
R.evue de la semaine
Raisons d'inquiétude et de réconfort en Angleterre. — Les opérations

militaires dans le bassin méditerranéen. — Symptômes avertis-
seurs de la menace d'invasion de l'île. — Le mystère de la

rupture Laval-Pétain et son explication possible. —
L'évolution des relations franco-allemandes.

Genève, le 26 décembre.
Dans la f ormidable lutte qu'elle doit soutenir

contre l'Axe, l 'Angleterre a la p lus f or te  raison
d'inquiétude dans l'accroissement continu des
p ertes qu épr ouve sa marine marchande. Au
cours de son dernier exposé de la situation à la
Chambre des Communes, M . Winston Churchill
n'a rien dissimulé du souci que donne à l'ami-
rauté la destruction p rogressive d'un tonnage
dont les possibilités de remp lacement comblent
de moins en moins le déf icit. Aussi bien des né-
gociations seraient-elles p résentement en cours,
à Washington , alla que l'aide américaine se mar-
quât, sur ce p lan, par la livraison â l 'Angleterre
de bâtiments américains et celle des navires en-
nemis ancrés dans les p orts américains. Ma is
l'allusion laite à ces p ourp arlers pa r M. Cross,
ministre anglais du blocus, n'a pa s laissé cette
f ois l 'Allemagne indiff érente.

A Berlin, au cours d'une conf érence de p resse,
le porte-parol e de M. von Ribbentrop aurait re-
levé ce que serait suscepti ble de comp orter le
développement d'une telle concep tion de la neu-
tralité . Insistant sur le caractère of f i c ie l de sa
communication, le représentant de M. von Rib-
bentrop aurait déclaré que VAllemagne était
« très attentive â la rép onse Oui serait f aite à
cette suggestion britannique », dans l'adop tion
de laquelle elle verrait l'Inclination à un acte
belliqueux de la part de la rép ublique améri-
caine. Ce langage est assez clair. Si on le rap-
p roche de celui que l'on tient au Jap on, on peu t
estimer que le risque d'universalisation de la
guerre européenne grandit. Et c'est p our tous
une eff roy able p ersp ective.

VAngleterre résiste magnif iquement à ses
deux adversaires. Mais si loin que p ause aller
cette résistance, elle ne saurait conduire l 'Em-
p ire britannique à la victoire si ses communica-
tions maritimes deviennent trop précaires.

En Méditerranée, la f lotte anglaise continue
d 'être maîtresse de la situation et , d'autre part ,
le développ ement heureux p our elle de la con-
tre-off ensiv e grecque en Albanie, comme les
brillants résultats de celle qui, en Egypt e, a re-
je té les troupes italiennes vers leurs posit ions
de dépar t il y a quelques mois, p araissent, pour
l'instant, lui être nettement f avorable. Mais ce
n'est pas un p ur argument de po lémique que
l'observation, f ormulée par la . presse de l'Axe,
que ce théâtre de la guerre est d 'Imp ortance se-
condaire. La grande af f aire , c'est la menace
qui p èse Sur l'Ile , et qui Irait s'accentuant j us-
qu'à ne pouv oir être conj urée si la marine mar-
chande britannique, dans l'Atlantique, continuait
de subir des destructions au ryt hme accéléré
qu'on constate.

* * «
La possibilité, — presque la pr obabilité —,

d'une tentative d'invasion de l 'Angleterr e par
les armées allemandes continue dès lors de
pr éoccupe r le gouvernement britannique, qui
croit avoir des raisons de p enser que l'époque
serait propi ce à tenter l'aventure. La déf ense .
déclare-t-U, est prête à repousser Vassaut ; elle

a accumulé tes moyens d'en avoir raison, et Von
esp ère que nulle p art ne j ouera l 'élément de sur-
pr ise. On ne se dissimule pa s p our autant que
l'Allemagne dispose d'une f orce of f ensive « gi-
gantesque ». Bref l 'inquiétude grandit.

Cep endant les rip ostes de la Roy al Air Force
aux raids de l'aviation allemande au-dessus des
viiles industrielles de l 'Angleterre, — hier Li-
verpo ol —, sont conduites dans un sty le impr es-
sionnant. Selon le communiqué britannique, le
dernier bombardement de Berlin aurait été ter-
rible. On le croit sans pein e. Des deux côtés
cette f orme de combat accumule les destruc -
tions, la p lup art du temps aveugles . Ma <s si
considérables qu'elles soient , et quelque ef f e t  de
terreur qid en résulte, il devient de p lus en Plus
évident que l'arme aérienne ne saurait seule
apporte r la décision, comme on Tavait p u croire
au lendemain de la délaite de la France.

C'est qu'alors l'aviation allemande bénéf iciait
d'une sup ériorité telle p ar rapp ort aux f orma-
tions insignif iantes de l'adversaire, que la bataille
terrestre était gagnée d'avance p ar la parti e oui
avait l'absolue maîtrise de l'air. On dut p our-
tant constater que cette maîtrise , quoique incon-
testable, n'avwt p u  empêche r quelque trois cent
mille soldats de l'armée f ranco-britannique des
Flandres, encerclée en Belgique, de se réembar-
quer à Calais.
(Voir suite en 2me page.)

Réminiscence» «le Moël

De gauche à droite : Noël est passe" ; Noël de
guerre qui fut fêté cette année avec beaucoup de
di gnité , comme il convient en les temps douloureux
que nous vivons. — Cependant , malgré les an-
goisses qui nous étreignent , chacun voulut garder à
cette fête le cachet qui lui est propre. — Ainsi,
dans les hôpitaux , les infirmi ère* s'efforcèrent

d'apporter un peu de Joie à ceux qui souffrent . —
Ailleurs, on observe les vieilles coutumes qui con-
sistent à mouler les chandelles à la main. — Enfin,
malgré les temps difficiles, l'oie connut une place
d'honneur dans les menus de Noël . Mais combien,
hélas ! ont eu le privilège de faire figurer cet
excellent palmipède sur la table familiale ?

800 internés français rentrent dans leur pays

Ces jours derniers , le premier train ramenant envi-
ron 800 internés français dans leur pays, a tra-
versé la gare de Genève-Cornavin. Il s'agit là du
premier rapatriement d'internés français ; les ma-
lades et convalescents furent les premiers à profi-

moments de loisirs.

ter de cette faveur. — Voici les poilus français
en gare de Genève-Cornavin. Des soldats suisses
les accompagnent pour la dernière fois. Les deux
internés au premier plan portent les cannes que
beaucoup d'entre eux sculptèrent pour occuper leurs
— VI Br. 6585.

La Suisse en 1940
Coup d'œil rétrospectif

P. S. M. — Le 10 mai, aux premières heu-
res du j our, les troupes du Reich franchissaient
la frontière des trois Etats, la Hollande , la Bel-
gique et le Luxembourg. La nouvelle n 'était pas

rx-ptHement inattendue, Lç Conseil fédéral et le
' commandement de l'armée décidèrent aussitôt la
mobilisation générale pour le 11 mai , à 9 heu-
res. Cette mobilisation s'effectua , comme la pre-
mière, celle de septembre 1939, dans les plus
brefs délais. Toutes les troupes occupèrent ra-
pidement les positions qui leur étaient assi-
gnées sur nos frontières. Egalement à l'intérieur
du pays, , des forces importantes assuraient la
sécurité du territoire.

Dès lors, l'armée veille touj ours. La Suisse
n'a rien négligé pour assurer à la défense de son
indépendance et de sa neutralité le maximum
d'efficacité. Elle attend avec calme et sang-froid
le développement des événements.

Le douloureux exode
Elle a vu en j uin arriver chez elle par le Jura

40,000 hommes de troupes françaises et polo-
naises du 45me corps d'armée français qui de-
mandaient à être internés pour éviter d'être faits
prisonniers. On a rappelé à ce propos l'entrée
de l'armée de Bourbaki en Suisse en février
1871, où plus de 80,000 hommes passèrent la
frontière pour venir aussi chercher un refuge.
Les soldats français et polonais ont été inter-
nés chez nous, tout comme ceux de 1871. Leurs
armes, leurs munitions ont été recueillies dans
nos arsenau x et une dizaine de milliers de che-
vaux répartis dans nos écuries.

Précédant ces soldats ou mêlés à eux, un
grand nombre de civils français, la plupart dé-
munis de toute ressource, vinrent faire appel à
nos traditions d'hospitalité. La charité helvéti-
que tint son ancienne réputation: c'était son de-
voir , elle le conçut comme une chose qui allait
de soi. Dès lors, ces internés civils ont regagné
leur patrie. Mais les internés militaires sont en-
core chez nous: leur sort fait actuellement l'ob-
j et de longues et difficiles négociations. Comme
dans la guerre de 1914 â 1918, la Croix-Rouge
internationale , dont le siège est à Genève, a
pris les plus nécessaires et les plus généreuses
initiatives. Elle a remis en oeuvre son office
central des prisonniers de guerre dont le travail
est énorme. 11 a fallu dégorger le bureau de Qe-
nève et créer des bureaux auxiliaires dans d'au-
tres villes de la Suisse. C'est par ces nobles
missions, asile et secours, que notre pays peut
surtout manifester sa place unique au monde.

(Voir suite en 2"" f euille.)

L'Institut de pêche de la Baltique a lâché, au
cours de ces dernières semaines, dans les eaux
de Dantzig, autour de l'île de Rugen et dans la
baie de Wismar et celle de Lubeck, 20,000 trui-
tes. Proches parentes des saumons, les truites
étaient jadis des poissons de mer ; des essais
ont démontré que , dans la mer, elles atteignent
une grande grosseur.

t)es truites dans la Baltique

' <0 -è'Mimf
J<ëlJf< glB£a?

Qui donc disait que l'esclavage est aboli dans
le monde ?

