
La affrlf militaire des Allies s'affirme écrasante
Bilan militaire «le 1943 :

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1943.
Notre bilan de 1942 aboutissait aux conclu-

sions suivantes : un j eu de balance entre les
f orces opp osées s'est p oursuivi p endant toute
l'année, mais on a l 'impression, f i n  décembre ,
que les p lateaux commencent à ne p lus être
équilibrés. Le débarquement en Af rique du nord,
en novembre, a montré que la f orteresse Europ e
n'est p eut-être p as inexp ugnable, et que le rêve
de l'tEuralrique» est gravement menacé. Il est
évident que 1943 éclair cira la situation de la
guerre d'une f açon p eut-être décisive.

Arrivés au terme de 1943. nous p ouvons en
ef f e t  constater que la situation militaire s'est
éclaircie dans une mesure qu'il n'est p oint osé
d'app eler 'décisive» . Ce sera vraisemblablement
la tâche de 1944 d'amener cette décision en
Europ e, à moins que d'autres f actems vien-
nent p récip iter la f in du conf lit ou lui donner
un autre asp ect p lus p olitique.

Sur le secteur europé en , la guerre en 1943
présente trois asp ects qui caractérisent la 4me
année ; ils montrent que malgré les p olémiques
et les campagnes de pr esse, la coordination des
op érations militaires a été p lus eff ective qu'on
p ouvait le croire. Chacun , dans le cadre des
p ossibilités qui s'off raient , a j oué son rôle. Au
p oint de vue allié , les résultats obtenus sont
d'importance.

I. L'armée russe a p oursuivi en 1943 son rôle
de boutoir, de marteau qui harcèle sans dis-
continuer l'ennemi et contribue dans une lar-
ge mesure â user ses réserves humaines et ma-
térielles. Sur le pl an national, elle a libéré d'im-
menses territoires russes , éloigné, p robable-
ment p our touj ours, la menace allemande en di-
rection du Caucase et du Moy en-Orient.

II. — Les Anglo-Américains ont mit Vltalle
hors du j eu de VAxe. Le f acteur af ricain , auquel
Berlin attachait une si grande imp ortance en
p révision d'entrep rises vers l'Orient et les In-
des (on se rapp ellera qu'il avait été question
d'une j onction... quelque p art en Asie, des f or-
ces du maréchal Rommel et des soldats du Mi-
kado !) est déf initivement éliminé. L'Italie conti-
nentale est p artiellement occup ée. Le rêve am-
bitieux de M . Mussolini aboutit à f aire de sa
p atrie une champ de bataille.

III .  — L'arme aérienne des nations unies a
p orté des coups d'une vigueur insoupç onnée aux
centres industriels vitaux de l'ennemi, à ses
grandes villes , à ses réseaux de communications,
réduisant dans une pr op ortion sensible son p o-
tentiel de guerre.

Cet ap erçu serait incomp let sans la constata-
tion que l'armée allemande se bat touj ours avec
courage et sans déf aillance. Le haut commande-
ment de la Wehrmacht n'hésite p as à lancer des
actions d'envergure ; ces initiatives n'ont sans
doute p lus le caractère d'off ensives p rop rement
dit . elles tendent à des buts de retardement et
de p erturbations ; elles n'en p rouvent p as moins
la valeur combattlve et les réserves de maté-
riel dont disp ose encore l'Allemagne nationale-
socialiste . Il f aut  s'attendre à d'acharnés com-
bats en Russie, en ItaVe , à l'Ouest lorsque
Vheure de l'invasion sera venue. C'est p ourquoi
les états-maj ors alliés resnnnsables n'entendent
p as assumer la resp onsabilité d'une op ération
générale de débarquement sans être absolument
certains de dispos er d'une sup ériorité absolue
des ef f ec t i f s  de débarquement , du matériel tech-
nique énorme nécessaire à d" p areilles entrep ri-
ses, sans p arler d'une maîtrise absolue sur mer
et dan . les airs.

Illustrons p ar quelques f aits cette vue d'en-
semble sur les op érations militaires de Vannée
qui s'en va.

Dans son message du Nouvel-An . le p résident
Roosevelt annonçait : <* Les Allié ': vont p asser
de la déf ensive â l'off enstve. » C'était exact ;
dès le début de j anvier, les Russes poursuivent
leurs attaques ; ils encerclent Varmêe Pavlns d"
S tai '"grnd ; le 18. ils dégagent Leningrad ; le
22. Ecrlrn annonce l 'évacuation du Caucase
oriental, le 31. Varmée du maréchal Paulus est
f aite p risonnière. De leur côté , les Alliés avaient
commencé , le 15 j anvier, l'off ensive contre Tri-
p o'i qu'ih occnnaient le 23.

Chez les dirigeants allemands, la conf iance
reste entière. Le 31 j anvier, anniversaire de l'a-
vènement au p ouvoir de Hitler , le maréchal
Goering qui , décidément ne se révêle p as très
heureux dans ses p rop héties af f irme : « Lors-
que 'e soleil se trouvera de nouveau au zénith,
les armées allemandes rep artiront à l'assaut » .
0 attend touj ours ! Le 31 j anvier le chance-
hc- remp lace à la tête de la marine de guerre
a"rmande le grand amiral Raeder p ar l'amiral
Dnnitz . sp écialiste de la guerre sous-marine On
allait voir ce qu 'on allait voir ; les résultats de

la guerre sous-marine ne f urent j amais aussi
maigres qu'en 1943 ! Et tandis que selon M. Goe-
ring qui aff irmait que les Russes étaient obligés
de mettre en ligne des vieillards et des enf ants
de 16 ans, le gouvernement du Reich décrétait
la mobilisation civile générale en Allemagne.
Entre p arenthèses, je viens de recevoir des nou-
velles d'un ami d 'Allemagne m'annonçant que
son f rère est off icier dans Varmêe de l'air ; il
a 17 ans !

Le ler f évrier, M. Mussolini annonce la centi-
nuation de la guerre «j usqu 'à la victoire f inale» ;
cela n'emp êche p as la 8me armée de f ranchir
deux j ours p lus tard la f rontière tunisienne. En
mars, les Russes ap rès avoir le mois p récédent
p oussé à f ond en direction du Donetz et dans le
bassin de la mer d'Azov , étendent leur f ront
d'off ensive ; ils attaquent dans la région de
Smolensk. Au début d'avril . Staline indique com-
me résultats de l'off ensive d'hiver : 480.000 km.?
de territoires libérés , 850 000 Allemands tombés,
350.000 f aits prisonniers. Le ler mai, le gouver-
nement hongrois trouve opp ortun de retirer ses
troupes du f ront russe ; le 6 le f ront de l'Axé
commence à s'eff ondrer ,  en Tunisie. Le j our p ré- '1
cèdent , M. Mussolini , encore un f ameux p ro-
p hète ! avait p roclamé : « Nous retournerons en
Af rique» . Le 12 mai, le général von Arnim, com-
mandant en chef en Tunisie est f ait p risonnier ;
le 13, la camp agne d'Af rique est terminée, sur
l'ordre de Mussolini.

(Voir suite page 5) Pierre OIRARD.

Avant que les aviateurs partent accomplir leurs
dangereux vols de nuit , ils mettent des lunettes
noires, comme ci-dessus, pour habituer leurs yeux

à l'obscurité.

Avant le vol de nuit

A la recherche du
vîeuK constantinoDle

Villas et pays dont on parla

(Suite. — Voir « L'Impartial » du 11 décembre)
Après avoir passé quelques jours chez des

amis turcs qui nous promenèren t glorieusement
dans, les avenues moderne s et dans les moder-
nes cinémas , nous pûmes enfin nous libérer el
partir à la recherche du vieux Constantinop le.

On traverse le pont qui reli e Péra (quartier
européen) à Stamboul pro premen t dit. On tourne
à gauche puis à droite , on monte des ruelles pa-
vées, on se faufile entre des maisons basses, on
flâne le long de sentes un peu sordides.Voici le quartier j adis mal famé de Mehmed-
Fatih. On entend le va-et-vient des pièces de
bois sur les nombreux damiers.

Et voici les mosquées nombreuses, dont la
plupart sont dues à un architecte de génie : Si-
nan , né en 1489 et mort presque centenaire. Au
cours d'un demi-siècl e de travail acharné , il a
construit quatre-vin gts mosquées et des centai-
nes de palais , tombeaux , aqueducs , hôpitaux ,
etc.

L'oeuvre de Sinan se caractérise par la com-
position pyramidale . Voyez l'étagement des cou-
poles de Sulemanfeh — une des plus grandes
mosquées de Stamboul . Le dôme central , qu 'é-
paulent des. demi-coupoles et des contreforts ,
dessine une silhouette aux lignes pures et ma-
je stueuses.

(Voir suite p age 3.)

Un profel de B milli«Mras ach-ewé

Il y a quelque temps on a terminé les travaux de correction de la Dunnern , ouvrage dont les frais
s'élèvent en tout à 8 millions de francs et duque l on a travaillé durant 1 0 ans. La Dunnern est un
véritable torrent , son débit varie d'un demi-mètre cube à 160 m8 par seconde, variation se pouvant
oroduire en peu d'heures. La longueur totale du cours d'eau corrigé de Bad Klus à Olten ej t de
18,5 km. Les frais de correction s'élèvent à 435 francs par mètre . Ont contribué à ces frais énor-
mes : la Confédération à raison de 33 % , le can ton de Soleure à raison de 47 % , les communes
attenantes à raison de 5 % et les propriétaires ter riens à raison de 15 %. On a extrait 9 millions de
m* de terre, 30.000 m3 de pierres, 30.000 raa de cailloutis , 25.000 m3 de béton pour les oonts et
2000 m8 de bois ont été fournis pour ces travaux. De par cette correction , 2000 hectares de Sonne
terre à cultiver ont pu être gagnés. •— Une partie du nouveau canal de la Dunnern avec les nouveaux

ponts.

>™PIWA[ÏÏ
Il y a à peu près un siècle que Paul-Louis Cou-

riez écrivait sa fameuse « Pétition pour des villa-
geois qu 'on empêche de danser ». Oue dirait l' au-
teur du plus mordant et spirituel pamphlet de la
littérature française , s'il revenait sur terre , et spécia-
lement dans cette bonne terre d'Ajoie que i'ai con-
nue en mes j eunes années.

Il paraît que là-bas non seulement on danse,
mais on danse trop.

Et s'il faut en croire le clergé ajoulot , les di-
vertissements dépassent la mesure...

« Nous exprimons le voeu, écrivent ces
honorables ecclésiastiques , qu'une réaction
salutaire se p roduise contre cette vague de
pla isirs, caractérisée surtout p ar la multip licité
des thés dansants , qui sont des bals déguisés ».

Evidemment pour que cette intervention se soit
produite , il faut bien qu 'il y ait eu par ci par là
quelques abus. Et sajis doute ceux qui ont mission
de veiller à la santé morale de la jeunesse, sa-
vent-ils fort bien ce qu 'ils font. Je serai donc
le dernier à les contredire.

Ce qui n'empêche que j'ai lu avec une certaine
sympathie les lignes de ma consoeur Denise , du
« Journal du Jura » qui prend la défense des val-
seurs trop enthousiastes qui ont oublié un instant
le sérieux et la gravité des temps en se disant qu 'a-
près tout un tour de plus ">u de moins n'aj outerait
rien à la misère du monde.

Certes, il faut être sérieux et compatissant. Mais
est-ce en sombrant dans la mélancolie et en rete-
nant sa gaîté naturelle que la jeunesse viendra en
aide aux milliers de victimes de la guerre ?

Que les j eunes rient , répond Denise qu 'ils
s'amusent , qu 'ils dansent pourvu qu 'ils gardent
un coeur sensible et généreux , qu 'ils soient
courageux devant la vie, devant leur devoir.
Touj ours en temps de guerre, quand il sent

la mort le frôler de son aile noire , l'homme
est enclin à abuser des plaisir s. C'est là une
réaction qu 'on a constatée souvent. Elle ne
prouve rien . C'est aux actes qu 'on j uge l'hom-
me. Et pourquoi celui qui s'amuse ne serait-il
pas capable de grandes choses ? On m'a ra-
conté que sous les bombardements , les gens
compassés, dont le visage reflète les malheurs
des temps passés, présents et futurs , sont loin
d'être utiles. Une pointe d'humour , lancée dans
dans le silence tendu d'aneoisse par un Intel-
ligent plaisant , a paraît il un effet ton ique cer-
tain. La tristesse et l'affliction paraly sent.
Pour mener à bien n 'importe quelle oeuvre,
une oeuvre de charité aussi , 11 faut être gai ,
heureux et enthousiaste.

Ainsi raisonne Denise...
Probablement n'a-t-elle pas tort, elle non olus.

dont les lignes m'ont rappelé les beaux dimanches
de j adis , où j eunes étudiants , nous allions durant
la « grande guerre » danser à Courgenay dans le
restaurant de la petite Gilberte , qui sans doute ne
reconnaîtrait plus sous leurs cheveux gris, ses val-seur, de jadis I

Le Père Piquerez,

Dans la préfecture de Constantin* en Algérie, le président du Comité français de libération , le gé-
néral de Gaulle (au premier plan) vient de recev oir une délégation arabe. Dans son allocution, il a
promis à la population arabe en Algérie, qui com pte environ 10.000 têtes, la restitution de tous les

droite de liberté bourgeoise. Téléph oto d 'Algérie.

le général «le Qaulle e* les Arabes

Un tout malin».
— Te voilà ivre à ne plus tenir debout, que

va dire ta femme ?
— Penses-tu que j e vais aller lui raconter que

j e viens du café.

Echos

— Edgar noover , le chef des O-Men, corps de
police spécial américain , a déclaré que chaque .
dollar investi dans son corps permet de récu-
pérer pour 7 dollars de marchandis e volée.

Curiosités

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.-
Six mots . . . . .. . . . . .  . Il»—
Trots moll • •« •• • • • •¦  > 0.60
Un mois • 1.90

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 47 Six mo1) Fr. 25.-
Trois mois • 13.36 Un mol» » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai h nos bureaux. Téléphona 2 13 96»

Chiques postaux IVb 32»
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et le mm

/^?JN Régie extra-régionale:
l«f»J ..Mnnnnces-Suisses " S.R^
VJy/ Lausanne at succursale».



A VPnrfPO plusieurs fau-
VGIIUI Q leulls (beige et

grenai) à vendre. — S'adresser
à M. Fehr , tapissier , rue du
Puits I. 18106

OharethSlSS meublée est à
UlldlllUI S louer. Penslon-

¦ naires soni demandés, prix modi-
que. — Même adresse à vendie
un pousse-pousse. — S'adresser
rue des Granges 14, au 3me éta-
ge, à droiie. 18030

Tapis de milieu
A vendre magnifique tapis de
milieu, à l'état de neuf 3 x 2 m.
cédé très bon marché, ainsi
qu'une magnifique cuisinière à
gaz émaillee , 3 leux. — S'adres-
ser chez C. Cientil , Serre 79, télé-
phone 2 38 51. 1793H

Meubles
modernes, sont A vendre, urgent,
pour manque de place, très bas
prix, 8 magnifiques armoires à 3
portes pour habits et linge, 2 di-
vans turcs complets, 5 superbes
couchs formant excellent lit la
nuit, 3 coiffeuses dessus verre
avec belles grandes glaces, 2 buf-
fets de service , 9 tables de cham-
bre et de salon , 4 combinés avec
compartiments pour habits , secré-
taires, bar , vitrine à glissoires de
toute beauté. Adressez-vous en
toute confiance chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrière fi, au
rez-de - chaussée, maison bien
connue pour ses services , spécia-
lisée pour ses grandes facilités
de paiements. 180t-4

Phamlino à louer- avec f"' à
UIldlHU PO |a cuisine. - S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler
étage, à gauche, dès 19 h. 17974

Jolie ohambra «ÊJsrJSÇ
dresser rue de l'HOiel-de-Ville 19
au 2e étage, A droite. 18034

Iniipt P0<a 8er électri que pour
dUUcl enfant 155 v., une paire
de souliers de patins No 42-43, à
vendre. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-VUle 2, au 3me étage.

