de déf ense étant en cours sur toute la côte. Le
traf ic maritime est p araly sé et les navires ne
transportent p lus que du matériel destiné aux
travaux de f ortif ications.

Un grand nombre d'arrestations sont ef f ec-
tuées chaque j our p ar la p olice dans les p rinci-
p ales villes et localités roumaines. Tous les élé-
ments de l'armée , de la f lotte et de l'avia 'ion
mti étaient suspe cts ont été limogés. Les usines
qui f abriquent du matériel de guerre sont sur-
veillées p ar des f onctionnaires allemands.

A Bucarest et dans les autres vilhs, les édi-
fices publics et les installations militaires sont
sous surveillance de la troup e.

(Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM , 13. — Exchange. — Un acte de

sabotage d'une gravité excep tionnelle a été
commis dimanche , suivant des rapports conlir-
mes, dans une aciérie de l'ouest du Jutla nd. Qua-
rante à cinquante j eune Danois se f ray èrent un
p assage au moy en de grenades à main et de p is-
tolets-mitrailleurs j usqu'à une aciérie. Les veil-
leurs f urent mis hors de combat en quelques
minutes et conduits dans Vabri antiaérien où on
les enf erma. Le second group e se rendit alors
à la centrale électrique, vers les grands lami-
noirs et un haut f ourneau. De p uissantes bom-
bes d retardement f urent f ixées et exp losèrent
p eu ap rès que les j eunes gens eurent quitté les
lieux.

An cours de la même j ournée, un second acte
de sabotage f ut  commis en un autre endroit du
Jutf and. Une f abriq ue d'app areils électriques
travaillant exclusivement p our l'Allemagne f u t
comp lètement réduite en cendres p ar 4 incen-
dies qtd se déclarèrent en même temp s.

Les saboteurs danois à l'oeuvre
Attaque d'une aciérie

Les Pertes de l'armée américaine

(Service p articulier par téléphone)
WASHINGTON , 13. — Exchange. — Le Dé-

p artement de la guerre communiq ue la liste des
pertes totale s de toutes les forces américaines
j usqu 'au 11 décembre . Elles s'élèvent à 129 422
officiers et soldats. Ces pertes se subdivisent
pour l'armée , la f lot te  et l'aviation en 28 187 tué ,
39.974 blessés. 32.8.13 disparus et 28.428 pri son-
niers. Les pertes totales de l'armée sont de
97.707. celles de la flotte de 32.345.
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