Si l'on en croit les ligues antiesclavagistes des
Etats-Unis, il y aurait encore à l'heure actuelle
plus de 4 millions d'esclaves : 2 millions en Chine
(où ils sont d'ailleurs traités comme de la famille) ,
500,000 en Arabie, et le reste en Afrique et plus
spécialement dans la république de Libéria...

Le nom de cette république articulé en des cir-
constances pareilles est d'autant plus paradoxal
que le Libéria avait été fondé en 1847 pour don-
ner asile aux nègres affranchis des Etats-Unis- Les
Américains étaient même assez fiers de cette « pre-
mière démocratie noire ». Que s'est-il passé ? La
politique s'en est mêlée. Les difficultés économi-,
ques aussi. Enfin l'absence complète de chemins
de fer et de bonnes routes , l'épaisseur de la forêt
vierge, ont rendu difficile l'accès à l'intérieur du
pays._ Et tout cela a fait que les anciens esclaves
américains se sont érigés en maîtres et que leurs
descendants ont peu à peu réduit en esclavage une
partie des anciens habitants du pays I...

Voilà une évolution dont le brave oncle Tom
ne se serait iamais douté et qui doit le faire re-
muer de stupéfaction dans sa case ! En réalité ce
paradoxe n'en est pas un ; car on sait qu 'il n'y tt
pire maître que celui qui fut esclave et ' pire op-
presseur que l'ancien opnrimé entre les mains du-
quel le pouvoir choit subitement...

Quant au nombre exact des esclaves, il sérail
peut-être imprudent de le fixer sans effectuer une
petite enquête parmi les Blancs.

Que de maris , en effet , sont l'esclave de Ieui
femme.. .

Que de femmes, l'esclave de leur mari...
Et que de gens l'esclave de leurs habitudes ou

de leurs passions.»
Sans parler de l'esclavage de la mode et de

toutes autres sujétions variées qui s'étendent plus
facilement qu 'on ne le suppose aux cinq continents.

C'était bien du reste ce que Rochefort, le fa-
meux pamphlétaire , laissait sous-entendre lorsqu 'il
écrivait : « La France a 45 millions de suiets. san»
compter les sujets de mécontentement... »

Le p ère Piquerez.

L'Italien Campini qui a inventé , dit-on , un appa-
reil sans hélice et sans moteur à explosion. L'in-
vention est tenue rigoureusement secrète pour des
buts militaires que l'on devine. L'avion en question
pourrait atteindre très vite une très grande hauteur.

Un imwcnteu»

Tourisme
Le touriste. — J'en ai assez. Je m'en vais.

Combien vous dois-j e ?
Le oatron de l'hôtel. — Vous occupiez quelle

chambre ?
Le touriste. — Je n'avais pas de chambre. Je

couchais sur le billard.
Le patron . — Sur le billard ?. Alors, c'est un

<ranc de l 'heure
Entre acteurs

— Tu as beaucou p à parler avec ton nouveau
rôle ?

— Oh ! non , je joue le rôle d'un mari.

ECHOS
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La pendule de la cheminée était sous globe,

les fauteuils sous housses, et, malgré soi, l'on
baissait la voix pour parler, comme dans une
église, avec l'impression que de trop rudes échos
réveilleraient en sursaut un passé somnolent
ainsi qu'une pierre jetée dans l'eau moussue d'u-
ne mare.

Un grand silence régnait, que, depuis dix an-
nées pour le moins, le piano lui-même observait
C'était d'ailleurs un meuble superbe, d'ébène in-
crusté de nacre, sur quoi le père Mouzillon eût
daigner poser un regard fa vorable. Des cadres
photographiques encore, et de petite coffrets, et
des vases surannés sur des ronds de dentelles,
et deux pendulettes au mouvement défunt, le
surchargeaient. Les Persiennes étaient baissées,
à cause des mouches, et on avait l'impression
que le soleil , congédié, léchait les vitres, sans
pouvoi r entrer.

Il n'y avait pas cinq minutes que Robert était
assis qu 'un gros chat gris lui sauta sur ies ge-
noux , où il se mit à ronronner , doucement, tel
un moteur en sourdine. Il avai t le poil soyeux
et por tait un collier étroit de cuir rouge, avec
un petit grelot Son museari était glacé, et deux
touches d'humeur verte s'aggloméraient au coin
de ses paupières clignées.

On était aux derniers j ours de Juin, ce qui
n'empêcha pas Mlle de Brivanges de servir le
thé dans des tasses trop épaisses, au dessin Ja-
ponais. D'une boîte de fer blanc, elle avait tiré
quelques biscuits rassis. Elle disposa le tout sur
un g'iéiidon marqueté, et autorisa son neveu,
qui était présent, à offrir et à fumer une cigaret-
te du même ton qu'elle lui eût consenti l'achat
d'un avion de tourisme, ou accordé la permission
de marcher sur les mains.

Puis, elle se mit à parler d'abondance, avec
des mines, des gloussements, des borborygmes
et des soupirs. Ses joues parcheminées avaient
de longs tressaillements et ses longs doigts ta-
potaient le vide. Le plis profonds de sa robe de
soie noire ondoyaient comme la surface d'un lac
de montagne' menacé par l'orage, et ses lèvres
minces et pâles, sans cesse agitées, ressem-
blaient à un clapet. Quant à son jabot de den-
telle blanche, il tressautait à chaque instant,
comme la poche d'un pélican.

Mlle de Brivanges avait , sur toute chose, une
opinion toute prête ; mais, comme celle-ci était
faite , sans rémission ni révision , depuis un cer-
tain nombre d'années, elle ne cadrait pas tou-
j ours exactement avec ce à quoi elle prétendait
s'appliquer. Mais les opinions sont semblables
à la femme : elles exi gent de la faiblesse pour
être mieux défendues.

L'excellente demoiselle, face à cet interlocu-
teur distrai t, avait bien du mal à se faire écou-
ter, comme il lui arrivait de se donner beaucoup
de mal pour faire le bien. Enfin , à propos de
l'Asie des bonzes — «lâ-bas» restant, croyait-
elle, le suj et de conversation tout indiqué , par
politesse ! — elle déraillait complètement , con-
fondant l'Annam avec le Tonkin , considérait la
Corée comme une marque de porcelaine , prenait
Shanghaï pour un chef-lieu et Hoa-Tï pour Can-
ton !... Elle en était restée à l'époque des pau-

vres petits Chinois qu'il fallait écarter de la
dent des porcs et jugeai t toutes les femmes de
ces cieux des créatures de perdition , des tonkiki ,
des tonkinoises, — car l'on chantait aussi , de
son temps !...

Maurice bayait aux corneilles, et Corneille se
fût endormi , lui qui en fit tant dormir d'autres...

Robert pri t congé, — puis la porte.

Combien il préférai t les jours où il sortait
avec Huguette !...

Cela arrivait fréquemment, à cause de la belle
auto blanche, moyen de séduction des hommes
mûrs, qui savent bien prendre les virages, mais
plus du tout faire les pirouettes.

— Plus vite, Robert , plus vite !... lui criait-
elle sans cesse, alors qu 'au contraire il eût sou-
haité de ralentir, pou r bavarder un peu ou admi-
rer en paix la campagne d'émeraude.

Il n 'était pas de ces hommes capables de par-
ler d'amour au volant, comme en dansant. Les
routes étaien t capricieuses, et les ravins pro-
fonds. Aussi , tous les mots qui passaient dans
sa tête ne sortaien t-ils pas de sa bouche. ..

Les eût-il dits, s'il en avait eu le loisir , l'occa-
sion ?... Même pas !.... Il avait peur de les pro-
noncer , peur surtou t qu 'ils fussent mal accueil-
lis. Ce qu 'il redoutai t par-dessus tout ,- de la
part d'Huguette — et avec j uste raison ! —
c'était, dès leur énoncé, un mouvement de sur-
prise, voi re de stupeur. Car. il s'en rendait par-
faitement compte, la j eune fille , pourtant une
mouche, ne se doutait pas du tendre et si doux
sentiment qu 'elle lui inspir ait. Elle allait , dans
la vie, comme les oiseaux dans l'azur : trop vi-
te . Puis, elle pensait à un autre... Et lorsque l'on
pense à quelqu 'un , l'on ne voit plus rien , ni per-
sonne.

Huguette de Froberville eût été fort étonnée.
en effet , d'apprendre que son cousin de Chine
était tombé amoureux d'elle î... Il lui étai t sym-

pathique , certes, sans plus. Elle le j ugeait un
monsieur d'un autre âge, et aussi d'un autre
monde, au double sens, éducateur et géographi-
que , du mot. Si elle ne parvenait , tout en le
troublan t , qu 'à le rebuter , avec ses façons ex-
cessives de jeun e fille modern e, lui , l'intriguait
à peine. Elle s'en moquait gentiment , sans mé-
chanceté, comme de tout le monde dans sou en-
tourage, car elle avait de l'esprit en surplus , de
l'ironie à dépenser. De là à la psychologie, il y
a plus d'un pas, qu'elle ne franchirait j amais,
pour n'en point avoir conscience. Puis, au temps
des cheveux courts, on ne les coupe plus en qua-
tre !...

Leurs loisirs étaient nombreux. Les occasions
ne manquaient pas ; et elles peuvent touj ours se
créer. Au beau j ardin des serments, les épines
s'écartent aisément.

Plusieurs fois , Robert Vanobre fat sur le point
de se déclarer. C'était au hasard d'une halte,
pour se reposer des coups de verges de l'air
vif , ou contempler le paysage. A la lisière d'un
bois paisible... Au sommet d'une colline brûlée. ..
En bordure d'une route déserte... A l'orée d'un
chemin creux, qui, avec Huguette , avait des
chances nombreuses de sentir la noisette !.„

Toujours, il s'était tu. Il reculai t devant cet-
te déclaration avec certainement plus d'épou-
vante qu 'André Marvel devant les tigres du
Bengale. Les mots montaient de son coeur, pour
s'arrêter dans sa gorge Inutile L. Ça ne passait
pas !._

Au reste, qu'eussent-ils été, ces mots ?_ On
peut offrir à une femme , qui en connaît déjà le
goût, et la couleur , et le parfum , une pastille
nue ; mais une déclaration d'amour , quand elle
s'adresse à une jeune fille , doit être enveloppée
comme un bonbon fourré. Car la femme voit la
bonbonnière, qui est d'or ; et la j eune fill e voit
le papier, qui est fin.