A uonrinn 1 dlvttn' 2 fauteuils
VBIIUI t) C|ub, 1 lit de repos, 1

coiffeuse , rideaux et divers objets.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 181U5

A uonrina bas Prix - une belle
ÏCllUI 0 glacière , état de neuf ,

une bonne machine à coudre sur
pieds, une cuisinière électrique ,
4 leux , 1 four , émaillee blanc ,
courant 155. — S'adresser rue du
Doubs 137, 2me étage, à droite.

18093

Pour quelques jours,
pendant les fêtes, je
cherche pour la garde
de deux enfants et tra-
vaux de ménage

personne
<e« confiance
(nourrie et logée). —
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18043

Fosage de radium
sur cadrans

Quel fabricant sortirait travail
à personne connaissant la partie,
— Oflres sous chiffre L. D. 17861
au bureau de L'Impartial. 178F1
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au cœur en peine
par Mario de Wallly

Sofie a fait preuve de plus de fantaisie. Elle
porte une robe demi-traîne d'une soie lourde à
peine teintée de ja une, sur laquelle s'échevèlent
des chrysanthèmes d'un ton plus soutenu. Une
haute ceinture unie , vert amande enveloppe sa
taille fine et se termine dans le dos par un énor-
me noeud papillon à longs pans. Une touffe de
chrysanthèmes naturels dans l'échancrure du
corsage et , surmontant  les cheveux noirs, de lon-
gues épingles d'or.

C'est une symphonie de jaune et de vert d'un
effet ravissant , et la princesse porte ce costume
avec une grâce inimitable.

— Suis-je belle ? répète la jeune Me.
— Délicieuse , déclare Milena.
Son frère la taquine.
-— Qu 'aurai t  dit Loti en rencontrant une mous-

mè de ta taille ?
— J'espère qu 'il en eût été émerveillé, lépûnd

la princesss avec enj ouement

Elle marche dans le salon avec de si souples
mouvements qu 'Harald s'écrie :

Il me plairai t de conserver ce souvenir , car
tu es charmante, Sofie, Je vais te cinématogra -
phier.

— Et nous serons en retard I lance gaiement
Milena. La princesse Johansfrag fera la moue et
Olaf de vilains compliments.

— Oh 1 pour quelques minutes 1
C'est un trio j oyeux et caquetant de gais pro-

pos qui se dirige vers la grande pièce aménagée
en Studio où liarald « tourne les intérieurs ».

— Ne vous moquez pas, mesdames, dit-il en
menaçant les princesses du doigt. Ce que vous
appelez ma passion pourrait devenir un gagne-
pain si, un jour , je devais pourvoir à vos pré-
cieuses existences et à la mienne. Le prince llar-
fagre cinéaste. Je gagnerais des sommes folles 1

— A condition de gâcher moins de pellicules ,
mon ami , glisse Milena en riant aux éclats.

— Ma chère, auj ourd'hui je ne gâcherai rien
car j e désire que vous et moi , qui sommes
demeurés dans la tradition des ancêtres, présen-
tions à nos descendants , dans les temps à venir ,
une Norrlandie transfuge à son pays et à sa fa-
mille.

— Comment ferez-vous ? demande Sofie eu
s'arrêtant brusquement.

J'aurai recours aux bons offices de M. Saba-
dier que j'ai fait prier de se rendre au studio. Ce
garçon est universel. U a relevé les fautes de
ma méthode de cinéaste amateur. U a réparé le

moteur de l'auto qu 'au garage on affirmait être
bon pour la ferraille. Il donne des leçons de
gymnastique à Jens et il apprend la révérence
à Lena qui va avoir quinze mois. Par surcroit , il
instruit les liariagre adultes de la plus belle et
de la plus riche des langues. Il est le secrétaire
le plus compétent que j e n 'ai j amais eu et le plus
charmant garçon que j e connaisse. Le diman-
che, il tient les orgues dans notre chapelle et
il m 'a proposé de reviser les comptes de mon
intendant qui me gruge avec impudence.

— Ses qualités sont aussi rares que précieuses,
déclare Sofie d'une voix qui vibre un peu trop,
mais je crois que nous allons perdre beaucoup de
temps à un petit j eu sans intérêt. Nous sommes
déj à en retard et il ne convient pas que nous ar-
rivions les derniers chez les Johansirag .

— C'est l'affaire d'un instant , dit Haral d en
poussant la porte du studio. M. Sabadier nous
attend. Les sunlights sont allumés et l'appareil
de prises de vues est prêt. Mon cher, aj oute-t-il ,
avec vivacité , vous voyez ce que nous désirons
de votre complaisance , car il nous plairai t fort
de corserver un souvenir de nos aju stements de
ce soir,

— Oui sont de toute beauté, Monseigneur. La
princesse Milena et vous formez un couple vrai-
ment royal. On croirait voir de fiers Vikings des-
cendus de leur cadre.

— Et que pensez-vous du travesti de ma
soeur ?

— Ravissant Son Altesse a sa choisir _ a_

gamme de tons qui va merveilleusement à son
teint. Le jaune est le fard des brunes , et cette
large ceinture verte est une trouvaille ,

— Vous êtes un homme de goût et l'on peut
avoir foi en vos compliments. Veuillez « tourner »
la princesse Sofie seule pour débuter , je vous
prie.

— Je me permettrai de faire remarquer à la
princesse qu 'elle porte à l'index une bague étran-
ge et d'un très beau trav ail mais qui ne s'harmo-
nise pas avec sa toilette.

— C'est vrai , chérie , dit vivement Milena.
Quelle bizarre idée de mettre la bague des tiar-
fagre , ce soir.

— Je ne la quitterai plus , déclare la jeune fille
en faisant tourner l'anneau autour  de son doigt
fin , car j e viens d 'éprouver une trop grosse in-
quiétude à son suje t. Pendant quarante-huit  heu-
res, j' ai cru l'avoir perdue. 11 me semblait , je l'au-
rais juré , l'avoir rangée avec mes parures les
plus précieuse s et j e ne la retrouvai s pas. Sol-
veig et ma femme de chambre j oi gn aient  en vain
leurs recherches aux miennes . Nous avons bou-
leversé tiroirs , coffrets , bahuts , quand Solveig
l'aperçut sous un meuble. Je n 'y comprends rien ,
mais , pour éviter semblable aventure , je me suis
promis de toujours la porte r.

— Jusqu 'au j our où tu aimeras, glisse Milena
à l'oreille de !a jeune tille.

<A suivre) .

LA PRINCESSE

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
PLATS - COUPES

SERVICES DE FUMEURS
VASES A FLEURS

SERVICES A LIQUEURS
COUTELLERIE «,737

ÉTAINS

A. & W. Kaufmansi
Rua du Marché 8-10 . Téléphona 2.10.56

GOUTEZ LE VÉRITABLE

Capuccùux
à .a CONFISERIE LUTHY

18U2 Tea-room Léopold-Robert 72

r sConfection pr nommes
Nos manteaux

2 rangs, avec-sans ceinture
225.— 175.- 145.- 95.—

Nos slipons
175. - 125.- 95.-—

Nos gabardines
185.- 145 — 105.—

Voyez nos étalages

ĵjpjf  ̂ °̂  ucMUft-jg-rOttOt

Une pantoufle chaude, cadeau toujours
apprécié par petits et grands

depuis fr. 12.80 depuis fr. 12.80
Un choix considérable, des pri x intéressants

Œcu&sii '.ha. ) .  JCuhiÂ
<£a C&aux cU-fj onds 17555
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25-tt coq à i'âîiz
_ , Le bottier Pomme d'Amour s'est marié et ramène, de nuit sa jeune femme
? à La Chaux-de-Fonds ; le matin. Madame jette un cot*p d'œil sur la rue et voit t-
1̂  

un âne stationner ; comme elle n'en a jamais vu, elle s'écrie :
<J — Eh I Pomme-d'Amour, tu ne m'as jamais dit qu'à la Tschaux, ils *jN attelaient les lap ins J8

— Mais non, Nénette, c'est une bourrique, un âne, quoi ! Tu verras bien P
d'autres choses par ici ; aujourd'hui , par exemple, nous irons « AUX TRAVAIL- <0
LEURS » , un magasin qui vend du bon, du beau, solide et pas cher ; c'est une **

5, curiosité du patelin. 3

f AUX TRAVAILLEURS l
(B BALANCE 2 - PLACE HOTEL-DE-VILLE 7 TS

© Complets ville pure laine peignée Fr. 175,— __
O encore des giandes tailles j?
* Complets sport 3 pièces pure laine depuis . . . . Fr. 95.—

Manteaux hiver taille 40 en laine Fr. 75.—
Vestons mi-laine - Pantalons mi-laine tout doublé
Pantalons ski pour garçons et fillettes , extra
Blouses boulangers et pâtissiers pur coton
Pantalons golf pure laine , entants et messieurs

r 

ATTENTION! Pantalons sauteur fuseau ATTENTION! - M̂PHBM B̂PVestes de ski pour entants , Dames et Messieurs - Chaussettes xZX
Foulards-, Bretelles, Caleçons, Camisoles. Beaux choix ^B
de cravates avec foulards. Mouchoirs fantaisie , Mou- Ĥ
choirs tous genres. Chemises soignées popeline marque Lutteur "%p
Chapellerie - Sous-vêtements - Confections Ĥj

En vue d'une réorganisation,

LA BALOISE
compagnie d'assurance sur la vie à Bâle cherche

représentant
acquisiteur- encaisseur

pour sa branche d'assurances populaires et
•d'enfanîl, sur !a place de La €haux-de-Fond».
Important portefeuille à disposition. Poste intéres-
sant pour candidat sérieux, sachant s'iniroduire
auprès de la clientèle et possédant les qualités
nécessaires à l'acquisition de nouvelles assurances.
Adresser offres détaillées à M. A. Slebenmann,
Inspecteur général, Berne-transit, case
303. 18119

Importante maison de tissus en tous genres
et confection pour hommes cherche

vendeur qualifié
connaissant parfaitement la branche. Préfé-
rence sera donnée à vendeur-étalagiste. —
Faire offres avec curriculum-vitee, certificats et
prétentions sous chiffre P 6135 à Publicitas,
La Chaux de-Fonds. .sus

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin , di p lôme,

Fr. 125.—
commencera le 5 janvier 1944
Dactylographie t cours de 25 leçons Fr. 28.-
Langues - Sciences commerciales

Ecole Bénédicl
Rue Neuve 18 18063 Téléphone 2.11.64

> Pour vos cadeau? \
\ tous les chauds lainages <
l dames «t enfants i

ZoL'WUMUOOvvIf cUv |P& Sfg

\ 17062 La Quuj c-de Fonds - Léopold-Robert 55 S

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la ûierre 4
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Chronique Sportive
Football

Coupe suisse
Voilà une journée de coupe qui aura de quoi

contenter les amateurs d'émotions fortes! Voyez
plutôt : Lugano battu par Bellinzone , club de
première ligue , et en première mi-temps déj à.
Cantonal qui , au grand complet pourtant , n'ar-
rive pas à faire mieux que le match nul avec
l'équipe de Vevey. Servette , dans le grand der-
by genevois qui l'opposait à Urania , n 'obtient
rien d'autre qu 'un 1 à 1, après les prolongations
d'usage. Deux matches à rej ouer ! Chaux-de-
Fonds s'est défait , comme on s'y attendait , mais
on ne peut plus nettement , de Montreux. Les
autres résultats n'offrent  pas de surprise. Mou-
tier succombe honorablement , après prolonga-
tions, devant Young-Fellows ; Grasshoppers et
Lausanne l'emportent sur leurs adversaires de
ligue Inférieure. Les derbies bâlois, bernois et
saint-gallois se sont , tous trois , terminés à l'a-
vantage des clubs de ligue nationale Young-
Boys. Saint-Gall et Bâle.

En fin de premier tour du championnat , Etoile-
Sporting. dans un match très disputé dont on
lira plus loin les péripéties., a battu la très bon-
ne équipe de Heltévia-Berne. Derendingen , dans
un bon j our, exécute C. A. Genève par 2 à 0.

Les malches fonés Mer
Coupe suisse

Bellinzone—Lugano 1-1 (1-0)
Servette—Urania 1-1 (1-0) après prolong.
Berne—Young-Boys 1-4 (0-3)
Moutier—Young Fellows 1-3, après prolong.
Fribourg—Aarau 2-0.
Kickers Lucerne—Chiasso 1-4
Bâle-Norstern 4-1 (2-0)
Cantonal—Vevey 1-1, apràs prolongations.
Lausanne—International 2-0.
Montreux—Chaux-de-Fonds 1-5
Lerdienfeld—Bienne 0-2.
Granges—Graenichen 6-1
Lucerne—Winterthour 1-0
Grasshoppers—Birsfelden 7-0
Bruhl St-Gall— F. C. St-Gall 0-2
F. C. Zurich—Sportclub Zoug 2-0.

Ire ligue
Helvetia Berne—Etoile Sporting 0-1
Derendingen—C. A. Genève 2-0

COMPTE RENDU DES MATCHES
A Montreux

CHAUX-DE-FONDS BAT MONTREUX 5-1 (2-0)
Cette importante partie de Coupe suisse s'esi

disputée hier sur le petit terrain de Chailly, par
un temps magnifique et devant un nombreux
public. Trello doit former son équipe avec les
j oueurs disponibles et les «blancs» se présen-
tent comme suit :

Béguin ; Roulet , Stelzer , Brônimann . Jacot,
Erard ; Bourquin , Neury, Mauthe , Trello , Guyot,

Montreux est au grand complet.
Dès le début Chaux-de-Fonds attaque les bois

de Monnier et la défense montreusienne a fort
à faire . A la 30me minute de jeu , Mauthe re-
prend le ballon que Monnier a dégagé trop fai-
blement et marque très adroitement . Peu après,
sur coup franc , bien tiré par Roulet , un arrière
adverse marque contre ses couleurs. Les Mon-
treusiens ne se découragent pas et attaquent à
leur tou r surtout par l'ex-Chaux-de-Fonnier San-
doz. Mais Roulet , Stelzer et Brônimann sont
dans une grande forme et rien ne passe.

Après le repos, les Chaux-de-Fonniers sont
largement supérieurs et, à la 3me minute déj à ,
Trello shoote en force. Le gardien retient mais
lâch e le ballon et Guyot marque facilement. Peu
après, ensuite d'une légère mésentente entre
Béguin et Stelzer . le Montreusien Spiihler réus-
sit le but de la tête. Les «blancs» répondent de
suite par Mauthe . Enfin , à la 14me minute , le
même Mauthe réalise le cinquième et dernier
but d'un j oli shoot croisé. Jusqu 'à la fin , le j eu
s'égalise et plus rien ne sera marqué .

Cette partie fut très plaisante à suivre et
Chaux-de-Fonds a fait une j olie démonstration
de foot-ball , Mauthe comme centre-avant fut
une révélation. Constamment sur les arrières, il
réussit à s'imposer grâce à son calme et son j eu
réfléchi. Tous sont à féliciter pour leur ardeur
et leur volonté de vaincre.

La sympathique équipe de Montreux a cons-
tamment tenu le j eu ouvert et a lutté jusqu'au
bout. Excellent arbitrage de M. Wutrich qui eut
la tâche facilitée grâce à la parfaite correction
des 22 j oueurs . G. R.

Etoile bat Helvetia 1 à 0
Aller prendre 2 points à Berne sur le terrain

du F. C. Helvetia , ce n'est pas une petite af-
faire. D'autant plus que le terrain gelé gênait
beaucoup les j oueurs et donnait à la balle des
effets inattendus.

Les Stelliens, qui s'alignaient dans la forma-
tion suivante , ont mieux su s'adapter aux cir-
constances et ont j oué avec cran :

Hugi , Knecht , Maspoll , Ludwig, Cosendai ,
Lerch, Schumacher, Calame, Monnier, Amey et
Biéri .

On note dans l'équipe stellienne la rentrée de
Monnier , qui a fait un bon match et qui a sen-
siblement aidé à améliorer le rendement de la
ligne d'attaque.

Cosendai occupait la place de centre-demi;
il ne fut pas très heureux pour ses débuts à ce
poste, car le terrain , aussi dur que l'asphalte.
lui joua plus d'un mauvais tour: néanmoins, il
doit pouvoir s'imposer par la suite.

La partie débute par uns belle attaque
des locaux et déj à Knecht t'interpose avec brio.

Les Stelliens s appliquen t à faire du ieu et Amey,
qui semble se reprendre peu à peu, emmène la
ligne d'attaque , où le betit Calame, inter-droit ,
se défend avec coeur.

Plus dangereuses et mieux conçues , les com-
binaisons siciliennes semblent souvent aboutir
à un but , mais les défenseurs locaux ne laissent
rien passer. Une rapide descente de l'ailier Jau-
ner paraî t devoir renverser la situation quand
Hugi , en belle forme , sauve du poing de façon
splendide. Il faudra donc attendre la 32me mi-
nut e pour que le gardien bernois, serré de près,
détourn e la balle en corner . Bien tiré par Biéri ,
la balle est reprise calmement par Amey qui
ouvre le score.

Peu après , une balle combinaison stellienne se
termine par un but de Monnier , mais l'arbitre
annule le point pour off-side que d'aucuns pré-
tendent imaginaire. Encore un bel arrêt de Hugi ,
une inte rvention de Ludwig in extremis , et c'est
la mi-temps.

La seconde partie faillit bien à la première mi-
nute tout remettre en question , car le petit goal
d'écart n'indiquait pas la réelle supériorité des
Stelliens. A la suite d'une attaque bernoise, Lud-
wig touche malencontreusement le cuir de la
main et l' arbitre dicte penalty . Une foi s de plus
Hugi se distingue et évite l'égalisation. Tout au
:x>urs de cette seconde mi-temps, rien de trans-
cendant ne sera réalisé et les Stellieis se con-
tenteront de conserver leur lécrer avantage.
Toute l'équipe a bien trava illé et doit prendre
confiance pour les matches futurs.

L'arbitre. M. Kessler, de Erlenbach. a encore
beaucouo à faire pour s'imooser. surtout s'il
base ses déclaration s sur la galerie.

Dudu.

Le tirage au sort de la Coupe
Voici les résultats du tirage au sort pour le

5me tour de la Coupe suisse qui se déroulera
le 9 j anvier :

Vainqueur de :
Cantonal—Vevey-Sport contre Lausanne.
Granges contre Chaux-de-Fonds.
Servette—Urania contre Fribourg.
Young-Fellows contre Bienne.
Bâle contre Saint-Gall.
Lucerne contre Young-Boys.
Grasshoppers contre Zurich.
Chiasso contre Bellinzone.

Le prix de bonne tenue
Le classement de la dernière j ournée du pre-

mier tour est le suivant : Bâle. Grasshoppers ,
Lucerne, St-Gall , Young-Boys, Zurich (0 point
de pénalisation) ; Lausanne et Lugano (1) ;
Young-Fellows (2) ; Bienne (3), Granges et Ser-
vette (6) ; Cantonal (8) ; Chaux-de-Fonds est
en queue avec le nombre élevé de 12 pénalisa-
tions.

Ski
Le slalom d'ouverture de Champéry

Le slalom d'ouverture de Champéry s'est dis-
puté samedi dans d'excellentes conditions ; voici
'es principaux résultats : Seniors : 1. Bernard
Juillard , Champéry ; 2. F. Moore, Caux-Glion ;
3. Szepesshy, Morgins; 4. Armand Greno, Cham-
péry ; 5. M. Marclay Champéry. — Juniors :
1. G. Michaud , Champéry ; 2. Avanthay, Cham-
péry ; 3. Rémy Mariétan , Champéry. — Mili-
taires : 1. Robert Théoduloz , Nax ; 2. Hubert
Solioz, Nax. — Dames . 1. Mlle Mézentin, Mor-
gins ; 2. Mme Zimmermann , Champéry ; 3. A.
Mariétant ; 4. Gisèle Exhenry, Champéry.

Le slalom d'ouverture de Villars-Bretaye
Cette compétition qui a réuni , dimanche, à

Chaux-Ronde, quarante particip ants s'est dérou-
lée dans d'excellentes conditions. Voici les prin-
cipaux résultats :

Vétérans : 1. F. Crosset, Villars , 4' 08"1 ; se-
niors II : 1. E. Roux , Villars , 3' 05"3 ; j uniors :
1. A. Haldy, Villars , 2' 11" ; 2. F. Herren , Lau-
sanne , 2'21" ; 3. R. Wurtsenberger , Villars 2'
24"3 ; 4. E. Bonzon , Villars , 2'32" ; dames : 1.
Mary-Lou Chable, Villars , 2' 12"3 ; 2. Olivia Au-
soni, Villars-Lausanne , 2' 23"1. seniors I : 1. Jean
Dormond , Villars , V 58"3 ; 2. Olivier Cheseaux,
Villars 2' 04" ; 3. Amo Ausoni , Villars-Lausanne,
2* 04"1 ; 4. René Ruchet , Villars , 2' 15"2. Ces
temps sont ceux des deux manches additionnées .

A Grindelwald
Slalom, élite : 1. Peter Kaufmann , Grindel-

wald, 72''6 ; seniors I : 1. Albert Haesler , Grin-
delwald , 74"8 ; 2. Max Stechi , Wilderswil . 75"

A Wengen
Slalom, Elite : 1. F. Staeger , Wengen 110" :

2. H. Gertsch , Wengen . 110"6 ; 3. Rod . Graf
Wengen , 122"4 : 4. Karl Molitor , Wengen , 123"3;
5. Daniel Girardet . Lausanne 130"3 ; seniors 1 :
1. Hans Rubi , Wengen , 123"3.

A Adelboden
Course de descente, distance 2 km. 400. —

Elite :1. Willy Klopfeiistein . Adelboden , 2'16"1 ;
2. Christian Schmid, Adelboden . 2' 26"3 ; 3 F.
Lauber I, Adelboden , 2' 40"5.

Hockey sur glace
Le championnat de ligue nationale

Le championnat de ligue nationale s'est pour-
suivi dimanche par l'entrée en lice des équipes
grisonnes. Davos, au ' grand complet , a battu
Grasshoppers par un score écrasant tandis que
Rotweiss Bâl e a fait bonne contenance contre
Arosa.

Résultats :
Davos-Grasshoppers 10-1 (5-0, 1-0, 4-1).
Arosa-Rotweiss Bâle 5-3 (0-0. 4-1, 1-2).

Classement : 1. Montchoisi, 2 J., 4 o. ; 2. H. C.

Davos. H. C. Arosa et C. P. Zurich, 1 j ., 2 p.
5. Rotweiss et C. P. Berne, 2 j ., 1 p. ; 7. Grass
hoppers. 2 j . 0 p.

AERONAUTIQUE
Il y a trente ans, Bider reliait Paris à Berne
Le 25 décembre 1913, Oscar Bider . le célèbre

pilote suisse, réussissait le premier vol Paris-
Berne . Sans aucune protection contre le froid et
malgr éle brouillard , Bider atterrissait après
quatre heures et demie de vol.

Voici , en résumé, le récit qu'es fit lui-même
Oscar Bider :

« Ce matin de Noël , un ciel magnifique , sans
aucun nuage ; à 8 heures du matin , j e me trou-
vais donc à Bue , et mon chauffeur dut réveiller
quelques mécaniciens afin de reviser une der-
nière fois le moteur. Tout était bientôt prêt.

» D'après la carte , j'avais, décidé de voler au-
dessus de la Seine et de l'Yonne , afin d'attein-
dre Dijon. Depuis là , l'orientation me semblait
moins difficile. Quelques personnes seulement
assistèrent au départ. Tout se passa sans encom-
bre et nos gagnâmes assez rapi dement de l' al-
titude . Mais les difficultés ne tardèrent pas. Dès
Sens, j'entrais dans une mer de brouillard qui
descendait j usqu 'au sol ; ie pris de l'altitude et
atteignis 2000 mètres.

» Je me dirigeai dès lors à la boussole. Pen-
dant trois heures, je volai ainsi lorsque la bru-
me se dissipa ; j'aperçus un grand domaine dont
les prés me semblaient propices à l'atterrissage.
Je n'étais plus qu'à 300 mètres du sol lorsque
j e décidai subitement d'essayer de gagner Berne
sans escale. Peu après , j e constatai que j e me
trouvais au-dessus de la zone fortifiée de Be-
sançon. Au-dessus du Jura le brouillard devint
très dense, mais j e me sentais près du but et
bientôt j' aperçus avec j oie le lac de Neuchàtel.

» Quelques instants après, mon avion se po-
sait sur le sol. J'étais content de mon raid et
j'en oubliais le froid qui m'avait accablé pendant
presque tout le parcours. »

Tel était en quelques ph rases le gran d, le ma-
gnifique exnlod t que venait d'accomplir cet inou-
bliable pilote.

Le Géifrai o prononcé
une allocution

Le 23 décembre au Salnt-Gothard

Officiers, sous-officiers, soldats,
C'est pour célébrer le 5me Noël du service

actif que j e me trouve ce soir dans vos rangs.
Lesquels d'entre nous songèrent , aux derniers
j ours de 1939, qu 'ils passeraient encore sous
les armes cette fête de Noël 1943, et qu 'il im-
porterait plus que j amais, auj ourd 'hui de nous
tenir prêts à défendre notre pays et nos foyers?

Au cours de ces dernières années, le fléau de
la guerre s'est étendu au monde entier. Acca-
blés par une épreuve sans précédent, des mil-
lions d'êtres humains souffrent et appellent l'ac-
complissement du message apporté par l'Ange
de Noël : «Paix aux hommes de bonne volonté!»

Cependant cette paix peut se faire attendre
longtemps encore et la situation nous interdit ,
plus que j amais, de nous laisser prendre à nos
propres désirs ou à ceux des autres. Nous som-
mes peut-être à la veille d'événements impor-
tants : la guerre peut se rapprocher davantage
encore de nos frontières.

Grâce à la volonté du Pays, à la vigilance de
l'Armée, et surtout grâce à la Providence , les
maux les plus graves nous ont été épargnés jus-
qu 'ici. Cela n'empêche pas que des soucis d'or-
dre matériel pèsent sur une grande partie de
notre peuple. Soldats et citoyens, c'est notre
premier devoir d'aider les nôtres. Mais ne man-
quons pas pour cela de compatir aux détresses
qui régnent au delà de nos frontières. Ne laissons
pas échapper cette occasion de nous montrer
plus humains et d'exprimer ainsi la reconnais-
sance que doit nous inspirer notre sort.

Notre plus impérieux devoir, et le plus immé-
diat, c'est, plus que jamais : redoubler de vigi-
lance, servir nos armes d'une main touj ours plus
ferme.

Vous, soldats de l'Armée, et vous, Suisses du
pays ou de l'étranger , comprenez pourquoi je
m'adresse à vous, ce soir , des hauteurs du St-
Gothard , du coeur de notre pays, des lieux mê-
mes qui sont au commencement de notre his-
toire.

Il y a sept cent ans que fut lancé, à travers les
gorges de la Reuss, le pont qui , non seulement
rappelle ses origines, mais qui exprima d'emblée
le sens profond de notre Etat confédéré. Le St-
Gothard est le coeur de cette terre diverse et li-
bre ; les premiers foyers suisses naquirent au
long des fleuves qui prennent leur source à ses
flancs.

Le St-Gothard est aussi le symbole de ces
passages alpestres qui sont nôtres, que nous
gardons solidement et que nous défendrons de
toutes' nos forces et de tout notre coeur, s'il
le faut .

t Soldats, vous savez pourquoi il faut demeurer
l'arme au pied ; vous savez le sens de ce mot
« Prêts » !

Toute expérience est coûteuse ; mais l'expé-
rience de la guerre est la plus coûteuse de tou-
tes, car elle se paie au prix de nos biens et de
notre sang.

A travers le grondement des flots de la Reuss
qui battent les archet, du pont , j' évoque les évé-
nements de 1799, lorsque deux armées étrangè-
res luttèrent , ici même sur notre sol, pour la
possession de ce pont. Nos foyers furent dévas-
tés, et plusieurs décades s'écoulèrent avant qu 'ils
ne fussent reconstruits.

Mais aujourd'hui , l' armée qui nous défend es!
plus forte , parce que mieux instruite , mieux en-
traînée, mieux équipée. Elle vient d'être dotée
de types nouveaux d'armes anti-chars et anti-
aériennes , qui lui valent un précieux appoint

Ma confiance dans le Pays, ma confiance

dans l'Armée sont inébranlables, au moment où
j e vois, devant moi pour la garde de notre St-
Gothard : des unités romandes, alémaniques et
tessinoises, sur cette terre du Tessin sans la-
quelle notre Pays ne serait pas ce qu 'il est. Cela
n'est-il pas un symbole ? Demeurons un peuple
indépendant et neutre, un peuple humain, au mo-
ral solide comme le granit de cette montagne.

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous ré-
serve. Un seul le sait : Dieu. C'est lui qui aura*
le dernier mot.

C'est pourquoi nous avons confiance.
L'excellent esprit de notre armée et le mo-

ral élevé de notre peuple , auxquels j e suis heu-
reux de rendre hommage, nous y aideront.

Voilà ma consigne , ce soir , au moment où , au-
tour du sapin , pour la cinquième fois , nous fê-
tons Noël sous les armes : Soyons vigilants et
prêts. Ayons confiance ! Soyons humains !
Ayons l'esprit de solidarité et surtout souve-
nons-nous qu 'à l'heure du péril , c'est entre nos
mains , soldats , que reposera l'indépendanc e du
Pays. Ensemble , demeurons fidèles et fermes à
notre poste !

Je compte sur vous comme vous pouvez
compter sur moi.

Elle ne revêt pas, actuellement, une forme grave

GENEVE, 27. — ag. — Le relevé épidémiolo-
scique hebdomadaire que publie à Genève la Sec-
tion d'hygiène du Secrétariat de la Société des
nations comporte une note sur « La grippe au
cours des années de guerre », dont certains pas-
sages sont susceptibles d'intéresser d'autres per-
sonnes que les directeurs des services d'hygiène
publique auxquels ce périodique est avant tout
destiné. Ils corrigent des notion s erronées sur
les rapports de la grippe avec la guerre et dissi-
pent de ce fait des alarmes inj ustifiées .

Le bulletin dit notamment qu 'aux Etats-Unis
la grippe ép idémique sévit sous forme bénigne,
bien que frapp ant une proportion appréciable de
la population des villes touchée par elle.