(A saivraJ
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S. A., «ions (Vaud). 14608
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Pour la |p31| -7 ' Pour la

Vous aurez une

Machine à coudre Heivetia
de fabrication Suisse

Demandez nous les catalogues et voyez noire choix
Prix les pins réduits
Facilités de payements
Garantie sérieuse

CONTINENTAL
RUE DU MARCHÉ 6 14180

TOUTES LES FO URNITURE S ET REPA RA TIONS

Voici des livres pour vos enfants
Pour les fêtes tous les enfants seront heureui
de recevoir un abonnement

« ùâu $M t\ui &èv& »
la bibliothèque spécialisée dans le

I*r£i cte livres
pour la jeunesse de 6 à 18 ans. Renseigne'
rnents sur demande. Catalogue contre Fr. 1.—
en timbres-poste, chez : Mme Jean-louli
Dufour, La Vuachère, Lausanne.

I 

Henri Grandiean
E« CBarraws»-cS«'.-Iîonds

fiotti9fion û Horlogerie
Etats-Unis. Canada ot p ays

d'outre mer au mieux ton

âqenoe vrinemate de t Heivetia transp orts

I V n  

petit cadeau grandement apprécié

L©§ Dâ§ indémaillables JeZf lf

Au Bon Génie 1
1HB7J

AU COQ D'OR
CûtoeJti&i&S

mmL_\_W&—

JXUU <Ui /OUW f 14418

Truites vivant es

POUR 20 FRANCS -«.-
vous recevrez 5 bouteilles Mâcon vieux

5 bouteilles Bourgogne vieux
2 bouteilles Asti Moscato

12 bouteilles (verres compris) 18118

cie DHOZ & CO ™ haux-de-l-onds
Téléphone -'.1*5.46

Médaille d'or de l'Exposition Nationale de Zurich 1939

Magasin UoioM DROZ
Rraa Nyma-Proz 90
Beaux choix de Tableaux. Encadrements en tous genres

Plumes ¦ réseruoir. Porte « mines. Porte*
monnaies, Portefeuilles. Seruiettes. Seux.
fouets. Papeteries. Cadres pour photos,
foules dimensions. Articles pour la peinture
et le dessin. Cartes de DOBUX.

Le magasin est ouvert le dimanche.
S. E. N. «4 J. o »/o 14622 Téléphone 2.20.811

Un beau col ou jabot
.rne écharoe ou un foulard
Une oaire de bas
Une jolie paire de gants
Une belle combinaison indémaillable
Une parure en jersey coton ou soie
Grand choix et dans tous les pi ix

A LA H il
RUE NEUVE 8 14 >7 ,

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^**\

Pour les Fêle*
offrez des

appareils électriques!
Grand choix en lustres , lampes de table ,
lampes de poche, coussins chauffants ,
appareils à sécher ;es cheveux, etc.

FR. H EUS
Daniel JeanRichard M Tél. 2.21.00

¦¦¦¦¦¦BMLaMHMHHHs 'MHBlHBMHHHaBni

paâta s de, p iutts
tBùJh,&o*n.s c&oXioÊat

CoMfùehU JCiaui
14508 Rue Neuve 7

^Mmrolftlj B Î'N îiyl Lunetterie

^"̂ •flrSh** lJ
afflfc*T -J moderne

r ESk ¦r-'&SB? Jl Jumelles

JWtiwjjEm j jttfltffle Thermomètres

a\\  ̂TÊf ilÈÊÈÈi lj i m  Baromètres

fjf i H ltf Ër*rWJA *_ \ Loupes

BIMLMMIT?!! Exécution
MipMSsWKlflliM3|'g^^ d'ordonnances
H ĵ *̂  \\ \i ĵ^,ffl Kl I :



K.evue de la semaine
Raisons d'inquiétude et de réconfort en Angleterre. — Les opérations

militaires dans le bassin méditerranéen. — Symptômes avertis-
seurs de la menace d'invasion de l'île. — Le mystère de la

rupture Laval-Pétain et son explication possible. —
L'évolution des relations franco* allemandes.

(Suite et fin)

Pourquoi ? Parce que le rideau d'inon-
dation, qui avait p rotégé cette retraite,
s'était opp osé à l'autre f o rme  d'off ensive où
l'Allemagne avait également une sup ériorité
écrasante, celle des divisions motorisées. Avia-
tion, chars de combat , autos blindées, motocy-
clettes cap ables de décup ler les f acili tés d'inva-
sion p ar les raids à grande distance des lignes
de combat , qui donnaient à l'arrière le senti-
ment de l'inutile ef f o r t , avaient Pu s'associer
dans la bataille de France, et f orcer une déci-
sion rapide et totale. Ce qu'on p eut app eler la
« retraite victorieuse » de Flandre n'avait pa s
moins remontré qu'un de ces éléments man-
quant, soit ici la p uissance de choc des divisions
mécaniques, la résistance devenait p ossible et
p ouvait se révéler ellicace. De ce moment, la
p reuve semblait f aite que la sup ériorité aérienne
ne suff irait pa s, si le moral des p op ulations « te-
nait », à avoir raison de l 'Angleterre. Et c'est
ce Qui s'est p roduit, ce moral s'étant révélé
vraiment héroïque. D' ailleurs, bien que. numéri-
quement , l'aviation allemande soit demeurée la
Plus f orte , et de beaucoup , la Roy al Air Force
s'est accrue considérablement et est devenue
cap able, dans une mesure imp ressionnante, de
rendre souvent coup po ur coup .

Ainsi il s'avère que l' off ensive allemande doit
compo rter un autre moy en d'attaque que celui-
là, qui ne cessera p as cep endant d'être Intensi-
f ié. La destructio n pr ogressive de la marine
marchande au service de l'Angleterre p ourrait
être, à la longue, ce moyen. On a l'impr ession
que l'Allemagne, inquiète de Taccèlêration de
l'aide américaine à son adversaire, veut emp or-
ter la décision p lus rap idement. De là la quasi-
conviction en M. Winston Churchill que le dé-
clenchement de la tentative d'invasion serait im-
minent.

* • *
Les graves événements de France, qai ont

marqué de si étonnantes p érip éties la semaine
qui vient de s'écouler, sont-Ils en corrélation
avec la pr ép aration de cet ultime ef f o r t  des
armées allemandes ?

Il n'y aurait là rien d'invraisemblable st, com-
me on l' annonçait de Vichy dimanche matin, M.
Fernand de Brinon , ambassadeur du Maréchal
aup rès de l'autorité allemande , était revenu pr é-
senter d'urgence au chef de l'Etat de « nouvelles
exigences du Reich ».

Quelles peuvent être ces exigences ?
Sans doute le saura-t-on au moment où p a-

raîtront ces lignes. H ne saurait en tout cas
être exclu qu'elles f ussen t f ormulées en vue de
f aciliter une opération escomptée comme déci-
sive contre F Angleterre ; et, si tel était le cas,
on s'exp liquerait la raison p rof onde de la rup -
ture sensationnelle qui s'est pr oduite entre le
Marécha l et l'homme qu'il avait désigné p our
son successeur, M . Pierre Laval.

Celui-ci serait-il , de son p rop re mouvement
uniquement , entré trop avant dans les vues du
Reich ? Devrait-on retenir p our p lausible l'hypo -
thèse, qui f ut  f ormulée, que la collaboration, dé-
cidée en p rincip e lors de l'entrevue entre M.
Hitler et le Maréchal inclinait dangereusement
à devenir une entente de nature, p eut-être, à
comp orter des conséquences de l'ordre mili-
taire ? On ne sait, mais il semble que l'ambassa-
deur allemand ne sott p as venu sur-le-champ à

Vichy uniquement p our s'entendre réaff irmer,
p ar le Maréchal , que les relations f ranco-alle-
mandes n'étaient p as allectées en p rincip e p ar
la disgrâce de M. Laval. Il a emmené celui-ci
avec lui à Paris, f aisant vraisemblablement en-
tendre que le désaveu qui avait été si durement
inf lig é au négociateur ne p ouvait p as conduire
à des sanctions qui, indirectement, auraient été ,
vis-à-vis du Reich, une manif estation d'indép en-
dance entière de la France à laquelle le vain-
queur estime qu'elle n'a p as droit.

Nous n'entendons p as nous aventurer sur le
terrain dangereux des conje ctures. Voy ons sim-
p lement à ce qui se p asse, et uniquement sou-
cieux de le compr endre, p uis, si p ossible, de
l'expliquer au lecteur, nous nous bornons à cons-
tater que Ton n'a p as démenti que M. Laval
n'eût été mis en état de surveillance dans sa
p ropr iété d'Auvergne, et que l'ambassadeur de
M. Hitler ne f ût  venu l'y chercher p our le con-
duire f inalement à Paris ap rès qu'il eut vu le
Maréchal.

Les choses ne se seraient p as p assées autre-
ment supp osé que M. Laval eût pr atiqué, vis-à-
vis des autorités allemandes , aup rès de qui H
était négociateur, une po litique de rapp roche-
ment excessif au sentiment d'honneur du Maré-
chal ; qu'il eût été si loin p eut-être que le désa-
veu eût dû être éclatan t ; que le Reich dès lors
eût jugé impossible 4e considérer l'incident
comme une aff aire d'ordre intérieur ,* qu'en p ar-
ticulier il eût estimé inadmissible que M. Laval
p ût être f inalement inquiété ensuite de l'attitude
qu'il avait p rise ; qu'enf in , à titre d'avertisse-
ment p our commencer, il eût résolu de le sous-
traire à la menace de p oursuites, qui semblait
pes er sur lui...