L'épidémie s'est développée pend ant la se-
conde moitié de novembre en Angleterre , aug-
mentant fortement j usqu 'au milieu de décembre,
causant j usqu'à 1.148 décès au cours de la se-
maine terminée le 11 décembre dans les villes
de plus de 100,000 habitants . Bien que dépas-
sant le niveau atteint par les poussées hiverna-
les de ffrippe des sept années précédentes, le
nombre des décès n'est cependant pas, jusqu 'ici,
alarmant, puisqu 'il ne correspond qu 'à une mor-
talité de 2,8 par mille si les conditions actuelles
persistent toute l'année.

L'épidémie de grippe

A la recherche du
vieux Conslanllnople

Villes et pays dont on parle

(Suite el f i n)

Chaque mosquée a son architecture propre.
Sainte-Sophie se singularise par le décor prodi-
gieux des enchevêtrements. Allez , à l'heure de
la sieste, admirer les mosaïques d'or et de gra-
nit. Peut-être aurez-vous , comme nous , la chan-
ce de rencontrer un bon vieux Turc, à barbiche
blanche , qui vous contera l'histoire du sultan
Achmet. Il voulait six minarets, à sa mosquée
(celle-ci j ustement) .

— Six minarets ; s'étonna le oheik. C'est in-
terdit. Aucune mosquée ne doit avoir plus de
minarets que celle de La Mecque.

— Qu'à cela ne tienne , répondit Achmet , je
vais offri r  un septième minaret à la mosquée
de la Mecque.

Mais la plus, spectaculaire demeure la Sule-
manieh , avec ses colonnes de porphyre rouge,
ses arcs de marbre annelé rouge et blanc. La
mosquée de la Karich aussi vaut plus d'une vi-
site , à cause de ses mosaïques. Et celle de Meh-
med Sokoli pour ses faïences.

Puis vous montez au Vieux sérail où s'en-
nuient les turbans des anciens sultans (quelques-
uns ne devaient guère être agréables à porter !)
Il livre chaque fois de nouvelles merveilles :
ors, pierres précieuses , émeraudes tellement
grosses qu'on fait effort sur soi-même pour les
croire vraies...

A travers les fenêtres, la Corne-d'Or s'étire
à perte de vue. On la voit de partout.

* * ?

Quand on est las de s'être extasié sur tant de
trésors catalogués, on dégringole les escaliers
un peu délabrés , les ruelles en forte déclive et
on tombe sur un petit marché grouillant.

Oh! les marchands de limonade dans la rue-
Cette limpnade au parfu m léger qui s'attarde sur
la place après que le marché a plié bagage !

Avec un rien d'imagination on voit passer les
calèches aux rideaux tirés qui ne laissaient de-
viner qu'un visage voilé du tchartchaf.

Autrefois , les Turcs de bonne famille ne s'a-
venturaient jamais dans ces quartiers populaires
Auj ourd'hui , le Turc commerçant , le Turc mo-
derne ne s'y aventure pas davantage. M pré-
fère Taxim , Péra et Galata , quartiers européens
qui correspondent mieux à sa rapide « américa-
nisation ».

Vieux quartiers touchants de p ittoresque et
de saleté , ils vous donnent pourtant une image
de l'ancienne Constantinople qu 'on est heureux
de rencontrer . Ch.-A. NICOLE.

fl*____ %_ ** HOTEL DE STRASBOURG
ÂUMlMÂb ET DE L'UNIVERS

Situation tranquille près de la gare. Tout confort , cave
et cuisine soignées. Chambres depuis Ir. 4.—, pension
complète avec chambre depuis fr. 10.—. 17000



A l'Extérieur
formidable attaque

tin Pas-âc-CaBals
1300 AVIONS EN LIGNE

LONDRES, 27. — Plus de 1300 app areils de
la 8me armée aérienne des Etats-Unis ont at-
taqué, vendredi , le Pas-de-Calais.

C'est le p lus grand nombre de bombardiers
lourds américains engagés, j usqu'ici dans une
seule op ération.

La campagne d'Italie
Les Allemands font sauter

les quais à Ortona
LONDRES. 27. — ag. — L« correspondant

spécial de l'agence Reuter au quartier général
de la 8me armée, David Brown . mande que la
bataille a continué pendant toute la j ournée de
Noël sur le front italien.

Des combats de rue acharnés se déroulent ac-
tuellement dans le coin nord-oues t de Ortona,
où les Allemands f ont sauter des sections en-
tières des quais de débarquement. La 8me ar-
mée s'est emp arée d'une crête dominant le vil-
lage de Crecchio, à 10 km. environ de Ortona ,
à l'intérieur du p ay s et une autre crête à 3 km.
p lus à l'intérieur encore.

Communiqué aillé ,
Q. G. allié en Afri que du Nord , 27. — Reuter.

— Communi qué de dimanche :
Front terrestre. — De violents combats conti-

nuent dans la région d'Ortona , sur le front de la
8me armée. Dans le secteur central , nos troupes
sont en train de consolider les positions prises
par elles au cours des dernières 24 heures .

Sur le front de la 5me armée , deux attaques
locales ont été lancées contre les positions enne-
mies. En un point les obj ectifs ont été atteints.
La 5me armée s'est emparée d'une hauteur do-
minant San Vittore.

Ordre de mobilisation à Rome
ROME, 27. — Ag. — Les autorités viennent

d'ordonner la mise sur p ied de tous les hommes
âgés de 20 à 34 ans se trouvant à Rome. Ceux
qui sont nés de 1910 au p remier trimestre de
1924 devront se p résenter immédiatement aux
centres de recrutement j usqu'au 30 décembre,
dernier délai.

Chronique neucnâfeloise
Ce qu'il en coûte de faire de l'accaparement.

(Corr.) — Un commerçant des Bayards nom-
mé C. arrêté il y a quelques mois à la suite
d'une grosse affaire d'accaparement dont il s'é-
tait rendu coupable, vient d'être j ugé à Neuchà-
tel , par une commission pénale fédérale prési-
dée par M. René Leuba , de Neuchàtel ; M. P.
de Week , de Fribourg. était chargé du réquisi-
toire , et M. J. Béguelin , de La Chaux-de-Fonds,
fonctionnait comme greffier.

Une peine sévère a été prononcée contre C.
Toutes les marchandises accaparées — d'une

L'épidémie de grBppe
en Angleterre

1109 décès en une semaine
Le ministère de la samé p ublique de Grande-

Bretagne annonce que les cas de décès dus à
Vlnf luenza dans 126 grandes villes, dont Londres,
rep résentant une pop ulation de p rès de 20 mil-
lions d'âmes , se sont élevés , durant la semaine
se terminant le 18 décembre , à 1.109 . soit 39 de
moins que la semaine pr écédente. Pour la p re-
mière f ois  dep uis octobre, la maladie est en ré-
gression.

la sifti mlire les liés s air oie mmm
BiflmBB mllfttfeaftre «le 1943 :

{Suite ei f i n)

L 'assaut contre l'Italie continentale va com-
mencer ; la « f orteresse Europ e » entre dans la
zone des op érations. En j uin, des bombarde -
ments intensif s harcèlent les lies italiennes de
la Méditerranée, la Sicile , les côtes de Calabre.
La marine de guerre alliée j oue un grand rôle
dans ses actions p rép aratoires. Le 11 mai , Pan-
telleria cap itule. Le 24 mai. Mussolini rép ète une
f ois de p lus — cela nous app araît auj ourd'hui
comme le cri d'angoisse d'un désesp éré — « lut-
te j usqu'à la victoire f inale » , lorsque dans la
nuit du 9 au 10 j uillet, les Alliés débarquent en
Sicile. Le 16 j uillet, Roosevelt et Churchill in-
vite l'Italie à cap ituler « honorablement », le 19,
Mussolini et Hitler ont à Feltre une ultime entre-
vue, car le 25 le Duce est renversé. Badoglio le
remp lace et lance sa p hrase f ameuse : « la guer-
re continue » ce mil amène M. Churchill a exi-
ger, le 27 aux Communes, la cap itulation sans
conditions de l'Italie.

Pendant ce temp s , les Russes ne se rep osent
p as sur leurs lauriers ; coup sur coup, ils rep ren-
nent p ossession de tout le bassin du Donetz ; en
outre, ils réoccup ent Orel le 4 août , Bielgorod
le 5. le 23 Kharkov. et bien d'autres villes en-
core.

Sep tembre amène la f in de la guerre avec VI-
talle. Le 3 l'armistice est signé secrètement à
Palerme ; le 8 l'armée cap itule , le 10 les Alle-
mands occup ent Rome et . Italie du Nord , tandis
que le 9 les Anglo-saxons débarquaient â Saler-
ne. Ce f ui  le début d'une diff icile camp agne dont
nous suivons les longues vêrip éties. A titre d'in-
termèdes, des SS « enlèvent » Af. Mussolini du
Grand Sasso, où il aurait p eut-être été mieux
insp iré de rester, le rôle qu'il joue depuis ce
j our-là n'étant pas particu lièrement reluisant. Le
13 sep tembre, débarquement en Corse ; le 20
évacuation de la Sardaigne p ar les f orces alle-
mandes.

Ce qui devait arriver se produit le 13 octobre :
le gouvernement du maréchal Badoglio déclare
ce j our-là la guerre à VAllemagne ; les Alliés re-
connaissent l'Halle comme p uissance « co-belli-
gérante ». Et les Russes , sur leur f ront , conti-
nuent à taper dur tandis que le commandement
allemand lance des contre-attaques qui ne pa-
raissent pa s avoir de lendemains. Et le 6 no-
vembre. les Russes occup ent Kiev.

La lutte â l'est , comme dans le sud. est en
p lein développ ement. L'année 1944 en verra
sans doute le dénouement. Mais on voit déià se
dessiner une nouvelle manœuvre russe dans la
p artie nord du f ront ; elle tend évidemment à
dégager tout ce secteur de l'étreinte allemande.
à s'emp arer des côtes baltes , à isoler la Fin -
lande . Initiative qui sera grosse de conséquen-
ces si elle réussit.

Il manquerait à ce tableau rétrospecti f un élé-
ment essenti el de la guerre en 1943 si l'on no
soulignait pas le rôle considérable j oué dans la
camoaime continentale par les bombardements

aériens. Chaque j our les dép êches annoncent un
raid nouveau, signalent des dévastations tou-
j ours p lus grandes ; ces inf ormations toutef ois
ne donnent p as une idée p récise du travail
moins sp ectaculaire que les grands raids sur
Hambourg, Berlin. Brème, Cologne, etc., ef f ec -
tués p ar les escadrilles qui, sans discontinuer ,
survolent les régions occup ées, troublent les
communications ennemies, délruisent des loco-
motives, des trains, des lignes de chemins de
f er. endommagent les bases de sous-marins et
les chantiers des côtes de l 'Atlanti que , f ont sau-
ter des usines de guerre, etc., etc. Pour l 'Alle-
magne, l'action de l'arme aérienne ennemie f ut
extrêmement nuisible ; elle se traduit p ar un
déchet trop sensible dans la p roduction de
guerre du Reich ; on p eut raisonnablement se
demander ce qu'il adviendra l'année pr ochaine
si les Alliés , comme Us l'assurent, sont en me-
sure d 'intensif ier encore leurs off ensives aérien-
nes. Les inf ormations j ournalières ne p ermettent
p as de se rendre comp te de l'incroyable inten-
sité des bombardements massif s des villes en-
nemies ou contrôlées p ar (ennemi en 1943
Voici, p our en donner une vague image, la sta-
tistique des bombardements au mois d'août : le
3, Hambourg, le 8, Milan , Turin, Gênes, le 10,
Marmheim, Ludxvi gshaf en, le 11. Nurember g, le
12. Gelsenkirchen, Bochum, Bonn , le 13. Berlin,
Wiener-} ' eustad i, Milan , Sof ia , le 14 , Milan ,
le 15, Milan, Berlin, le 17, Friedrichshaf en ,
Schweinf urt, Regensbourg, le 18. Pœnemiinde
p rès de Stettin . le 19, Vienne, le 20, Berlin , le
23, Leverkusen, le 24, Berlin et les f aubourgs de
Paris, le 25, Berlin, le 28, Nurembe rg, Rem-
scheid , Mtdheim sur la Ruhr, le 31, Mùnchen-
Gmadbach, Rhey dt... Et ainsi de suite tout le
mois de sep tembre...

Qu'on ne vienne pas me dire que cela n'aura
aucune conséquence à la longue si ce rythme
doit s'intensifier encore et si le commandement
allemand est impuissant à l'arrêter.

D'autres gens, il est vrai, p ensent dif f érem -
ment. Le général Toj o , président du conseil nip-
p on, par exemp le ; il estime que l'Allemagne et
ses alliés p ortent des coup s terribles à leurs
ennemis en Europ e et que l' « année p rochaine le
J apon créera les bases qui p ermettront à l'em-
p ire d'obtenir une victoire totale » . Considérées
de La Chaux-de-Fonds . ces aff irmations p arais-
sent d'un op timisme extraordinaire , diff icile-
ment comp réhensible. Cela nous p araît être le
p oint de vue de Sy rius.

Le ministre de la p rop agande du Reich. le Dr
Goebbels . p lus p rès des réalités , est p lus p ru-
dent : Dans son dernier article du Reich il
laisse aux « imp ondérables » le soin de décider
de la guerre et d'assurer à l'Allemagne la vic-
toire f inale. « La guerre ne se meut p lus qu'en
p artie selon les lois que lui ont f ixées les hu-
mains, elle suit ses p rop res lois ».

On aurait été bien reçu en disant ceta à Ber-
lin en 1939 et j usqu'en 1942.

Pierre GIRARD.

Entrevue
Rooscveit-nïkoioîczuk

Pour résoudre le différend russo-polonais

LONDRES, 27. — Ag! — On apprend de sour-
ce polonaise que le premier ministre polonais,
M. Mikolajczyk, est parti pour l'Amérique, après
avoir eu des entretiens avec M. Eden, ministre
britannique des affaires étrangères. Le premier
polonais discutera, à Washington , avec M. Roo-
sevelt. des problèmes actuels concernant la Po-
logne .

La santé de m. Churchill s'améliore
LONDRES. 27. — Exchange. — Le bulletin

de santé publié samedi sur la santé de M.
Churchill — le premier bulletin depuis j eudi —
confirme que le Premier va au-devant d'un ré-
tablissement complet. Le texte du bulleti n est le
suivant : « L'état du Premier fait de constants
progrès et il reprend des forces ». C'est la pre-
mière fois que les bulletins signés par lord Mo-
ran et le brigadier Bedford annoncent que M.
Churchill reprend des forces après l'affaiblisse-
ment provoqué par la pneumonie.

valeur de 16.000 fr. seront confisquées : le prè
venu paiera en outre une amende de 2000 fr.,
fera 20 j ours de prison et verra le j ugement ou-
blié dans la « Feui lle officielle » . Au cou"; de
la même audience , la commission a condamné à
une amende de 600 fr un nommé M. de Genève ,
accusé d'achat illicite de titres de rationnement.

Chronique locale

Vol imoorfrnl
DANS UNE FABRIQUE DE LA VILLE

Un vol commis avec une audace inouïe vient
d'être découvert à la f abrique Emo S. A. à La
Chaux-de-Fond s. Un voleur , que la poli ce re-cherche activement , s'est introduit dans les lo-
caux après avoir brisé une vitre et avec des ou-tils trouvés sur p lace a f orcé un bureau dans le-quel il a découvert la clef du cof Ire- f ort  de l'en-
treprise . Celui-ci contenait une somme de 430/100
f rancs et 4 lingots d'or qui ont disp aru.

Le j ug e d'instruction et la p olice de sûreté ont
immédiatement ouvert une enquête. Une somme
de 10.000 f rancs est of f er te  à qui p ermettra de
découvrir le voleur.

Le vol, sans doute le p lus important qui aitj amais été commis dans le canton de Neuchàtel .a été découvert samedi soir p ar M . Mo rf  lui-
même.

Dans le cof f re-f ort  dévalisé se trouvaient
deux cassettes en acier, contenant l'une 300 bil-
lets de 1000' f rancs et l'autre 100, ainsi que les
quatre lingots d'or volés , dont deux d'un kilo et
deux autres p lus p etits, une bagne en brillantsd'une valeur de 6000 f rancs , diverses envelop -
p es contenant des sommes de moindre impor-
tance , le tout, f ormant le tota l de 444 ,000 f rancs .

La p résenc e dans un cof f re-f or t  de valeurs
aussi considérables , et non assurées , constitue
évidemment une grosse imprudence , observe un
de nos conf rères.

Pour l'instant , Venquête se p oursuit et les di-
vers indices qui ont p u être recueillis seront cer-
tainement utilisés au mieux p ar le p arquet et la
rolirc de sûreté .
ISSîT* Encore des détails. — Les lingots valaient

10 à 15,000 trancs
On donne encore de source officielle les dé-

tails suivant s :
Le ou les voleur s ont pénétré dans la fabrique

en fracturant une fenêtre du rez-de-chaussée. Ils
forcèrent ensuit e les pup itres des bureaux de la
fabrique et dans l'un d' entre eux ils trouvèrent
la clé du coffre-fort. Comme bien l'on pense ce
ne fut dès lors qu 'un j eu d'enfant d'ouvrir le cof-
fre et dé faire main basse sur les valeurs qu il
contenait , soit 434,000 francs en espèces et qua-
tre lingots d'or d'une valeur de 10,000 à 15,000
franc s

Communiqués
(Celle rubriau. n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'ensaee cas le journal.)

Pendant les Fêtes de l'An. — Cinéma Scala.
La toute dernière création française de Tino Ros-

si. en même temps aue Paris et Genève : « Mon amour
est près de toi ». Charme, «aîté. chansons, entrain. Ti-
no Rossi incarne la romance et nous rappelle le Midi
de la France. Une histoire toute d'amour et de chan-
sons, un succès sans précédent.

Cinéma Capltole.
Les deux fameux comiques Fud Abfcott et Lou

Costello dans « Abbott et Costello ... Aviateurs ». le
film oui crée de la bonne humeur et déchaîne un véri-
table ouragan de rire. Version originale sous-titrée.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, la revue à

grand spectacle « Ça c'est chic ».
Le 31 décembre, en soirée à 20 h. 30. le» 1er «?

2 ianvier. en matinée à 14 h. 30 et en soirée à
20 h. 30. les 3 et 4 ianvier en soirée à 20 h. 30.
on verra la fastueuse revue du Théâtre municipal de
Lausanne « Ca c'est chic ». avec son cortège de fo-
lies personnes, de costumes de gaîté . de charme Une
revue magnifique , un réeal pour les veux. Deux attrac-
tions formidables : le célèbre ténor Di Sterhano. Pre-
mier prix du concours de la Scala de Milan, dans
son tour de chant et dès le 1 er en matinée , le femi-
aable ion Kleur Félovis dans son numéro sensationnel.

Oseniîower, commandant
<3u second! front

HYDE-PARK, 27. — Reuter. — Le pr ésident
Rooseve lt a annoncé la nomination du général
Dwight Eisenhower comme commandant en chef
des f orces anglo-américaines du second f ront.

M. Roosevelt a aj outé que lui-même et MM.
Churchill et Staline se sont mis d'accord, à Té-
héran , sur tous les points concernant le lance-
ment d'une attaque gigantesque contre l'Allema-
gne.

Le général Spaatz commandera la totalité des
forces américaines de bombardement stratégi-
que opérant contre l'Allemagne.

Autres nominations
LONDRES, 27. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que le général sir Henry Maitland
Wilson est nommé commandant sup rême des
f orces alliées du théâtre méditerranéen.

Le génér al sir Harold Alexander est nommé
commandant en chef des armées alliées en
Italie.

Le général sir Bernard Montgomery est nom-
mé commandant en chef du group e britannique
des armées p lacées sous le commandement du
général Eisenhower.

D'autres nominations seront annoncées ulté-
rieurement.

Les Allemands se préparent
STOCKHOLM , 27. — De Thomas Marris , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter.
Le correspondant à Berlin du « Stockholm

Tidningen » écrit que la rép lique du haut com-
mandement allemand à la nomination du géné-
ral Eisenhower comme commandant en chef des
forces alliées d'invasion a été d'ordonner le re-
groupement des forces contre l'invasion tout le
long de la ligne côtière de l'Europe occupée.

Le j ournaliste suédois écrit que durant les
fêtes de Noël , les chemins de fer le long de la
côte septentrionale de l'Arctique , de la côte de
la Balti que et des côtes du nord de la France et
du sud, sont entièrement utilisés pour le re-
groupement de la Wehrmacht. Les deux buts du
haut commandement allemand, selon ce rapport,
sont :

/. de f orcer les Alliés à changer leurs p lans
d'invasion qui ont été , croit-on à Berlin , soigneu-
sement p rép arés au cours d'une longue p ériode,
de telle f açon que ce changement de dernière
heure p rovoquerait une dislocation des f orces
alliées.

2. de dép lacer des troup es des secteurs tran-
quilles vers des f ronts p lus actif s p our donner
un rep os â ceux qui sont f atig ués de la ba-
taille.

La Wefirmadil quitte
l oireme-word

STOCKHOLM, 27. — Un Important change-
ment dans le dispositif des armées allemandes
est intervenu dans la région de Mourmansk. Les
divisions autrichiennes du général Dictl , qui de-
puis quatre ans gardaient le front allemand dans
l'extrême nord, ont quitté leurs positions pour
se rendre sous un autre climat.

En Finlande, on pense que ces divisions sont
destinées au front italien.

Un informateur du « Stockholm Tidningen »
tient d'une bonne source de Berlin que ces jours
prochains verraient encore d'importants dépla-
cements de troupes allemandes. L'interruption
des communications ferroviaires pendant les fê-
tes pourrait bien faciliter ce trafic militaire.

Toutes ces mesures seraient la conséquence
du voyage d'inspection du maréchal Rommel csur
les côtes norvégiennes.

STOCKHOLM, 27. — United Press — Le cor-
respondant du « Stockholm Tidningen » annon-
ce de Berlin que, selon des Informations qui
viennent d'être indirectement confirmées par le
porte-parole militaire allemand et la presse, la
Wehrmacht effectuerait , au cours de ces pro-
chaines semaines, un mouvement de repli gé-
néral sur le front russe, évacuant non seulement
la zone de Leningrad, mais en même temps une
partie des pays baltes.

Les milieux allemands admettent avec une
franchise surprenante , que la situation est criti-
que. Il semble que l'armée rouge dispose de ré-
serves inépuisables qui lui permettront de pour-
suivre pendant plusieurs mois son offensive sur
le front septentrional.

Les forces blindées russes concentrées â cet-
te heure dans ces réglons sont très nombreuses
et pourvues d'un matériel de tout premier ordre.

L'infanterie soviétique reçoit également sans
cesse des renforts , ce qui laisse prévoir de pro-
chains événements de grande envergure.

...et abandonnerait les
pays baltes?

Un coup d'essai franco-anglais

BERLIN, 27. — DNB — Le 24 décembre, un
groupe de «commailtios» comprenant des An-
glais et des Franais a tenté de s'approcher de
nos obstacles barbelés sur la côte de la Man-
che. Il fut anâanti

sur la côte française
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LE SAINT
A TENERIFFE

No 15. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LESLIE CHARTERIS

— £t 11 prétend aussi, sans doute, que J'ai
enlevé Joris et son ami, ce matin, pour le
transporter chez Maria ?

— Non. Aliston ne nie pas qu 'il ait aidé Pa-
lermo à enlever Vanlinden et son ami. U expli-
que assez ingénieusement cette étrange opéra-
tion. Palermo et lui se méfiaien t de vous, mais
ils n'osaient pas discuter mes ordres , quoiqu 'ils
fussent convaincus que j e commettais une lour-
de faute en vous faisant confiance. Ils avaient
donc décidé d'enlever Joris et son ami afin de
détenir un atout et de pouvoir discuter avec
moi. Lorsqu 'ils vous ont capturé , c'était pour
tenter de vous faire parler. Ils n'ont j amais eu
l'intention de me trahir. Aliston a prétendu le
prouver en amenant Christine i la maison.

— Et Palermo ?
-— II a confirmé les dires d'Aliston.
— Pourquoi n'a-t-il pas parlé lorsque vous

l'avez interrogé , chez Maria ?
— II prétend qu 'il avait perdu la tête, après

les coups que vous lui pviez portés.
— N 'importe qui aurait pu trouver cette ex-

plication , répondit le Saint. Ce qui m'intéresse,
c'est votre opinion.

— Quelle est la vôtre ? demanda Qraner.
Simon le regarda fixement. Où diable voulait-

il en venir ? Il n'avait pas encore manifesté
d'hostilité , et cela surprenait le Saint. Mais il ne
pouvait éviter de répondra .

— Si vous voulez mon opinion , dit-il enfin, la
voici. Lauber a trahi le premier. Les aiitres le
soupçonnaient, dès hier soir, d'avoir volé le bil-
lot. Je crois que L*uber a voulu s'associer avec

Manoël , que ce dernier a refusé , a menacé de
vous révéler la vérité et que Lauber l'a assas-
siné.

— Et l'histoire d'Aliston ?
— C'est encore plus facile. U a rencontré

Christine. Il avait l'intention de la ramener chez
Maria , mais il a vu votre Buick arrêtée devant
la porte. Après une longue délibération , compre-
nant que la trahison était démasquée , il a décidé
de venir se j eter à vos pieds en vous livrant sa
captive. Cela ressemble à Aliston qui ne me pa-
raît pas très courageux. S'il vous plaît d'avaler
des sornettes de ce genre, c'est votre affaire ,
après tout.

— Non, Je ne m'y suis pas laissé prendre , ré-
pondit Qraner , et Je partage entièrement votre
opinion.

Simon n'en croyait nas ses oreilles.
— Est-ce à dire , murmura-t-il , que vous com-

mencez à estimer à leur j uste valeur les filous
qui n'ont cessé de vous trahir ?

Qraner fit oui de la tête.
— Absolument , dit-il , et j 'espère que vous

m'aiderez à me débarrasser d'eux.
* * *

Simon Templar dut faire un effort pour ne
pas éclater de rire. Le poids qui écrasait sa
poitrine depuis quelques minute s sembla se vo-
latiliser. Le coup de théâtre était prodigieux et
inattendu. Le p ique-nique de voleurs se trans-
formait en un véritable vaudeville.

— Pourquoi pas ?
Tous les acteurs n 'avaient-ils pas évolué au

sein de complications sans cesse renouvelées ?
Tous : Lauber , le premier : puis Aliston , Paler-
mo ; le Saint , tout comme les autres. L'enche-
vêtrement de l'intrigu e, avec trahisons et contre-
trahisons , aurait fait pâl ir d'envie des diplomates
de carrière. Pour quoi Qraner. à son tour , n'au-
rait-il pas décidé de tirer son épingle du j eu et
de sauvegarder ses intérêts personnels ?

Le chef des amateurs de bij oux ne pouvait
avoir manqué d'être frappé par la franchise de
Templar. Simon avait en effet donné l'impres-

sion de demeurer le seul honnête homme de cet-
te équipe de coquins. Cette franchise apparente
s'expliquait , bien entendu , par l'habileté que le
Saint avait apportée à la j ustification de ses ac-
tes et de ceux de ses ennemis, mais il était lo-
gique que Qraner s'y fût laissé prendre. Ne se
sentait-il pas trahi par ses complices ? Le Saint
devait lui apparaître comme un sauveur : le seul
homme capable de l'aider à sauvegarder son
butin !

En dépit de la j oie qui le bouleversait , Simon
réussit à garder son calme.

— En somme, dit-il d'une voix lente, vous ai-
meriez les payer de retour.

— Absolument. Il n 'existe pas d'autre façon
d'agir. Ils ont perdu la tête depuis l'affaire du
billet de loterie et la discipline qui régnait dans
l'organisation que j 'avais créée n'est plus lu 'un
vain mot. Nous allons nous débarrasser de ce
trio d'imbéciles et repartir ensemble, vous et
moi. Je suis persuadé que nous ferons de gran-
des choses. Vous n'êtes pas fait pou r tailler des
pierres précieuses, Tombs. Vous valez mieux que
ça.

Qraner ne parlait plus aussi sèchement, mais
avec une sorte de déférence.

— tn bref , nous nous débarrassons d'eux et
nous gardons le butin , dit Templar.

Qraner fit oui de la tête.
— C'est tout ce qu 'ils ont mérité, affirma-t-

il.
— Je suis entièrement de votre avis, mais-que

leur avez-vous raconté ?
— J'ai feint d'accepter les explications d'A-

liston et de Palermo. Puis j 'ai enfermé Christine
dans la mansarde et j'ai longuement réfléchi.

— Où en étiez-vous quand Je vous al appelé
au téléphone ? demanda Simon.

— Je n 'avais pas encore pris de décision, ré-
pondit Qraner. J'avais entendu l'histoire d'Alis-
ton et de Palermo, et j 'étais persuadé qu 'ils
avaient menti. Lauber est arrivé un peu plus
tard.

— Et vous avez feint de croire ce qu 'il disait
— Oui. C'était plus sage. Ainsi Je conservais

un certain avantage sur eux. Je les ai laissés,
ensemble, et j 'ai quitté la maison en annonçant
que j e vous ramènerais. Je leur ai expliqué que
j 'avais beaucoup de chances de réussir du fait
que vous n'éprouviez à mon égard aucune mé-
fiance.

— Ce n'était pas mal raisonné, approuva le
Saint.

— D'ailleurs , poursuivit Qraner , Je n'ai pas
l'intention de vous fixer une règle de conduite.
Si vous acceptez ma proposition , vous agirez
comme bon vous semblera. Je vous donne carte
blanche.

» * •
Le Saint fuma tranquillement pendant près

d'une minute.
— Comment Aliston a-t-11 pris Christine ? de-

manda-t-il enfin.
— Il lui a dit — et j e vous rapporte ses paro-

les — que Joris, son ami et vous, aviez été pris
par la bande qui connaissait l'adresse de la Calle
San Francisco. Il a aj outé qu 'il s'était querellé
avec vous et que nous le recherchions également.
Ainsi , il lui proposait de s'associer avec elle.
Aliston est un excellent comédien.

— Pas au point de la persuader de retournei
de bon gré chez vous, obj ecta Simon.

— Il ne lui a pas dit qu 'il la ramenait à « Las
Mariposas », poursuivit Qraner , mais ailleurs.
Sur la route de Saint-Andres , qui est peu fré-
quentée , il a sauté sur Christine et il l'a ligotée
et bâillonnée.