Tout cela est extrêmement troublant, et l'on
ressent que les relations f ranco-allemandes sont
pr ésentement à un tournant sinon p érilleux dé-
j à, du moins sérieux, et qui éveille de nouvel-
les Inquiétudes dont on se serait bien p assé.

Tony ROCHE.

3±3rx IBolgriqtTJi.©

Un canal qui peut de nouveau être utilisé". — Ce
canal, qui constitue une des voies d'eau les plus
importantes de Belgique, avait été obstrué par l'ex
plosion et la destruction du pont dont on aperçoit

encore les ruines des deux côtés, et par le coulage
de plusieurs péniches en travers le canaj . La voie
a été à nouveau _ rendue libre après plusieurs mois
de travaux. Mais le pont n'est pas encore re-

construit...

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Jubilés dans nos fabriques.

(Corr.). — Comme chaque année, à pareille
époque, plusieurs directions de fabriques ont
remis à leurs fidèles employés, en gage de
reconnaissance. le traditionnel cadeau pour de
nombreuses années de services. Ce beau geste
qui fut vivement apprécié par les bénéficiaires ,
démontre une, fois de plus, les excellentes re-
lations oui existen t chez nous, entre patron s et
ouvriers.

Les Fabriques d'Assortiments Réunis S. A.
ont fait remettre à six de leurs employés, pour
25 ans de service , le traditionnel service en ar-
gent accompagné d'une gratification .

La Direction des Fabriques des Montres Zé-
nith S. A. a remis une montre-j ubilé or, pour
25 ans de services, à quinze des employés de
ses établissements.

Enfin , la Fabrique Klaus S. A. a fêté quatre
de ses collaborateurs qui comptent 30 ans de
service dans la Fabrique. Les j ubilaires reçu-
rent, au cours d'une réunion intime , une montre
en or Zénith , avec dédicace et furent félicités
et remerciés par le Directeur et par un mem-
bre du Conseil d'administration.

Bombardement iMe londrcs

Une rue de la banlieue sud : chose curieuse, les abris n'ont pas été touchés.

La Suisse en 1940
Coup d'oeil rétrospectif

(Suite)
Le rôle de notre pays

Dès le début du conflit , la Suisse a été char-
gée de la représentation des intérêts de cer-
taines puissance s, ce qui a nécessité la création
d'une division des intérêts étrangers au Dépar-
tement politiqu e fédéral. Ce service s'occupe
aussi du rap atriement d'internés civils et de
l'échange des grands blessés.

Mais ce n'est pas que les civils étrangers qui
sont venus chercher refuge chez nous , au mo-
ment de l'avance des troupes du Reich. Nos res-
sortissants suisses fixés à l'étranger ont dû quit-
ter des situation s, frui t souvent de longues an-
nées de labeur et de probité et demander à la
mère Patrie de les recueillir. Il fallut procurer
du travail à ces malheureux ou leur accorder
les secours nécessaires.

Nous parlions plus haut du respect de notre
neutralité. Les violation s répétées ĉ e notre es-
pace aérien , les survols de notre territoire par
des avions étrangers ont fait l'obj et de protes-
tations dip lomati ques de la part du Conseil fé-
déral. Les erreurs commises par ces aviateurs
étrangers dont les conséquences furent tragi-
ques à Renens , Qenève, et tout récemment à
Bâle et Zurich, où le nombre des morts et des
blessés fut ;e plus impressionnant , ont provo-
qué une vive émotion en Suisse. Et l'on sait
combien notre armée fait vigilance contre de
pareilles incursions. Nous vivons maintenani
sous le régime de l'obscurcissement de notre
territoire. Un contrôle sévère s'exerce par la
D. A. P.. des sanctions sont prises contre les
insouciant s et aussi contre certains pacifistes
qui s'obstinent à ne pas se plier aux prescrip-
tions pour manifester leurs opinions antimilita-
ristes.

Pour assurer notre subsistance
Les mesures prises par nos autorités l'an der-

nier , dès le début des hostilités pour assurer
notre subsistance s'accentuent de j our en j our.
On a gardé le souvenir des accapareurs de la
guerre précédente et des gains scandaleux faits
oar des individus sans scrupules dont quelques-
unes avaient un passé fort louche. Nous avons
maintenant les cartes pour un grand nombre de
denrées alimentaires — et l ' on peut prévoir ,
sans risques de se tromper, que ce nombre aug-
mentera. Nous avons les cartes pour les texti-
le et pour la chaussure Le combustible est ra-
tionné et l'on a pu lire l'autre j our le cri d'an-
goisse de nos autorités devant la carence qui
nous menace. Le carburant benzine va bientôt
être distribué au compte-gouttes.

On demande un immense coup de collier à l'a-
griculture , qui a déj à augmenté sensiblement la
superficie des champs cultivés. On a mis le sé-
questre sur les céréales panifiables. On s'ingé-
nie à stimuler la production de notre sol et à
trouver la formule d'un équilibre entre la pro-
duction du bié, du lait et de la viande, ces trois
bases de notre alimentation.

Les conséquences dn blocus
Les conséquences du blocus et du contre-

blocus sur notre ravitailleme nt sont angoissan-
tes maintenant que notre pays est entièrement
enserré par des puissances se rattachant à un
seul camp Les événements balkani ques ont
aussi des répercussions chez nous; les bateaux
chargés de nous ravitailler battaient en effet pa-
villon grec. Diverses solutions ont été étudiées ,
mais il n'est pas question de faire naviguer
sous notre pavillon national Des négociations
sont menées dans diverses directions. Mais , du
côté de la Grande-Bretagne, par exemple, on
nous propose des conditions oue ne pouvons pas
touj ours accepter. Les pays balkani ques sont
sollicités par d'autres clients , plus forts que
nous. Bref , on s'achemine vers une manière de
monopole du commerce extérieur.

La guerre a fermé la plupart des ports euro-
péens: c'est par celui de Gênes que nous par-
viennent une grande partie des denrées et ma-
tières premières. Les relations ferroviaires
avec la France furent coupées par la destruc-
tion du viaduc de Lavil lat , en Savoie, seul trait
d'union La circulation est auj ourd'hui rétablie:
mais le fil est ténu. Le tunnel du Mont-d'Or a
été détruit par le génie français. Le trafi c par
Bellegarde est intermittent. Le commerce exté-
rieur souffre , cela va sans dire:" le solde passif
de notre balance commerciale était récemment
de 111.6 millions.

Nous avons conclu un accord de compensa-
tion avec l'Allemagne. En échange de nos fro-
mages, des fruits de nos vergers, de notre bé-
tail aussi, nous recevons du charbon.

(A suivre J

'M CHR ONI QUE
RA DIOPHONI QUE

Jeudi 26 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
m ations. 12,55 Qramo-concert . 16.59 Signal horaira
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18.05 Pour ma-
dame. 18,25 Mélodies . 18,40 Conseils de saison. 18,45
Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs-
20,00 Marches militaires - 20,30 Rirette et le bel ar-
tilleur. 21,00 Disques. 21,10 Le globe sous le bras.
21,30 Musique de danse. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,20 Disques. 19,00 Informations . 19,25 Jeu
de Noël. 20,30 Musique de chambre. 20,55 Cantates.
21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 18.15 Concert
Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I: 21,00
Récital de violoncelle-

Télédiff usion: 11,00 Vienne: Concert. 14,20 Berlin:
Concert 21,00 Berlin: Concert — 11,15 Toulouse:
Concert d'orgue . 15,15 Toulouse: Musique de cham-
bre. 21,00 Milan : Concert

Vendredi 27 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 La chro-
nique d'Albert Rheinwald. 18,15 Disques. 18,35 Les
cinq minutes du football suisse. 18,40 Chronique de
l'ONST. 18,50 Les prévisions sportives. 19,00 Echos
d'un concert militaire . 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine . 20,00 Ici Ray Ventura. 20,15 Airs et duos
d'opéra. 21,20 Clarinette et piano. 21,35 Disques. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Récital de piano . 19,00 Informations ,
19,25 Concert . 20,00 La;> chanson et la danse populai-
res en Suisse. 21,00 Pièce radiophonique. 21,20 Con-
cert 21,45 Informations.

Emissions à Tétranger: Montpellier*. 18,15 Concert
Emetteurs allemands: 21.15 Concert. Naples I: 20,45
Concert.

Télédiff usion: 11,45 Munich: Concert. 14,20 Berlin:
Concert 19,15 Berlin* Concert. — 10,30 Toulouse:
Concert . 14,15 Toulouse: Concert. 20,30 Milan: Con»
cert symphonique.

Ç ~P~~ Queues que soient les
y  circonstances, ayez re-

y  cours aux services du
ÉfàsfelBËBÉli^st réseau local. 9415
¦HC«̂ .̂ Î  Compagnie des Tramways.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pond*



I COOPÉRATIVES REUNIES
I POUK £&s f a è U s

Vins fins rouges
St-Emilion, qualité extra la bouteille 1.85
St-Emilion, Grand cru, Fleur Merissac ¦ il. 80
Beaujolais, marque Thorin » 1. 50
Maçon, marque Thorin » 1. 40
Moulin à vent, marque Thorin » 58.15
Château neuf du pape (grand cru Dianoux & Rey) » 1. 70
Pelure d'oignon, grand vin vieux » 1.40
Grand Rosé de Bergerac » 1.30
Neuchâtel rouge, 1er cru, Les Ravines... .  » 1.75

-J- 20 ct. pour le verre

Vins fins blancs
Neuchâtel, ler choix, Les Ravines la bouteille 1. 20
Fendant du Valais, Clos de Balavaux » 1.30
Blanc de Bergerac, C âteau Cussac • 1.30
Sauternes, grand vin, cru du Mont • 2.50

+ 20 ct. pour le verre

Vins de table
Vin rouge Montagne supérieur le litre 1 .10
Vin rouge Coteaux le litre bouché 1 . 25
Vin rouge Bourgogne » » 1.50
Fendant du Valais, ler choix » » 1.45
Vin blanc suisse » » 0.90
Vin blanc Dardagny » » 1.10
Vin blanc pétillant, Concise » » 1.25
Cidre, qualité extra » » 0.45

-f 30 ct. pour le verre

Asti et grands vins mousseux
Asti moscato spumante la bouteille 2 . 50
Grand vin mousseux Mauler, demi sec . ... » 5. 10

ia chopine 3.20

Vins apéritifs
Vermouth, marques Clravegna, Isotta le litre I . 75
Vermouth, Isotta, demi sec » 2 . 20
Malaga doré (3 ans) » 1.95 Wk
Malaga doré, vieux (4 ans) » 2.20
Moscatel et mistella doré » 1. 75
Mistella rouge ". » 2.20
Madère de l'Ile » 2.70 H
Porto, rouge ou blanc » 3. 30
Vin de Palestine, rouge ou blanc » 2 . 00

-f- 30 et pour le verre

VENTE PAR FUTS DEPUIS 32 LITRES
Vin rouge Bourgogne le litre net l,  30
Vin blanc suisse » » 0.83
Cidre » » 0.40

VINS ET CIDRES SANS ALCOOL
H Vin blanc sans alcool V. O. L. G la bouteille 1 .15

Vin rouge sans alcool V. O. L. G • 0.85
Cidre Bega, naturel ou gazéifié la litre 0.60

H -f 30 ct. pour le verre

LimOnad6S 1» bouteille la chopine
Arôme framboise 35 ct 20 ct.
Arôme citron 35 ct. 20 ct.
Arôme de fruits „Sans rivale" 20 ct.
Orangeade Valencia, à la pulpe 25 ct.
Grape-fruits à la pulpe 25 ct.

+ 30 ct. pour le verre

1 Sirops
Aux framboises, pur jus le litre 2. 80
Citronnelle » 1.60
Grenadine » 1 .60
Orangeade à la pulpe > 1. 80
Capillaire » 1.60
Cassis arôme. » 1.60

-f- 40 ct. pour le verre (litres blancs)

An Locle et à La Chaux-de-Fonds, noas livrons FRANCO DOMI-
CILE à partir de 10 litres on bouteilles assortis dans les sortes

H ci-dessus mentionnées. 1422s

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapi», tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou*
tarie, argenterie, appareils photo*
graphiques, jumelles, gramopho*
nés, disques, accordéons, machi-
nes 1 écrire, i coudre,aspirateurs,
etc etc. Prii très avantageuse.

Caisse da Prâts sur Gages
Rua des Oranges 4 7605

La Chaux-de-Fonds

V ELOS
louis MUSTER

nie de l'Envers 29
Réparations de
««1 toutes marques

Merci ! mon grand chéri
... rien ne pouvait me faire p lus p laisir ;

où as-tu trouvé ce

merveilleux couvre-lit ?
Oh !... quel beau satin , quel superbe travail
de p iquage, et la teinte si f ine... Viens que
je t'embrasse encore une fois l

Messieurs !
Si vous désire*; avoir un succès si comp let ,
HA TEZ-VO US... il nous reste encore quel-
ques couvre-lit splendides.

Chez WALTHER
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

DUOPOLD-HOUERT 48-50
L\ CIIAUX-DE-FONDS 44741

Vante libre sa m* bon

Apprend
fournituriste-commerce ; jeune
homme aclif, intelligent , ayant
bonneinslruclion , esl demandé
aux Etablissements A. Moynet
S. A., rue du Pont 14. t '.774

Constructions métalliques

NECANICUS
le jeu idéal pour les

garçons 14752

^*̂8r **\\ S.E. N.&J
Grenier B-7 Tél . S 45.^2

TOUH UOB 14756

Parfums de taxe
Eaux de Cologne

superflues

Produits de beauté
tle Haute qual i lè

sont fendus «ans présenta-
tion coûteuse , mais d'un

goût parlait.

Coryse Salomé
Satanée S

CùM^ÙSaK U tX&âui
i«tn» Rue Neuve 7

Le Directeur de la

Maison de santé de Préf argier
remercie tous les donateurs généreux
qui ont bien voulu contribuer à f aciliter
et à embellir la f ête de Noël de
l 'Etablis ement. •> wi N 1403e

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »
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Apprenez raïlcmaisd
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences oommercia
les (diplôme), à l'école de commerce GADEMANN , Zurich.
Prospectus gratuite. SA 4002 Z 10781

19 5vALi4 pendannes
n

Fâ"es de rAn CMPITOLE H
DAVMnMn PnRnV Le prince charmant du cinéma

SONJA TYRONE
dans une joyeuse randonnée H UNIE PQllfED

j au pays de l'humour, de la fantaisie nBn,B r V W E'1
et du rire dans une éblouissante comédie

musicale du célèbre compositeur

àWÊk H WWÊ §̂F ¦ éf && I R V I N G  B E R L I N

KilfcKiKiS | in EIIIE I
Gentleman - Chauffeur k fl I likh

Une comédie pleine de verve et de \mM Ênk BTJtt |N^
drôlerie qui montre sous de grands éclats Ifl § WS iM

de rire WkW ^m9 Hl W& MW k WWw

Comment On devient vedette de Cinéma Une œuvre pleine de charme,
de gaîté, débordante d'action

Le divertissement et de bonne humeur.

Un joy eux spectacle I l t De l'esprit!

jgSBt _f_\ ̂ _ _W Du 27 décembre au 2 janvier
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dans 

son 
grand succès comique

Entrain - Gaîté - Chansons È JIJ jjjP-jfij K__ \ _ [ _
Un écSat de rsre sans arrêt \___9SWBWfàk W^È8ÊmWk «HfP Eli

ILe  
nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
Prix: Fr. 95.—

durée 3 mois (di plôme),placernent.

commence lundi 6 j anvier 1941
dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 25.—
Nouveau. Cours et leçons d'Italien par
professeur di plômé d'CJniveisité italienne.
Branch es commerciales, langues modernes, etc

Ecole Biéit
Rue Neuve 18 14711 Tél. 2.11.64

CORRES PONDANT
(correspondante)

plus spécialement fra n çais-allemand , ayant bonnes notions de
comptabilité , est demandé. — Adresser offres avec préten-
tions aux Etablissements A. MOYNET S. A., Pont ,
14, La Chaux-de-Fonds. 14773



Le General Guisan
fait une visite de Noël aux
soldats malades et blessés

En campagne.
Tout autou r de l'établissement militaire sa-

nitaire de cette station de l'Oberland bernois ,
la neige tombe à gros flocons. Les forêts qui
montent vers ies hautes alpes se confondent
presque avec celles-ci . sous leur parure de fri-
mas. A l'intérieur de l'hôpital , règne heureu-
sement une température suffisante pour le bien-
être des malades ; dans la grande salle des nou-
veaux opérés, une cinquantaine de soldats , les
uns couchés dans leur lit et les autres , dont la
convalescence est déj à plus avancée, assis sur
des chaises.

Les soeurs vêtues de noir avec leur gai ta-
blier blanc marqué de la Croix-Rouge , viennent
d'allumer l'arbre de Noël.

Et voilà que. dans un j oyeux tintement de
grelots, un petit cortège de traîneaux arrive de-
vant l'E. M. S. Du premier de ces pittoresques
véhicules descend le Général , qui a passé par-
dessus son uniforme habituel un épais man-
teau de cuir ; Madame Quisan descend du se-
cond traîneau et. accompagnés d'une petite es-
corte d'officiers supérieurs, le Commandant en
chef et son épouse pénètrent dans la salle aux
bou eïes étincelantes.

Le général salue les officiers présents, féli-
cite la soeur supérieure, et voilà que , déj à , s'é-
lève un chœur chanté par les samaritaines^ 

et
les soeurs; un morceau de piano à quatre mains,
une vivifiante lecture par la cheftaine des éclai-
reuses. un choeur de ces dernières , et les aumô-
niers de langue allemande et de langue françai-
se prennent la parole pour une allocution qui
suit la lecture de la Nativité.

Enfin , le Général adresse quelques mots ré-
confortants à toute l'assistance, et puis s'en
va faire le tour des lits et des malades assis, re-
mettant à chacun son paquet de Noël. Madame
Guisan parfait par la grâce de son sourire la
vertu tonique de la cordiale poignée de main
du Chef.

Mais l'heure avance, hélas ! Et après avoir
prononcé ses vœux les meilleurs pour la guéri-
son de ses soldats, le Général retourne à son
quartier.

Voilà un Noël qui laissera un inoubliable sou-
venir à tous ceux qui eurent le privilège d'y as-
sister.

Renseignements intéressants

L'alimentation fle la Suisse
LAUSANNE, 26. — Sur la demande de l'As-

sociation des ingénieurs agronomes de la Suis-
se romande. M. le Dr F.T. Wahlen , chef de la
section de la production agricole et de l'écono-
mie domestique de l'Office fédéral de guerre
pou r l'alimentation , a donné samedi, à Lausan-
ne, dans une salie archicomble, une conférence
sur le ravitaillement du pays.

M. Wahlen a dit en débutant que, si la situa-
tion n 'est pas directement alarmante, elle n'en
est pas moins grave. Les importations sont
presque nulles et nous sommes à la merci d'une
interdiction de transit. La population devra se
soumettre à des restrictions croissantes, peut-
être à de sérieuses privations. Il s'agit de dé-
velopper les produits de remplacement dans un
pays aussi pauvre que le nôtre en ressources
naturelles , et de déterminer quelles industries
doivent avoir la priorité.