Ce nouvel aspect de la question amusait le
Saint. U apparaissait probable maintenant qu 'A-
llston était venu chez Maria pour prévenir Pa-
lermo... et qu 'il avait perçu la Buick de Qranei
stationnant devant la porte. Il avait compris que
la combinaison était découverte , qu 'il ne pour-
rait soutenir seul la bataille contre le reste de
la bande. Alors , il avait décidé de se rendre
avec sa prisonnière. Mais cela avait bien peu
d'Importance

— Et Joris ? demanda Simon.
— Lorsque j e suis parti , expliqua Qraner, lestrois autres discutaient sur la meilleure façon do
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Kussie
— Sur le front de Vitebsk , les troupes du gé-

néral Bagramyan ont obtenu un succès considé-
rable en occupant la ville de Qorodok , la der-
nière grande localité avant Vitebsk , dont les
colonnes avancées soviétiques ne seraient plus
qu 'à 12 kilomètres.

— La nouv elle de la réoccupation de Korosten
par les Russes n'est pas confirmée pour le mo-
mei .t. Mais ils auraient repris l'offensive dans le
seciaur de Kiev.

Italie
— Les Allemands font des efforts désespérés

pour tenir la ville d'Ortona , dans laquelle les
combats font touj ours rage. Une percée sur ce
front signifierait l' abandon de toute cette partie
de la côte de l'Adriatique.

— Sur le front de la 5me armée, le mauvais
temps ralentit les opérations.

— La guerre civile fait rage dans le nord de
l'Italie. La « Libéra Stampa » annonce que 80
personnes ont été fusillées à Milan , à la suite
d'incidents aux obsèques de trois chemises noi-
res assassinés. Mais cette nouvelle a été démen-
tie par Radio-Rome.

— L'instruction du procès contre les dix-neuf
membres du Grand conseil fasciste ayant voté
contre M. Mussolini est en plein cours.

Guerre aérienne
— Vendredi , Berlin a été à nouveau l'obj et

d'un fort bombardement.
— La nuit de Noël , aucun avion allié n'a sur-

volé l'Allemagne ou les pays occupés, et pas
un avion allemand n'a été vu sur la Grande-
Bretagne.

— Les Anglais s'attendaient à ce que les re-
présailles allemandes ensuite des bombardements
alliés commencent le j our de Noël.

— Les agences d'information allemandes an-
noncent que Berlin fut attaqué 12 fois, Wil-
helmshafen neuf foi s et Hambourg sept fois. Les
bombardiers alliés ont entrepri s , selon cette in-
formation , soixante-deux raids depuis le ler j an-
vier jusqu 'au 23 décembre de cette année. Ils
ont atteint fortement 55 villes , dont la population
a été condamnée à supporter des souffrances
épouvantables.

Les messages de Noël
— A Rome, le pape Pie XII s'est adressé au

monde le j our de Noël à midi 15. Le véritable
responsable de la catastrophe actuelle, c'est le
matérialisme qui a dominé le monde depuis plus
d'un siècle. Du Ghnst seul peut venir le salut et
la lumière pour le monde.

— En l'absence du chancelier Hitler, qui di-
rige personnellement les opérations sur le front
russe et qui s'occuperait de ramener les troupes
allemandes de Leningrad vers les pays baltes,

M. Gœbbels s'est adressé à la nation allemande.
« Nous n'avons plus rien à perdre, a-t-il dit . et
nous combattrons avec une froide résolution
jusqu'à la victoire. »

— M. Roosevelt a parlé pour les nations
unies. Il a annoncé que conformément aux dé-
cisions prises à Téhéran , une gigantesque opéra-
tion d'encerclement va être entreprise contre
l'Allemagne. Il y a plus de dix millions d'Améri-
cains sous les aimes dans le monde : au mois de
j aillît  prochain , il y en aura 5 millions outre-
mer . La victoire est certaine : l'Allemagne et le
Japon seront vaincus, mais cela exigera l'effort
le plus ardu de tous les citoyens des nations
unies.

— M. Roosevelt a également adressé des or-
dres du j our de Noël à toutes les troupes amé-
ricaines sur le théâtre de guerre européen.

— Le maréchal Pétain . dans un discou rs qui
a duré trois minutes , a adj uré l;s Français de
cesser les discussions et les rival ités inutiles et
de s'aimer les uns les lutres.

— Le roi d'Angleterre a envoyé ses bons
vœux à ses soldats et aux nations unies , et à
tous les pays occunés oar l'ennemi. Il a fait allu-
sion aux perspectives d'avenir , qui s'avèrent
brillantes pour les Alliés , mais insisté sur les
tâches ardues qui attendent encore les combat-
tants.

En Suisse
— Vendredi soir , une automobile est entrée

en collision avec le chemin de fer Berne-Worb
Une personne a été tuée et une autre grièvement
olessée. Il s'agit de fonctionnaires de la Léga-
tion d'Allemagne.

— A Lausanne , un concierge d'immeuble a été
tué par l'ascenseur alors qu 'il en nettoyait la
cage.

Nouvelles résumées

le capturer de nouveau. Nous résoudrons facile-
ment ce problème dès que nous nous serons dé-
barrassés des gêneurs. Je compte sur votre ha-
bileté.

— Et l'autre homme?
— Je ne sais rien de lui, mais vous saurez bien

le retrouver.
Simon respira longuement, d'un air satisfait. Il

possédait désormais assez de renseignements
pour agir sans commettre d'erreur. Il tenait tous
les fils dans sa main. Joris était à bord du ba-
teau ; Hoppy à l'hôtel ; restaient Christine... et
le billet de loterie.

En dépit de sa froideur accoutumée, Qraner
laissait apparaître son anxiété , comme s'il dou-
tait que le Saint acceptât sa proposition.

Enfin le visage de Simon se détendit.
— Tout cela est parfait , dit-il ; allons.
— Vous savez ce que vous allez faire ? de-

manda Graner , très intéressé.
Simon appela le garçon du geste et paya les

consommations.
— Nous allons chez vous, déclara-t-il tran-

quillement , lorsqu 'il eut empoché la monnaie.
C'est là que nichent les vautours, n'est-ce pas ?
Puisqu 'ils espèrent que vous allez me ramener,
il est inutile de les décevoir.

— C'est qu 'ils ont l'intention de vous faire pri-
sonnier.

— Tant mieux. Vous les laisserez agir à leur
guise. L'essentiel , c'est qu 'ils ne nous menacent
pas tous deux à la fois. Je ne pense pas qu 'ils
s'attaquent immédiatement à vous ; ils ne !e fe-
raient que s'ils étaient absolument d'accord , et
ils n 'y parviendront pas facilement. Vous fein-
drez de j ouer leur j eu. Tout ce que j e vous de-
mande , c'est de me permettre de sauter sur vo-
tre pistolet au moment opportun. Si je dois vous
menacer à mon tour , ne craignez rien. Partons
tout de suite, afin d'être là-bas avant qu 'ils aient
trouvé une formule d'entente.

* * *
Il se leva et Graner l'imita , avec une parfaite

soumission, comme subj ugué par l'initiative har-
die de Simon.

Celui-ci sortit le premier du bar, d'un pas élas-
tique et décidé. Il allait enf'n vivre un de ces
quarts d'heure qui étaient pour lui comme le sel
de la vie : un quart d'heure qu 'il préparait de-
puis la veille, au cours duquel il engagerait la
bataille à découvert ; le flibustier hisserait son
pavillon d'aventure !

Ils sortirent sur la place, et Simon aperçut la
Buick arrêtée contre le trottoir.

Ce détail achevait de rassurer Templar II s'é-
tait demandé , quelques minutes auparavant , si
Lauber n'avait pas profité de l'absence de Gra-
ner pour se glisser j usqu 'au garage et voir quel-
le voiture y restait. Mais la Buick était sur la
place. Lauber devait tourner comme un lion en
cage, tandis que les paisibles habitants de San-
ta-Cruz de Ténériffe défilaient nonchalamment
devant une auto qui valait des millions.

Graner lança le moteur. La Buick s'ébranla et
fit le tour de la place. Simon se demanda où
Lauber était assis, lorsque les trois gladiateurs.
après leur défaite, la nuit précédente, avaient
regagné la maison. S'il avait occupé le siège de
devant , près du chauffeur — celui que Simon
occupait — il aurait pu fouiller la cachette, en
revenant avec Graner , dans l'après-mid' Il de-
vait donc s'être assis derrière, la veille au soir.
Ou bien il n 'avait pas osé se baisser, craignant
d'attirer l'attention de son chef. Simon, lui , n 'hé-
sita pas. Il fouilla la pochette de la portière et
passa le bout des doigts sous le tapis, feignant
de renouer le lacet de son soulier.

II n'y avait rien.
Le billet devait être quel que part à l'arrière

Lauber n'avait pas osé le rep rendre _n ramenani
Palermo, de peur que l'Italien comprît.

Le Saint se détendit. La voiture roulai sur la
route de la Lagune. Du coin de l' oeil. Simon
observait Graner , silencieux Un instant , 11 fu.
tenté de saisir l'homme à la nuque , de orend '-r
sa place au volant , après avoir déposé l'homme
aux bij oux, évanoui, au creux d'un fossé II au-
rait vite fait de découvrir le billet... Mais il im
portait, avant tout, de sauver Christine. D'ail-

leurs, le billet n était peut-être plus dans la voi-
ture.

Simon s'efforça de penser à autre chose.
Quelques minutes s'écoulèrent et la Buick vint

s'arrêter devant la porte de la villa. Graner tit a
une clé de sa poche et la tendit au Saint

— Voulez-vous ouvrir ? dit-il.
— Et les chiens ? demanda Simon.
— Ils sont enchaînés. Si vous ne vous appro-

chez pas d'eux, vous ne courez aucun lisque.
Simon descendit et, à la lueur des phares, ou-

vri t les battants du grand poi tail. La voiture en-
tra lentement. Il referma les portes et poussa les
verrous très fort , de façon que Graner entendît
nettement le bruit des tiges de fer pénétrant
dans leurs logements. Ce que Graner ne temar-
qua pas, ce fut que , lorsqu 'un verrou était ooussé
à grand bruit , un autre , en même temps, était
retiré en arrière.

Le Saint rej oignit Graner devant la maison.
Il entendit , en passant sur le sentier dallé, le
halètement sinistre des chiens enchaînés à leur
poteau.

Il y avait de la lumière dans le salon qui don-
nait sur le hall , et la porte de cette pièce était
ouverte. Les occupants de la pièce s'étaient tus
en entendant des pas.

Simon entra le premier et sourit en aperce-
vant les trois complices de Graner.

— Bonsoir , garçons , murmura-t-il. Je vois
avec plaisir que vous êtes de nouveau réunis.

Aucun des trois hommes ne daigna sourire. Il
y avait dans leur silence et leur immobilité une
sorte de menace qui rappela au Saint 'eur ort-
mière rencontre , la veille au soir. Cette fois , ils
étaient assis face à la porte et ils le regardaie nt
comme des félins qui attendent avec impatience
l'occasion de bondir. Palermo. un oeil poché et
fermé , ouvrait l'autre , démesurément. Il fumait
un de ses cigares à odeur de paille brûlée. Alis-
ton était très pâle. Lauber. assis entre ses deux
amis, fronçait les sourcils. Il avait bougé légè-
rement en voyant entrer le Saint, et. prenant un
automatique dans sa poche, il l'avait braqué sur
lui.

— Haut les mains, dit-il.
Simon obéit. Aliston se leva et, par derrière,

avec des précautions infinies, il fouilla les po-
ches de Templar, qui éclata de rire et se tourna
vers Graner.

— Est-ce ainsi que vous recevez vos invités,
Reuben ? demanda-t-il.

Le regard de Graner se posa froidement sur
Simon.

— Vous n 'êtes pas mon invité, monsieur
Tombs, dit-il, d'une voix si sèche que. pendant
une fraction de seconde, le coeur du Saint cessa
de battre. *

Qraner allait poursuivre, lorsque Aliston oons-
sa un cri de triomphe et leva le bras.

Simon vit qu 'il brandissait une enveloppe. Tl la
reconnut immédiatement. C'était celle d<j la let-
tre que le concierge lui avait remise si lardiv-d-
ment. Il l'avait oubliée.

Aliston, les yeux écarquillés. lut l'adresse et
pâlit encore davantage. Il j eta l'enveloppe sur
la table.

— Tombs ! s'écria-t-fl d'une voix rauque. Il ne
s'appelle pas Tombs. Il s'appelle Simon Templar.
Vous savez ce que cela veut dire. C'est lui le
Saint !

Simon Templar, quoiqu 'il fût profondément
contrarié, à cause de l'erreur grossière qu ''1
avait commise, éprouva une sorte de satisfaction
à constater que son nom et sa réputat ion avaient
un instant désemparé les quatre hommes Paler-
mo et Lauber le regaidaient fixement , bouche
bée. Aliston tremblait.

Qraner fit un pas en avant et considéra lon-
guement le Saint.

— Vous ! ricana-t-11.
Il était , lui aussi, légèrement ému par le choc
Simon fit oui de la tête.
— C'est vrai , dit-il , comprenant qu 'il était

inutile de nier. Je vais vous révélei mon secret
D'ailleurs, j e n'aime pas le nom de Tombs, et
j e ne le porte jamais très longtemps.

(A suivre) .

Chronique locale
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
du Dispensaire.
Mlle Madeleine von Bergen 2 —
Mme et M. Paul Ulrich 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
Mlle Mathilde Montandon 2.—
Mlle Adèle Mathez 2.—
Mme et M. Henri Jaquet 2.—
Mme et M. Albert Graber 2.—
Mme et M. Walther Gilgen 2.—
Mme et Mlle Delachaux-Leuba 2.—
Mlle Eva de Coulon 2.—
Mme et M. Alfred Bols 2.—
Mme et M. Louis Cassina 2.—
Mme Dora Magnin-Droz 2.—
Mme et M. Aleindor Matthey 2 —

M. Willy Burki 2 —
Mme et M. Ch. Hutter-Mayor 2 —
M. et Mme Edgar Nicolet 2.—
Mme et M. Paul Bayer 2.—
M. Vincent Gaviglio 2.—
Mme et M. Charles Kohler-Hoffmann 5.—
M. et Mme Fernand Gogler 2.—
Mme Huhuenin , Président-Wilson 3 2.—
Mme et M. Henri Grieshaber 2.—
Mme et M. Jean Grieshaber 2,—
H. S. 2.—
Mlle Alice Jeanneret 2.—
Anonyme 2.—
Mme veuve René Emery 2.—
M. et Mme L. Grandj ean-Rossel 2.—
Studio Perregaux 2.—
Mme veuve Dr Brehm 2.—
Mme et M. Fernand Jeanmaire 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. Dr Wolf 2 —
Mme et M. Dr Pfândler 2.—
M. le Dr Max Witz 3.—
Mme et M. Walther Groh-Bis 2.—
Mme et M. Arnold Giovannoni 2.—
Mme et M. Albert Chalon 2.—
Mlles Robert-Ducommun 2 —
Mme et M. André Robert 2.—
Mme Kocher-Stauffe r 2.—
Mme et M. A. Bourquin-Jaccard 2.—
Mme et M. Achille Gagnebin 2.—
Mme et M Adrien Amez-Droz 2.—
Café de la Paix 2 —
Mme et M. Louis Schorer-Wirz 2.—
Mme et M. Gaston Zurbuchen 2.—
Auréole 2.—
Mlle Marguerite Barth 2.—
Mme et M. Jean Huguenin 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Mlle Elisabeth Kôhli 2.—

Si la neige ne tombe p as...
Le caractère exceptionnellement bénin de cet

hiver ne doit pas trop nous réj ouir. Toute une
série de proverbes sont là pour nous rappelei
qu 'un Noël sans neige ne manque pas seulement
de poésie mais qu 'il est périlleux pour les cultu-
res :

A^erge avant Noël, fumier pour le seigle .
La neige d'avant Noël
Cent écus nous vaut.
Si saint Ambroise (7) fait neiger.
Le froid vient huit jours encore.
La neige des Avents
A longues dents.

Cependant , c'est aussi la température de Noël
qui a son présage. N'assure-t-on pas :

Givre à Noël, cidre à foison.
A Noël les moucherons
A Pâques les glaçons.

Quand tu prends à Noël le soleil,
A Pâques tu te rôtis (orteil.
A la Noël froid dur
Annonce les épis les plus sûrs.
Quand Noël fait : cri-era l
Nous aurons du grain.
Quand Noël fait : chi-cha l
Beaucoup de paille, peu  de grain.
Le jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.
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LUNDI 27 DECEMBRE

Boromunster. — 7.15 Informations. T.28 Musique
légère. 11.00 Emission commune. Causerie-audition.
12.00 Caprice italien, Tchaïkovsky. 12.15 Quelques
mélodies. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert 12 4J
Informations. J2.55 Disques. 13.00 Duo 48. 11.05 DU-
qnes. 13.20 Oeuvres de J.-S. Bach. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18 05 La
lyre des jeunes. 18.15 Oeuvres de Fauré. 18 80 Pour
tons et pou r chacun. 18.45 Quelques iliaques. 19.00 La
recette d'Ali Bahali. 19.05 An gré des Jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notea. 19.26 Les premiè-
res chansons romandes de Jaqnes-Dalcroze. 19.45
Questionnez , on vous répondra I 20.00 Accusée, levez-
vous, revuette du bout de l'an 20.40 Disques 20.50
Exposé des principaux événements misses. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger : Jeux de no-
tre peuple. 21.50 Informations.

BeromBnster. — 7.00 Informations. Programme de
la Journée. Disques. 11.00 Emission commune 12.15
La minute de l'actualité. 12.27 Violon. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère.
13.25 Théorie et pratique. 1885 Disques. 16.00 Emis-
sion pour madame. 17.00 Emission commune. Musi que
légère. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Musique popu-
laire 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdomarinire
pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Evocation radio-
phonique. 20.45 Concert Mozart. 21.50 Informations.
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Demandez offre pour

I GRILLES TOURBA
pour le chauffage au bols et à la tourbe dans les
chaudières de chauffage central. 18129

I BRUNSCHWYLER & CO
Serra 33 - Téléphona 212 24
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Fabricant de la ville cherche un (e)

employé Ce)
intelligent (e) au courant des travaux
de bureau. Faire offres écrites sous
chiffre M. V. 18149, au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre
sérieux pouvant mettre la main à
tout , cherche emploi. Libre de
suite. Oflres par jardiniers accep-
tées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. I814U

Pli!
joli petit poulailler , toiture
tuiles , ainsi que clapiers à la-
pins, situé aux alentours de
la ville. Prix selon entente. -
S'adresser chez Mme A. Roth ,
Puits 18. 18060

Machine â coudre
« Singer », à vendre , superbe oc-
casion, permettant la reprise du
linge et des bas. Revisée, garan-
tie 3 ans. Prix fr. 125.—. F. Mtlhle-
matler, Crêtets 96. 18017

A vendre -s_
ses. Même adresse petit lots de
fournitures d'horlogerie demandés
à acheter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18136

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

CINEMAS - MEMENTO

SCALA : Bambt.
CAPITULE : La secrétaire d 'André Hardy . f.
EDEN : Les Hauts de Hurlevent. i.

— L 'exp loit du cap itaine Wehless.
CORSO \Ave Maria, f.
METROPOLE : La Vénus aveugle.
REX : Enf ants de Paris , t.

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



Etat civil du 24 déc. 1943
Naissance

Meyer Yvette-Lucette, fille rie
René-Adoiphe , manœuvre et de
Pauline née Zanoni , Bernoise et
Neuchâtelolse.

Mariages civils
Moccand Arthur-René , Impri-

meur-lithographe , Fribourgeols et
Marzl née Farinoll Clotllde-Eml-
lie, Italienne. — Mêler Jakob ,
mécanicien, Zmlchois et Damloli
Florlntta-Carolina , Neuchâtelolse.
— Soland Xavier , manoeuvre, So-
leurols et Tarditi Nelly-Marie ,
Italienne.

Décès
Inhumation aux Bols: Bouille

née Froluevaux Mathllde-Eu phra-
sie, veuve de Arthur-Eug ène, Ber-
noise, née le 21 avril 1S82.

Dr HZ
absent I

i

pour 15 jours

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4
Les

OIES"DINDES
18166 sont arrivées
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avec un nouveau
récepteur

dindes courtes

garanti par
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle 15818
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un CAOEAU ;
APPRÊCff...
...Une p»\tat ivA :
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Représentant exclusif

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

É 

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 2& cféceiïiBBre 19<&3

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. Dipecti0n des Finances

Le directeur de la

Haison de santé
cie Préfargler

remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer A faciliter et à em-
bellir le Fête de N08I de l'établissement. 1042&

BOUDIN
EXTRA

Boucherie E. Siegenthaler
Paix 81 18159 Téléphone 2.17.41

TAXiS
TU. 2.45.51 ,792»

Garage Giger
Léopold- Rober t 147

2 fauteuils
club

en partait état sont à vendre
S'adresser rue Léopold-Robert
84, au rez-de-chaussée , à
droite. 18152
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Lundi 27, mardi 25, mercredi 29 é IS heures

Matinées pour entants et aauttes
Une féerie Le film Un enchantement
inoubliable en couleurs ' pour lout

LE MAGICIEN D'OZ I
Version sous-tlttée Itançais c. c. 108J7

C'eat un voyage merveilleux au mystérieux pays
d'Oz où tous les rêves deviennent réalité

Prix des places : Parterre : Enfanta fr. 0.7S; adultes fr. 1.20
Galeries: Entants tr. 1.20; adultes fr. 1.7S

Location ouverte lundi , mardi, mercredi dés 10 heures. 18150

çgsasa® J_ WË_ M_ m_ w_ m cnitso
CAFE DES CHEMINS DE FER

MERCREDI SOIR

Grand «ours de chant
AMATEUR

18164 Réservé aux dames, avec prix. — S'inscrire chez la Olna.

• — , 

Xouja&U des mis.
« £_i }(MMU-UX »

Dans nos compartiments
de cof f re- for t  (Safe)
vos papiers-valeur, objets précieux seront
en sûreté. »8iaa

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Léopold-Robart SO La Chaux-de-Fonde

Diverses dimensions. Location modique.

ÎTviiOfSl î
prolesseur di plômé

de 10249 I

I SKI 1
Téléphone 2.39.10 H;

Sacs de dame
vachette

j _ î. 35.- * 115.-
\ simili
h° 12.50 * 23,50

; Au Berceau d'Or
i Ronde 11 5<>/0 S E N 4 J

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 395.-
HARFAIT Fr. 595.-
IDEAL Fr. 795.—

font le bonheur des (lancées.
Bon marché 
Absolumen t complets et de bonne
qualité 

FIANCEES !
il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se taire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lax...
toile mi-fil , brodé main Salnt-Qall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins da la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

'SALON DE\
COIFFUREaux:

Le salon qui vous offre

PERiïllEliTE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantis 6 mois

Nouveau personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 17294

SERRE 95
Au-dessus de la Métropole

1 Téléphona 2 31 28

Pour les Fêtes
offrez un

Parfum
ou une bonne 16548

Eau de Cologne
Qrand choix en magasin

DROGUERIE
DU VIR50IX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.9*

Usez "L 'Impartial »

O
Attention !

Pour 76 cis. et tOO gr. de
coupons de Iromage seulement,
vous recevrez une botte de 6
portions «• 225 gr. de fromage
à tartiner „ Lo berger ", 1/4
gras. Excellent et tendre comme
du beurre. 17184
C'est un produit Chalet I

_,*_M__mm immrnmumsxMi-mm

iaiien
connaissant les étampes
et ayant de sérieuses ré-
térences, serait engagé par
les usines Max Pandel
S. A., rue de la Serre
134. 18141

Jeune fille de 18 ans, sérieuse,
venant de terminer apprentissage

eue place
dans magasin d'articles de mé-
nage, pour le mois de février ou
selon entente, où elle pourrait
apprendre le français. Pension
et chambre dans la maison ; de
préférence à La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre M. 8. 18153
au bureau de L'Impartial.

Irinws
calibres S'A on 10V»
cherchés par termineur sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
lre H 73562 x. Publi-
citas, Genève, m.e

Fauteuils depuis fr. 18.50
Tablas depuis fr. 17.SO

Grand choix de poufs

Au Berceau dv0r
Ronde U 15212

500 serait achetée. —
Offres à M. J. Bersier,
Chézard. Tél. 7.15.30.

18108

PopHll une boucle d'oreille gen-
rCI UU re pendantlf , or blanc,
depuis la rue de l'Industri e au
Printemps. — La rapporter contre
récompense chez Mme Droz, rue
de l'Industrie 7. 18121

PRP H U de Ph --H- Mi>they 25 à
roi UU Concorde, un porte-mon-
naie de dame contenant une cer-
taine somme. — Le rapporter
contre récompense, Ph.-H. Mat-
they 25, au 2me étage, à droite.

18160

DE CONCOMBRE

poar tes soins
des mains

«t du visage
ki flacon fr. 1.40

Droguerle.du uersol»
Ed. Gobât Tél. 2,20.9<:

Madame Marcel PFANDER-REBMANN et sa
petite Liliane , ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leur reconnaissance émue et leurs sincères¦i remerciements à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si nombreuses marques de sympathie dans
la grande épreuve qu'elles viennent de traverser.

Un merci tout spécial à la Société de Secours Mutuels
• Le Progrès ». 18157 ¦

Jésus dit : Je sais la résurrection
et la vie ; celui qui croit en mot vivra,
quand même il serait mort.

Monsieur Henri Hng-Botteron,
Mademoiselle Odette Hug,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hng-I'iechter et

leurs enfants ,
Madame veuve Emma Botteron-Sunier, à Neuveville ,

ses enfants et petits-enfanls ,
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Hug-Ryset ,
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
9 connaissances du décès de leur chère et blen-almée

épouse, mère, grand-mère, Bile, sœur, belle-sœur, tante
et parente

1 Hélène Huo-iotteron 1
9 qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui. dans sa cinquante-

neuvième année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1943.
L'Incinération aura Heu mercredi 29 courant, à

14 heures.
Culte à la chapelle de ( Hôpital & 13 h. 3a
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 191. 18167
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Laissez venir à Mol les petits enfants.

Madame el Monsieur Edgar Vorpe-Llehgme
et leur llle Jacques ;

Madame Vve Charles Vorpe-Meyrat, à Vllleret ;
Monsieur et Madame Camille Llengme-Beck ;
Monslsur et Madame William Vorpe-Jean-

guenln et leur tlls Jean-Claude, A Bienne ;
I Madame et Monsieur Frédéric Bandl-Uengme

et leur file Michel ;
Madame et Monsieur Walter Bandl-Llengme H

et leurs filles Yvette et Lucienne,
alnal que les familles perentee et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer le départ pour
le Ciel de leur chère et Inoubliable

1 DENISE i
leur regrettée fille, tour , petfte-fllle, filleule
nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise â
leur tendre affection, dimanche A O h. 40, A l'Age
de 5 ans, après quelques (ours de grandes Sfl
souffrances.

Le Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1943.
L'Inhumation, aane eulte, aura lieu MARDI 28

COURANT, A 15 h. Départ du domicile A 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

Jomlclle mortuaire : RUE DE LA PROMENADE 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 18156



le "Scharnhorst " a été coulé
Dimanche après-midi, dans un combat avec des unités de la f lotte britannique, le cuirassé

a été coulé au large du Cap nord. C'était une des p lus belles unités de la flotte de
guerre allemande. - Le second front va-t-il être créé en France ?

Dimanche après-midi

Le «scharnhorst»
e ete coulé

C'était l'un des plus beaux cuirassés allemands
LONDRES, 21. — Reuter — L'Amirauté bri-

tannique annonce :
DANS L'APRES-MIDI DE DIMANCHE, LE

CUIRASSE DE BATAILLE A L L E M A N D
« SCHARNHORST » A ETE ENGAGE DANS
UN COMBAT AVEC DES UNITES DE LA
HOME FLEET PLACEES SOUS LE COMMAN-
DEMENT DE L'AMIRAL SIR BRUCE FRA-
SER, ET CHARGEES D'ASSURER LA PRO-
TECTION DES CONVOIS POUR LA RUSSIE
PAR LE NORD. LE « SCHARNHORST » A ETE
COULE DIMANCHE SOIR AU LARGE DU
CAP NORD.

Le « Scharnhorst », l'un des plus fameux bâ-
timents de la marine de guerre allemande, fut
construit en 1936. Il avait un déplacement de
26,000 tonnes et un équipage normal de 1460
hommes. Son armement se composait de 9 ca-
nons de 11 pouces, 12 de 5,9 pouces et de plu-
sieurs pièces de plus petit calibre. Ce navire, ain-
si que son frère, le « Gnelsenau », furent l'obj et
d'attaques incessantes de la part de ia R. A. F.,
alors qu 'ils se trouvaient dans le port de Brest,
avant de réussir à s'échapper vers le nord.

Bien que lancé en 1936, le « Scharnhorst > ne
tut complètement terminé qu'en 1939. Son nom,
comme celui du « Gneisenau » avait déj à été
porté par deux croiseurs allemands coulés dans
la bataille de? Iles Falkland au mois de dé-
cembre 1914. Le cap Nord, dans les p arages du-
quel vient d'être coulé le « Scharnhorst », est à
l'extrême pointe de la Norvège et se trouve sur
la route des convois se rendant au port russe
de Mourmansk.

Après one inné héroïque
DIT BERLIN

BERLIN, 27. — DNB. — Le 26 décembre 1943,
une f ormation de f orces navales allemandes at-
taqua dans la mer Glaciale arctique un convoi
destiné à la Russie soviétique. Au cours d'un
long combat engagé avec tes f orces lourdes bri-
tanniques sup érieures, le navire de bataille
« Scharnhorst » a coulé après une lutte héroïque
et ap rès avoir tiré j usqu'au dernier de ses obus.
De graves dégâts ont été inf lig és au convoi et
aux f orces d'escortes anglaises.

La carrière du cuirassé
LONDRES, 27. — Exchange. — La destruc-

tion du « Scharnhorst » est vivement commentée

dans la capitale. On rappelle la carrière mouve-
mentée de ce navire qui a été maintes fois atta-
qué, tant par la Home Fleet que par l'aviation ,
mais qu 'il avait touj ours réussi à s'en tirer.
C'est ainsi qu 'en Norvège, il échappa de justes-
se à une action combinée menée par le « Re-
nown » et le porte-avions « Gloriuous ». Plus
tard , le «Scharnhorst» stationna successivement
dans les ports de Trondj em et de Kiel , où il fut
abondamment bombardé , ce qui ne l'empêcha
pas en 1941 de déj ouer la surveillance anglaise
et d'entreprendre la guerre de course dans l'O-
céan Atlanti que. Il remporta de gros succès.
On n'estime pas à moins de vingt-deux le nom-
bre des bateaux marchands coulés par lui.

Traqué de toutes parts, le « Scharnhorst » se
réfugia à Brest , dont la rade devint l'obj ectif
inlassablement pris à partie par l'aviation bri-
tannique. Cependant, la division navale alleman-
de parvint à s'échapper et sous la protection de
la Luftwaffe , à remonter la Manche et à ga-
gner les ports allemands.