La première tache est la mise en oeuvre ra-
tionnelles des moyens de production. La main-
d'oeuvre est mal organisée: elle a besoin de
dizaines de milliers de travailleurs supplémen-

ires. La méthode de lutte contre le chômage
a eu comme résultat d'accroître le nombre des
déserteurs de la terre qui sont venus grossir
les rangs des manoeuvres en ville. D'autre part ,
on a commis une erreur en incorporant dans
les services complémentaires , et cela au mé-
pris des prescriptions légales, des chefs d'ex-
ploitation et des ouvriers agricoles qualifiés. Le
service civil obligatoire n'a pas donné les ré-
sultats qu 'on attendait. Mais l'agriculture a déj à
accompli un travail considérable: au lieu de
25.353 hectares d'extension de culture requis ,
elle en a obtenu 29.021.

Nous avançons à grands pas vers le pain mé-
langé. Pour obtenir une ration Journ alière de
350 gr., mélangé avec 10 % de pommes de terre
et couvrir les besoins en farine et semoule, il
faudra doubler la superficie des cultures pani-
fiables. La consommation du sucre doit être ré-
duite de moitié , celle de l'huile sera réduite à
deux litres par personne et par an. Les textiles
ne suffisent pas à nos besoins ; mais on peut
retourn er ses habits , alors qu 'on ne peut con-
sommer deux foi s la même chose. M . Wahlen
a encore insisté sur l'utilisation des déchets et
l'étude des carburants de remplacement.

Des heureux
LAUSANNE, 26. — On annonce de Lausanne

oue le gros lot de fr. 60,000.— de la 17me tran-
che de la Loterie romande, tirée récemment à
Genève, a été touché , de même que le lot de
fr. 20,000.— encaissé par une Vaudolse qui laissa
une certaine somme en faveur du Don National.
Quantité de petits lots ont également été reti-
rés par d'heureux poiteurs de billets. Les oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique ne se-
ront pas seules, on le volt, à bénéficier d'une
joyeuse fin d'année...

Après le bombardement
de Zurich

Des gestes stupides et odieux à Lausanne
LAUSANNE, 26. - A la laveur de l'obscurcis-

sement, des inconnus ont j ugé bon, de grand ma-
tin, mardi, d'enfoncer à coups de pavés deux vi-
trines de l'avenue du Théâtre et une vitrine aux
Escaliers du Grand-Pont; ici, il s'agit d'un ma-
gasin de thés anglais nouvellement installé; là
des bureaux de la Compagnie internationale des
wagons-lits et des grands express européens,
société belge; la succursale de Lausanne es.
dirigée par un authentique Vaudois, M. Dufour;
il ne s'agit donc pas d'un représentant de la
maison Cook, celle-ci ayant été englobée dans la
Compagnie internationale. Les deux vitrines
enfoncées à l'Avenue du Théâtre représenten t
une valeur de fr . 1500.—. Une plainte a été dé-
Posée et une enquête est en cours.

Le public blâme des gestes aussi bêtes et aussi
inutiles.

Nouvelle violation aérienne
Dans la nuit de Noël

BERNE, 26. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Des avions étrangers ont violé le domaine
aérien suisse dans la nuit de Noël également.
Ces appareils , allant du riord vers le sud , ont
survolé notre territoire à J'est de Coire après
23 heures. Le retour de ces avions fut cons-
taté à 1 heure du matin au-dessus de la Bas-
se-Engadine. Une brève alerte aérienne a eu
lieu à Coire.

L'affaire Fonfailaz
La composition de la cour

LAUSANNE. 26. — Le Tribunal fédéral a dé-
signé comme président de la Cour pénale char-
gée de l'affaire d'espionnage Fonj allaz et con-
sorts M. Robert Guex , j uge fédéral. MM. les
juges Strebel , Bolla, Blocher et Nâgeli font éga-
lement partie de la Cour.

L'actualité suisse

Au Musée d«s Beaux-Arts
Exposition Edouard Baillods
Pour quelques j ours encore, le Musée des

'Beaux-Arts de notre ville, abrite l'exposition
d'un j eune peintre chaux-de-fonnier , qui ne tar-
dera pas à se faire un nom. Edouard Baillods
en effet avait déj à livré au public quelques bois
et gravures parues dans le livre de son père sur
tes « Rivières neuchâteloises ». Et l'on se souve-
nait d'un dessinateur au trait fouillé et au tem-
pérament vigoureux.

Après un voyage en Italie et en France, où la
compagnie des maîtres a mflri son talent .
Edouard Baillods s'est mis à l'œuvre et 11 vient
de livrer pour la première fois au public le résul-
tat de deux années d'études et de travail achar-
né.

On se convaincra en parcourant les deux salles
qui contiennent les quelques soixante œuvres ex-
posées, que Baillods a livré une bataille et qu 'il
l'a gagnée. En effet , qu 'il s'agisse de natures
mortes ou de paysages, de peinture religieuse
ou de portraits , de dessins , ou de couleurs, les
dons sont réels, nets , affirmés. C'est bien un
artiste qui a j eté avec fougue sur la toile ces
pages d'un réalisme puissant, bien que parfois
trop vaste, et ces notations , esquisses, études ou
tableaux achevés qui prouven t un sens de la
composition , de la couleur , et un équilibre indé-
niabl es.

Sans doute sied-il de parler tout d'abord des
peintures religieuses qui occupent une salle pres-
que entière et qui démontrent que l'inspiration
du j eune peintre plane à des hauteurs particuliè-
remen t élevées. Ce sont là des esquisses de
grande peinture où quelques réussites montrent
où Baillods atteindra un Jour. Il y a dans plu-
sieurs de ses toiles des morceaux d' une admi-
rable puissance, des visages pathétiques et tou-
chants , des corps animés d'un élan et d'un mou-
vement vrais. Encore que la toile intitulée «Mar-
tyre de Saint-Sébastien» rappelle un peu le Gre-
co, on ne saurait que s'incliner devant cette page
magnifique de couleur et de force. Le fond , fait
de bleus et de verts délicats , fait saillir un corps
et un visage pathétiquem en t expressifs. II faut
mentionner aussi ce « Miracle de Saint-Marc »
où se trouvent.de si beaux rouges et une mise en
page qui est loin d'être celle d'un peintre j eune.
Enfin, dans la même salle , une série de nus inti-
tulés « Offrande », « Nu couché », « Hiver », ex-
priment avec une plénitudee colorée la puissan-
ce impeccable de beaux corps féminins. Men-
tionnons également la très belle toile intitulée
« Livres » et le paysage « Neige fondante » oui
voisinent avec deux portraits particulièrement
réussis.

C'est dans la première des salles qu 'Edouard
Baillods nous livre une peinture donnant k
maximum de maîtrise et de maturité de son ta-
lent. Il y a là, en effet , une série de natures
mortes aux coloris puissants, à la force vive, et
où les matières, les Fruits, sont rendus avec nn

réalisme de bon peintre. Citons ces. « Figues et
carafe », « Palée », « Coq pendu », « Raisins »,
etc. où le j eune peintre montre une réelle maî-
trise dans le maniement des pâtes et où le des-
sin vaut le coloris. Quan t au Sentiment de cer-
taines toiles parisiennes, elle est d'une justesse
et d'une sincérité qui émeuvent . Certains Jura
sont du reste de* même veine.

La première exposition d'Edouard Baillods est
donc une révélation au meilleur sens du mot.
Sans doute le j eune peintre sait-il tout ce qui
lui manque encore. Mais la première expression
de son talent et de ses moyens est pour lui p lus
qu 'un encouragement. P. B.

Fête des Familles à La Chaux-de-Fonds.
Noël ! mot plein . de douceur, malgré la gra-

vité de l'heure présente, malgré la tourmente
qui souffle rageusement sur le monde , Noël fête
de l'amour nous t'aimons.

Cette année, dans la grande salle du Cercle
Ouvrier, la fête de Noël des familles nécessi-
teuses, organisée par les vaillantes Officières
du Poste de Secours, fut pleinement réussie.
Les quelque 600 convives qui se pressaient dans
la salle ont pu se convaincre que la bonté sur
cette terre n'est, malgré tout , pas encore éteinte.

En l'absence du Préfet , M. Romang, retenu
au foyer par de douloureuses circonstances,
l'Adj udant Besson lit son message si cordial;
nous l'en remercions tout en pensant à lui dans
la prière. Puis le Colonel Delapraz préside la
fête et commente le Ps. I. « Dieu soit avec
vous ». Avoir Dieu en soi, avec Sa force qui
permet de dire non à la tentation , j e ne pense
pas exprimer un voeu plus bienfaisant. Levons
nos têtes, le j our du Seigneur est proche.

Un programme très réussi tient chacun en
haleine j usque vers les 22 heures et c'est dans
la nuit bleue, sans lune , que petits et grands
tâtonnent pour trouver leur chemin entre les
montagnes de neige.

Les gros paquets magiques qui furent distri-
bués, ont prouvé une fois de plus , la générosité
des amis du Poste de Secours et le bon sens
des Officières. A tous un chaud merci ainsi
qu 'à I'Adj udante Béguin et ses collaboratrices.
Deuxième Noël de guerre.

Ce deuxième Noël de guerre a été célébré
avec toute la simplicité et la dignité que com-
mandaient les circonstances.

Les lieux de cultes connurent une affluence
nombreuse de fidèles venus entendre des pa-
roles d'apaisement et de réconfort.

La bise glaciale qui ne se départit pas de
son âpreté n 'incitait pas à de longues prome-
nades, aussi l'animation dans les rues fut-elle
assez restreinte, chacun ayant hâte de rega-
gner son intérieur et la chaude atmosphère fa-
milial e
Jubilé de travail.

Cinquante ans de services loyaux et fidèles
dans une même maison, est un événement assez

, rare qui mérite d'être souligné d'une façon par-
ticulière. C'est le cas d'une employée de la Fleur
de Lys, Mlle Marguerite Stolzer, qui célébrait
50 ans d'activité dans cet hôtel. A cette occa-
sion, le soir de la veille de Noël , la direction et
le personnel firent fête à Mlle Stolzer qui reçu t
un beau souvenir et en outre le diplôme de mé-
daille d'or des employés d'hôtel. Un tel j ubilé est
tout à l'honneur de cette active collaboratrice et
des propriétaires de la Fleur de Lys.

Nos sincères félicitations. *
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement minimum de fr. 2.-— en faveur du
Dispensaire.
M. et Mme Henri Perrenoiid-Jeaurieret f. 2.—
Mme et M. Henri Jaquet 2.—
Mme et M. Walther Gilgen 2.—
Mme et M. Albert Graber 2.—
Mme et M. Paul Ulrich 2.—
Mlle Eva Coulon 2.—
Mme et M. Alfred Bols 2 —
Mme et Mlle Delachaux-Leuba 2.—
Mme * et M. Paul Bayer 2 —
Mme et M. Edouard Cellier 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
En faveur de la Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur de la
Pouponnière Neuchâteloise.
Charles Mayer et famille, Bienne 2.—
Mme et M- Maurice Musy 2.—
Un beau geste.

On nous communiqu e que le directeur du Tis-
sage mécanique, M. Steinmann , a remis , à l'oc-
casion de Noël, à tout son personnel un beau
sac à commissions garni , ainsi qu 'une somme
de fr. 50.— . Ce beau geste méritait d'être si-
gnalé.
Avis au public.

Les bureaux de l'administration communale
seront ouverts exceptionnellement le samedi 28
décembre, le matin comme un autre jour ouvra-
ble et l'aprè s-midi j usqu'à 17 heures. En revan-
che, ils seront fermés le vendredi 3 j anvier 1941.

Conseil communal.
Relève de troupes.

Demain, vendredi 21 décembre, les bataillons
territoriaux 166 et 167 rentrent en service.

Nous rendons attentifs les intéressés qu 'il ne
sera pas organisé de train spécial à cette oc-
casion. Les homme', que cela concerne doivent
utiliser le train régulier qui quitte notre gare
à 7 h. 47.

Mauvaise chute.
Mardi , à 16 h. 40, Mme E. D., âgée de 73 ans.

qui circulait à la rue du Doubs , a fait une chute
sur le verglas devant le No 51 de la dite rue.
Dans l'impossibilité de continuer son chemin par
ses propres moyens, Mme D. fut transportée à
son domicile, rue du Nord 151, au moyen de l'au-
to de la police, où le médecin d'office lui prodi-
gua les soins nécessaires.

Nous présentons à Mme E. D. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

LE CONCOURS" DE STATUES DE NEIGE
RENVOYE

Plusieurs personnes qui s'apprêtaient à parti-
ciper au concours de statues de neige, nous ont
exprimé le désir de renvoyer à des temps meil-
leurs cette initiative qui ne parait guère propi-
ce par ce temps de froidure. Nous répondons
volontiers à ce voeu et avons pris la décision
de revoir plus tard tous les détails de cette ma-
nifestation. 
IEUDÏ 26 DECEMBRE : BOURSES FERMEES

A l'ExMf iew
Opinions et commentaires. — Le bombardement

de Zurich et la presse italienne
ROME, 26. — Toute la presse italienne s'occu-

pe du bombardement de Bâle et de Zurich ef-
fectué par des avions anglais.

Le « Popolo di Roma » écrit dans sa note ré-
dactionnelle : L'enquête ouverte au lendemain
du bombardement de Zurich a révélé une fois
de plus la volonté de la Grande-Bretagne d'at-
teindre les centres suisses, et plus particulière-
men t certains points de grande importance. Un
j ournal suisse admet même que Londres caresse
le proj et insensé d'interrompre le trafic sur les
CFF. Pareil proj et montre une fois de plus la
volonté manifeste de violer la neutralité suisse.

Le « Messaggero » déclare dans une corres-
pondance de Bern e : « L'attaque visait des ob-
j ectifs tels qu'on comprendrait qu 'il en fut ainsi
si la Suisse était en guerre. Or , tel n'est pas le
cas. La Suisse est neutre. De plus, elle est ha-
bitée par une population qui éprouve des senti-
ments de vive sympathie pour les Anglais ».

La « Stampa » écrit dans une correspondance
de Berne également : « Le peuple suisse s'aper-
çoit auj ourd'hui de la valeur des assurances et
promesses données à Londres ».

Déclarations du Dr Benès
La situation s'est modifiée ces derniers mois
LONDRES, 26. — L — Dans un message de

Noël radiodiffusé à Londres, le Dr Benès, ancien
présiden t de la républi que tchécoslovaque, a dit
entre autres que la situation s'était modifiée dé
telle manière au cours de ces derniers mois,
que la victoire pour l'Allemagne était devenue
impossible . La guerre sera gagnée par celui quju
à la fin , aura la maîtrise des mers et qui , au mo-
ment critique , pourra lancer dans la lutte des
milliers d'avions: ce sont l'Angleterre et les
Etats-Unis. L'Allemagn e a déjà franchi le point
culminant de ses succès.

C-oimimunicnHés
(Certt* rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell*

n'engage paa le jouruaL)

Maison du Peuple.
Monter un spectacle de variétés music-hall

aussi important et aussi merveilleux que celui
qui sera présenté à Nouvel-An, est certainement
un tour de force. On pourra donc se divertir à
bon marché , si l'on compare les spectacles don-
nés dans les grandes villes. Philippe Soguel , du
Casino de Paris, fait à lui seul courir les foules.
Fredem's, le sympathique comique genevois, se-
ra l'animateu r de tous les spectacles. Le clou de
chaque représentation est certainement la pré-
sentation du ballet Bonafé. du Tabarin de Nice,
ensemble composé de huit girls , toutes j eunes et
j olies, d'une première danseuse acrobatique,
Mlle Luzia , d'une première danseuse classique,
Mlle Denise Moginier , et d'un maître de ballet,
M. Robert Rosselat, Les Sha-Zenan , célèbres
sauteurs et équilibristes arabes , Les Roxis, cas-
cadeurs comiques, et les Trois Cuallinis, acro-
bates comiques irrésistibles , apporteront eux
aussi la note gaie qui convient dans un specta-
cle de Nouvel-An.
Cinéma Scala , dès demain et pendant les fêtes

de l'An.
«Alexis, gentleman-chauffeur» est une histoire

que l'on suit avec plaisir , car tout y est com-
biné pour notre plus complet délassement. An-
dré Luguet , le sympathique acteur français évo-
lue dans la peau d'un chauffeur de taxis. C'est
une suite ininterrompue de trouvaille s comiques,
de réparties spirituelles, de scènes imprévues.
Un film des plus gais.
Au Capitule, Sonja Henle dans «La fille du

Nord,.
L'exquise fée de la glace Sonj a Henie et le

prince charmant du cinéma Tyrone Power , dans
une éblouissante comédie musicale: «La fille
du Nord». Une oeuvre pleine de charme et de
gaîté, débordante d'action et de bonne humeur.
De la j eunesse, de la beauté , de l'esprit.
Fernandel dans «on triomphe «Barnabe», an

Rex.
L'étourdissante comédie musicale, les aventu-

res de «Barnabe» , tour à tour régisseur de théâ
tre, flûtiste soliste et chanteur humoriste , dé-
chaînent des rafales de rire. Le record de l'hu-
mour et de la satire.
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1 Mercredi Nouvel-An 1 Samedi Bri gitte
2 Jeudi Bbel 2 Dimanche Puril. N.-ù.
3 Vendredi Geneviève 3 Lundi Biaise
4 Samedi Tlte 4 Mardi ) Véronique
5 Dimanche) Slméon 5 Mercredi Agathe
6 Lundi Trois Roi * 6 Jeudi Dorothée
7 Mardi Lucien 7 Vendredi Hélène
8 Mercredi Erard 8 Samedi Salomon
9 Jeudi Julien 9 Dimanche Apolline

10 Vendredi Guillaume 10 Lundi Scholastlque
11 Samedi Hygln 11 Mardi Séverl n
12 Dimanche Salyre 12 Mercredi ® Damlen
13 Lundi d Félix 13 Jeudi Jonas
M Mardi Hilaire 14 Vendredi Valentin
15 Mercredi Maure 15 Samedi Faustln
16 Jeudi Marcel 16 Dimanche Julienne
17 Vendredi Antoine 17 Lundi Sylvain
18 Samedi Prisque 18 Mardi C Slméon
19 Dimanche Sulpice 19 Mercredi Boniface
20 Lundi C Fabien, Séb. 20 Jeudi Eucher
21 Mardi Agnès 21 Vendredi Eléonore
22 Mercredi Vincent 22 Samedi Chaire s P.
23 Jeudi Raymond 23 Dimanche Josué
24 Vendredi Tlmothée 24 Lundi Matthias
25 Samedi _ Con vers. Paul 25 Mardi Mardi gras
26 Dimanche Polycarpe 26 Mercredi O Les Cendres
27 Lundi O Jean Crysost. 27 Jeudi Léandre
28 Mardi Charlemagne 28 Vendredi Romain
29 Mercredi Franc, de Sal.
30 Jeudi Martine
31 Vendredi Pierre Nolasq

¦ 
- - 

' *•

1 Mardi Thiébaud 1 Vendredi Fête nation.
2 Mercredi > V/sit. N. Ot 2 Samedi Al phonse
3 Jeudi Anatole 3 Dimanche Invent. St-EL* 4 Vendredi Udalric 4 Lundi Domini que
5 Samedi _ Zoé 5 Mardi Oswald
6 Dimanche Goar 6 Mercredi Transfigurât.
7 Lundi Guillebaud 7 Jeudi ® Gaétan
8 Mardi ® Procope 8 Vendred i Cyrlaque
9 Mercredi Zenon 9 Samedi Romain

10 Jeudi 7 Frères 10 Dimanche Laurent
11 Vendredi Pie I 11 Lundi Susanne
12 Samedi Jean Gualb. 12 Mardi Claire d'Ass.
13 Dimanche Henri 13 Mercredi Hippol yte
14 Lundi Bonaventure 14 Jeudi Eusèbe
15 Mardi Marguerite 15 Vendredi (£ Assomption
16 Mercredi (J Com. canlc. 16 Samedi Roch
17 Jeudi Alexis 17 Dimanche Carlomàn
18 Vendredi Camille 18 Lundi Hélène
19 Samedi Arsène 19 Mardi Donai
20 Dimanche Elle 20 Mercredi Bernard
21 Lundi Praxède 21 Jeudi Jeanne
22 Mard i Marle-Madel. 22 Vendredi O Symphorien
23 Mercredi Apollinaire 23 Samedi Sldonie
24 Jeudi O Christine 24 Dimanche Barthélémy

, H 25 Vendredi Jacques 25 Lundi Louis
26 Samed i Anne 26 Mardi Zéphyrln
27 Dimanche Pantaléon 27 Mercredi Fin canio.
28 Lundi Nazalre 28 Jeudi Augustin
29 Mard i Marthe 29 Vendredi )  Décoi. JWno
30 Mercredi Donatille 30 Samedi Benjamin
31 Jeudi ) Callmère 31 Dimanche Raymond

ffiBESH PB
' - ¦ J ". .