Au cours de rannee 1943, la nome Fleet of-
frit plusieurs fois la bataille aux navires de ba-
taille allemands réfugiés dans les fjords de Nor-
vège, Une attaque fut dirigée alors contre le
« Tirpitz », qui a dû subir des avaries, mais dont
la perte n'a pas été officiellement confirmée.
Mais j amais les navires anglais ne parvinrent à
engager sérieusement leurs adversaires dont la
vitesse dépassait souvent celle des unités britan-
niques. Il semble que cette fois l'amiral Fraser
a été plus heureux et qu 'il a pu contraindre son
adversaire à la bataille qu 'il n 'eût sans doute
pas accepté de son plein gré , la stratégie de l'a-
miral Doenitz étant de ne pas risquer ses uni-
tés de bataille contre le gros de la flotte ad-
verse.

On ne possède pas encore de précision sur les
péripéties de cette rencontre navale. L'amirauté
annonce qu 'un nouveau communiqué sera publié
au cours de la j ournée de lundi.

Le second front va-t-îl être créé

En France occidentale ?
C'EST L'OPINION D'UN JOURNAL FASCISTE

CHIASSO. 27. — S. sp — La création du se-
cond f ront dans an avenir p rochain est considé-
rée comme inévitable pa r la « Corrispondenza
rep ublicana », organe off iciel du gouvernement
f asciste. On assure que les notes p olitiques de
cette revue, qui p araît de temp s en temp s, sont
inspirées p ersonnellement p ar M.  Mussolini.

Dans son dernier numéro, la « Corrisp ondenza
rep ublicana » admet que 1943 se termine nar un
bilan militaire déf icitaire pour VAllemagne. « A
p artir du 23 octobre 1941, l'initiative sur tous
les f ronts est p assée aux mains de l'ennemi, ce
qui est p our lui un avantage indéniable ».

1944 sera marqué, selon la gazette italienne,
p ar la création du second f ront « qui s'ouvrira
en France et p lus p récisément sur les côtes oc-

cidentales de la France ». Cet événement mili-
taire est p rochain et inévitable, « car dans l'état
actuel des choses, une p aix négociée est imp os-
sible ».

« Mais la grande ligne défensive qui a été
construite par des centaines de milliers d'ou-
vriers le long du littoral occidental français et
'a puissance exceptionnell e des armes et des
troupes qui se trouvent dans ce secteur rendent
l' entreprise que les Alliés préparent d'une dif-
ficulté sans précédent. »

La « Corripondenza republicana » aj oute mê-
me que débarquer sur les côtes françaises est
auj ourd'hui une action au-dessus des forces hu-
maines. »

Et l'article se termine en disant que la faillite
•le la tentativ e anglo-saxonne de débarquer en
Occident sera le tournant qui renversera toute
la situation de la euerre.

Vatoutine contre-attaque
Dans le secteur de Kiev

L'offensive russe
dans le secteur de Kiev

Occupation de Radomysl
MOSCOU, 27. — Reuter — Communiqué de

dimanche. — LES TROUPES DU PREMIER
FRONT UKRAINIEN COMMANDEES PAR LE
GENERAL VATOUTINE ONT DECLENCHE
UNE OFFENSIVE CONTRE LES TROUPES
ALLEMANDES AU SUD DE RADOMYSL ET
ONT ENFONCE LE FRONT ENNEMI SUR UNE
LONGUEUR DE 80 KILOMETRES ET SUR
UNE PROFONDEUR DE 40 KILOMETRES. EN
TROIS JOURS DE COMBATS OFFENSIFS, EL-
LES ONT LIBERE PLUS DE 150 LOCALITES,
DONT LA VILLE DE RADOMYSL, AINSI
QUE TROIS AUTRES CENTRES MILITAIRES
DANS LA REGION DE JITOMIR, DONT CE-
LUI DE BROUSSILOV.

Au cours de ces batailles, quatre divisions
blindées allemandes, dont la division de SS
« Reich » et 6 divisions d'infanterie ont 'été mi-
ses en déroute. 159 chars ont été détruits ainsi
que 59 camions automobiles, 52 autos blindées et
109 canons de divers calibres. 15,000 officiers et
soldats morts ont été abandonnés .sur le champ
de bataille par les Allemands.

La ville de Radomysl que viennent de re-
prendre les troupes du général Vatoutine est
située à environ 96 kilomètres à l'ouest de Kiev
et à quelque 45 kilomètres au nord-est de Jito-
mlr. Elle avait été réoccupêe par les Allemands
lors de la contre-offensive du général von Man-
stein contre le saillant de Kiev , offensive au
cours de laquelle l'armée rouge avait évacué
également Jitonir et Korosten.
Quatre stations de chemin de fer aux mains

des Russes
MOSCOU, 27. — Le communiqué de diman-

che soir annonçant l'offensive du général Vatou-

tine dans le saillant de Kiev, déclare encore que
les troupes des colonels-généraux Qretchko , Le-
selidse et Maskavenko et du lieutenant-général
Schmateko, ainsi que les unités d'artillerie du
lieutenant-général Karalkov se sont particulière-
ment distinguées au cours de ces combats. Outre
Radomysl et Broussilov , elles se sont emparées
des centres de districts de Kormin et de Popelfe,
ainsi que de 4 stations de chemins de fer.

Au nombre des localités occupées dans le sec-
teur de Vitebsk , figurent encore celle de Selyan-
ki, à 25 km. au nord-ouest de Vitebsk, ainsi que
la gare de Krinki.

Sur le front de Vitebsk
La nouvelle zone enfoncée

MOSCOU, 27. — Reuter. — Dans la j ournée du
26 décembre , nos troupes ont continué leur of-
fensive dans la directi on de Vitebsk et ont oc-
cupé plus de 60 localités , dont celle de Cherova,
à 13 km. à l'est de Vitebsk.

Au sud-est de Vitebsk, nos troupes ont en-
foncé, après un combat acharné, une zone dé-
fensive puissamment fortifiée.

Plus de 2000 soldats allemands ont été tués
en trois j ours de combat dans ce secteur et nos
troupes ont pris 58 canons , 15 lance-mines , 65
mitrailleuses , plusieurs fusils , trois dépôts de
munition s et ont fait des prisonniers.
LES ALLEMANDS BATTENT EN RETRAITE

MOSCOU, 27. — Reuter. — Harold King té-
légraphie dimanche soir que les forces alleman-
des, en-dessous de Gorodok , battent en retraite
sur Vitebsk avec une telle rapidité que l'on pour-
rait presque parler d'une déroute. Après avoir
pris Gorodok, l'armée rouge a porté de nou-
veaux coups aux lignes de communication alle-
mandes entre Vitebsk et Polotsk et se trouve
maintenant à une quinzaine de kilomètres au
nord-est de Vitebsk. Une ai'tre colonne comnre-
nant de nombreux obj ectifs avance à cheval sur
la grand'route Vltebsk-Polotsk et ses éléments
avancés tiennent sous leur feu la ligne de che-
min de fer.

Nouvelles de dernière heure
la fin da «Scharnhorsf»

LA RENCONTRE A EU LIEU A LA FIN
DU JOUR

LONDRES, 27. T- United Press. — La des-
truction du « Scharnhorst » est considérée à
Londres, comme la perte la plus sévère qu 'ait
subie la marine de guerre du Reich depuis la
fin du « Bismark ». On croit , à Londres , qu l'a-
miral Doenitz voulait surtout porter un nouveau
coup à la navigation alliée , en coulant des car-
gos faisant partie d'un important convoi.

Il est probable , en outre , que le commande-
ment allemand ait voulu relever le moral de l'é-
quipage du «Scharnhorst» , immobilisé durant de
iongs mois dans un fj ord norvégien.

Selon les premières informations, le navire de
ligne allemand reçut le coup de grâce avant la
tombée de la nuit, les Anglais n'ayant pas voulu
lui laisser la chance de disparaître dans l'obs-
curité.

Il est certain qu'if y eut peu de survivants parmi
les 1400 membres de l'équipage du « Scharn-
horst ». Cette action se déroula dans les eaux
arctiques, à un endroit particulièrement dange-
'•eux, et le convoi dut poursuivre sa route sans
effectuer les recherches habituelles.

VICTOIRE DE REPRESAILLES
LONDRES, 27. — U. P. — La destruction du

< Scharnhorst » fut certainement une victoire de
-eprésailles pour le commandant de la Home
Fleet , l'amiral sir Bruce Fraser. Comme on s'en
souvient, Fraser était , en son temps, comman-
dant du porte-avions « Glorlous » qui fut coulé
par le « Scharnhorst ».

Après avoir pris le commandement de la Ho-
me Fleet en août dernier , l'amiral chercha à plu-
sieurs reprises à se mesurer avec la flotte al-
lemande qui refusa touj ours le combat.

Dans le saillant de Kiev

Le développement de
l'oifensife fofooftne

MOSCOU, 27. — Exchange. — L'off ensive de
Vatoutine se dirige à nouveau sur Jitomir, mais
il op ère cette f ois selon un p lan stratégique com-
p lètement diff érent.  Alors qu'il avait conquis la
ville lors de sa p remière attaque ap rès une avan-
ce f oudroy ante en f orme de coin qui p ortait en
elle la raison du revirement qui a suivi, le gé-
néral développ e actuellement son attaque sur an
large f ront.

Le flanc droit de son armée d'attaque a fran-
chi le Teterev sur un large front près de Rado-
mysl et avance rapidement en direction de
l'ouest. Les avants-gardes de ce groupe ont at-
tent des points situés à 35 km. au nord-est de
Jitomir. Dans le centre, des formations blindées
russes ont déj à dépassé Kotcherovo et Brussi-
lov.

Dans les défenses intérieures
de Vitebsk

Moscou, 27. — Excbange.
Sur tout le front de Vitebsk, les Allemands

se trouvent en retraite qui prend toujours plus
de vitesse. Des rapports parlent même de fuite
au nord de Vitebsk. Les Russes ont occupé, di-
manche, plus de soixante localités dans ce sec-
teur. Le flanc droit de Bagramion a occupé, di-
manche, Bielanki (à 25 km. au nord-ouest de Vi-
tebsk).

LES PLUS GRANDS SUCCES ONT ETE EN-
REGISTRES DIRECTEMENT A LTST DE
CETTE VILLE OU LES RUSSES ONT PENE-
TRE DANS LES DEFENSES INTERIEURES
DE VITEBSK ET ONT OCCUPE LES VILLA-
GES FORTIFIES DE DUBROVA (15 KM. A.
L'EST) ET DE CHUGROVO (5 KM. A L'EST).

Les divisions allemandes , en retraite sur Vi-
tebsk , sur un large front , ont eu des pertes très
lourdes au cours, de la j ournée de dimanche.
Elles se montent au minimum à 4000 tués et le
butin pris par les Russes est énorme.

La difficile bataille pour Ortona

Les Allemands détruisent
la wille

0. Q. du général Alexander , 27. — Exchange.
— Des combats acharnés se p oursuivent dans
les quartiers au nord-ouest d'Ortona. Il n'a p as
encore été p ossible de chasser comp lètement les
Allemands du quartier du p ort. Cep endant , les
nombreuses destructions que l'adversaire a f ait
au cours des dernières 24 heures dans le p ort,
démontrent qu'il estime sa situation comme sans
esp oir. Du côté allié , des troupes britanniques et
canadiennes se trouvent en p remière ligne. El-
les doivent prendre d'assaut maison ap rès mai-
son.

Plus à Vintérieur du p ays, la 8me armée a
occupé une p osition de hauteur qui domine le
village de Crecchio (à 10 km. d'Ortona) . A
Vinstant. on annonce que les troup es britanni-
ques ont réussi â occup er une nouvelle p osition
de hauteur qui se trouve à environ 3 km. de
la côte.

Dans le Pacifique
Attaques contre Rabaul

G. O. du général MacArthur , 27. — United
Press. — Le haut commandement allié annonce
que de p uissantes f ormations de bombardiers
lourds ont déclenché deux nouvelles attaques de
grande envergure contre Rabaul. De violents
combats aériens se déroulèrent au-dessus de
cette base au cours desquels 41 chasseurs nip -
p ons f urent abattus. 13 autres app areils f urent
p robablement détruits p ar les p ilotes des bom-
bardiers. 11 avions alliés ne sont p as rentrés.
C'est la p remière f ois que Rabaul est attaqué
p ar des f ormations op érant de leurs bases des
Salomon.

Des bombardiers américains coulèrent en ou-
tre dans le voisinage de la côte de la Nouvelle-
Irlande un contre-torpilleur j aponais et deux
grands cargos.

Un autre raid fut déclenché contre le Cap
Qloucester, au-dessus duquel la flotte alliée a
lâché 300 tonnes de bombes.

Une escadre de croiseurs et de contre-torpil-
leurs américains s'avança jusqu'à Buka dont les
installations furent bombardées avec succès.

En Nouvelle-Guinée , les troupes australiennes
ont occupé le village de Wandokai , à 32 km. au
nord de Finschafen.

Les conflits ouvrier» .aux Etats-Unis
70,000 nouveaux ouvriers

en grève
(Service particulier par iilêphone)

PITTSBOURG, 27. — Exchange. — 70.000 ou-
vriers des aciéries de Pittsbourg sont entrés en
grève dans la nuit de dimanche â lundi , au mo-
ment où l'équip e de nuit aurait dû p rendre le
travail. Le p résident Roosevelt est intervenu
p our empêcher la grève générale des ouvriers
métallurgistes qui sont au nombre de 350,000.
Les contrats collectif s avec 214 usines se ter-
minaient le j our de Noël et actuellement les
conditions de travail ne sont p as couvertes p ar
des contrats.

Le président Roosevelt s'est adressé par télé-
grammes aux entreprises et aux ouvriers. Il
promet des améliorations de salaires aux ou-
vriers avec effet rétroactif dès qu 'un arrange-
ment aura pu intervenir avec les patrons. Le
présiden t a laissé entrevoir aux entreprises une
hausse du prix de l'acier brut pour le cas où
l'augmentation de salaire ne pourrait être sup-
portée. Lf*s ouvriers réclament une augmenta-
tion du salaire minimum de 78 à 95 cents par
hftiirft .

On s'attend p our 'es p rochaines heures à nne
nroclamatlon de Murray le p rés ident du C. 1 O.
auquel les ouvriers sont rattachés, mais in
craint des grèves p artielles sp ontanées dans
maintes autres usines p oar la j ournée.
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Cent mille tonnes de bombes
sur l'Allemagne en 7 mois

Deux cent mille en quatre ans
LONDRES, 27. — Ag. — Au cours du dernier

raid exécuté dans la matinée du 24 décembre
par des bombardiers de la RAF. sur Berlin. 1000
tonnes de bombes ont été lâchées sur la capitale
du Reich.

Ceci p orte à 100 000 tonnes le p oids total des
bombes lâchées sur les obj ectif s en Allemagne
depuis le 23 mai dernier et à 200.000 tonnes ce-
lui des bombes lancées sur le Reich dep uis ie
début de la guerre.

LE TYPHUS A NAPLES
l

NAPLES. 27. — United Press. — Une violente
épidémie de typhus a éclaté à Naples parmi la
population. L'entrée de la ville est interdite aux
soldats alliés. Jusqu 'à présînt aucun cas ne fut
signalé parmi les troupes concentrées dans ce
secteur et on espère que l'épidémie pourra être
enrayée avant qu 'elle ait pris de trop grandes
proportions.

Un médecin de l'armée, qui combattit le ty-
phus pendant la dernière guerre mondiale, a
déclaré que les autorités sanitaires , oui collabo-
rent étroitemen t avec les milieux italiens, ont
déj à pris des m;sures énergiques dans la ville.