1 Samedi j Aubin 1 Mard i Hugues
2 Dimanche I Slmp lice 2 Mercredi Nlsier
3 Lundi Marin 3 Jeudi Rich ard
4 Mardi Adrien 4 Vendredi Isidore
5 Mercredi Eusèbe 5 Samedi ~)  Martial
6 Jeudi ) Fridolin 6 Dimanche Rameaux
7 Vendredi Thomas 7 Lundi Célestln
8 Samedi Rose 8 Mard i Denis
9 Dimanche Françoise 9 Mercredi Procore

10 Lundi 40 martyrs 10 Jeudi Ezéchlel
11 Mardi Euloge 11 Vendredi ® Vendr. Saint
12 Mercredi Grégoire 12 Samedi Jules 
13 Jeudi ® Nicéphore 13 Dimanche Piques
14 Vendredi Mathilde 14 Lundi Lambert
15 Samedi Longin 15 Mardi Olympiade
16 Dimanche Héribert 16 Mercredi Dreux
17 Lundi Gertrude 17 Jeudi Rodolphe
18 Mardi Gabriel 18 Vendredi (J Apollon
19 Mercredi Mi-Carême 19 Samedi Parfait
20 Jeudi (£ Joachim 20 Dimanche Sulpice
21 Vendredi com. print. 21 Lundi Anselme
22 Samedi Hic, de Flue 22 Mardi SoterltCalus
23 Dimanche Théodore 23 Mercredi Georges
24 Lundi Siméon 24 Jeudi Alexandre
25 Mardi Annonciat. 25 Vendredi Marc
26 Mercredi Ludger 26 Samedi ® Amélie
27 Jeudi O Lydie 27 Dimanche Anastase
28 Vendredi Contran 28 Lundi Vita l
29 Samedi Eustase 29 Mardi Robert
30 Dimanche Quirin 30 Mercredi Siglsmond
31 Lundi Balbine

" i , i i i "  i

1 Lundi Vérène 1 Mercredi Rémi
2 Mardi Juste 2 Jeudi Léger
3 Mercredi Mansuet 3 Vendredi Gilbert
4 Jeudi Rosalie 4 Samedi François
5 Vendredi ® Romule 5 Dimanche® Placide6 Samedi Magne 6 Lun di Bruno
7 Dimanche Cloud 7 Mardi Judith
3 Lundi Na tiv. N. D. B Mercredi Pélag ie
9 Mardi Gorgon 9 Jeudi Denis

10 Mercredi Pulchérie io Vendredi Géréon
11 Jeudi Jeûne genev. Il Samedi Firmln
12 Vendredi Guy u Dimanche Maximllien13 Samedi Ç Maurille 13 Lundi j  Edouard
14 Dimanche ExalL S.-Cl. 14 Mardi Calixte
15 Lundi Porphyre 15 Mercredi Thérèse
16 Mardi Corneille 16 Jeudi Gall
17 Mercred i Lamberl 17 Vendredi Hedwige
18 Jeudi Ferrêol 18 Samedi Luc 
19 Vendredi Janvier "79 Dimanche Aquilin20 Samedi Eustache 20 Lundi e Caprals
21 Dimanche© Jeûne fédér. 21 Mardi Ursule
22 Lundi Mauri ce 22 Mercredi Cordule
23 Mardi com. aut. 23 Jeudi Séverln
24 Mercredi Gérard 24 Vendredi Salomé
25 Jeudi Princi pe 25 Samedi Crépin
26 Vendredi J"*»"'"» „ 26 Dimanche Evarrste27 Samedi ) Côm et Dam. 27 Lundi j  nde|ine
28 Dimanche Venceslas 28 Mardi Simon II Jud.
29 Lundi Michel 29 Mercredi Narcisse
30 Mardi Jérôme 30 Jeudi Lucain

31 Vendredi Quentin

1 Jeudi Phll. Jacques 1 Dimanche Pentecôte
2 Vendredi Athanase 2 Lundi } Marcellln
3 Samedi Inv. St'-Crol» 3 Mardi Erasme
4 Dimanche) Florian 4 Mercredi Edouard

' 5 Lundi Pie V 5 Jeudi Bonilace
6 Mardi Jean porte lil. 6 Vendredi Claude
7 Mercredi Stanislas 7 Samedi Herbert M
8 Jeudi Miche! 8 Dimanche Trinité S.Md
9 Vendredi Béat 9 Lundi © Félicien

10 Samedi Epimaque 10 Mard i Landry
11 Dimanche® itmtt ta Hrâ" '' Mercredi Barnabe
12 Lundi Pancrace ,2 Jeudl Fête-Dieu
13 Mard i Servals ,3 Vendredi Antoine
14 Mercredi Boniface 14 Samedi Basile
15 Jeudi Sophie '5 Dimanche Guy. Mudesre
16 Vendred i Pérégrin l 6 Lundi ( Aurélien
17 Samedi Pascal 17 Mardi Ralnier
18 Dimanchet Théodote ,8 Mercredi Amand
19 Lundi Pudentfenne J» */,eud ' „ Gervals
20 Mardi Bernardin 20 Vendredi • Silvère
21 Mercredi Constantin 21 Samedi comm. été
22 Jeudi Ascension 22 Dimanche Paulin
23 Vendredi Didier 23 Lundi Agripplne
24 Samedi Jeanne 24 Mardi ® Jean-Bap L
25 Dimanche Urbain S Mer"edl Prosper
26 Lundi O PhlI.de Mérl \% J,eudl _ Jean et Paw
27 Mardi Zacharie " Vendredi Les 7 Dorm.
28 Mercred i Germain 28 Samedi Irénée
29 Jeudi Maxlmin 29 Dimanche Pierre ei Paul
30 Vendredi Ferdinand 30 Lundi Com. de Paul WÊ
31 Samedi Pétronllle

1 Samedi Toussaint 1 Lundi Elol
2 Dimanche FiU dt II Ultra 2 Mardi Biblane
3 Lundi Hubert 3 Mercredi ® Cassien
4 Mardi ® Ch. Borrom. 4 Jeudi Barbe
5 Mercredi Zacharie 5 Vendredi Sabbas
6 Jeudi Léonard 6 Samedi Nicolas
7 Vendredi Achille 7 Dimanche Ambroise
8 Samedi Godefroy 8 Lundi Conc. N D.
9 Dimanche Théodore 9 Mardi Valérie

10 Lundi Trl phon 10 Mercredi Eulalle
11 Mard i Martin 11 Jeudi <T_ Damase
12 Mercredi <£ imier 12 Vendredi Epimaque
13 Jeudi Didace 13 Samedi Lucie 
14 Vendredi Frédéric 14 Dimanche Nicaise
15 Samedi Léopold 15 Lundi Abraham
16 Dimanche Othmar 16 Mard i Adélaïde
17 Lundi Grégoire 17 Mercredi Lazare
18 Mardi Odon 18 Jeudi S Gatien
19 Mercredi $ Elisabeth 19 Vendredi Némèse
20 Jeudi Félix de Val. 20 Samedi Philogone
21 Vendredi Présentation 21 Dimanche Ihomas
22 Samed i Cécile 22 Lundi com. hiver
23 Dimanche Clémenr 23 Mardi Dagobert
24 Lundi Chrysogone 24 Mercredi Adam et Eve
25 Mardi ) Catherine 25 Jeudi ) Noël
26 Mercredi Conrad 26 Vendredi Etienne
27 Jeudi Jérémie 27 Samedi Jean
28 Vendredi Sosthène 28 Dimanche Les mnoc.
29 Samedi Saturnin 29 Lundi Thomas

1

30 Dimanche André 30 Mardi David
31 Mercredi Sylvestre
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•st distribué la soir mêm*
de sa parution dans tout la
canton da Nenehêtel, la val»
Ion da Saint-lmier, la Jura

bernois, las Franches»
Montagnes, ate»

1 &Uwz, £Âaquc JJOXLK i

Bulletin de Chronique suisse
«la V. Bsarqnlri, rraaactaar aa eh***

Notes d'un passant **. ¦?*« ««-«-*««-.
Revue du jour «•».«.
Etudes économiques .t
Notes d'un promeneur

st. M. U Dr Hsmrl Baille*

Actualités mondiales
<U Taa*r laelsa

Les grands faits du jour
par Piorra Glrara*

TOUS leS SpOrtS par A. Gerbar, redaetaar

Correspondances régulières
da Borna, Genève, Nanehltal, Salg-aa-
Uglar, La Locla, Salnt-Imlar, Val.dc»
Ras, Valxta-Travara, Paris. Barlln. ata.

Chronique agricole I
par H. Aie. Orfmattr-.

La page de la Femme
La page des Enfants

f lR a ẐJ ĴmVKBBBtA -̂ âJBalavasa Hug\

* E
contient chaqne jour de 5
à 10 page» d'annonces et
réclames très intéressantes
qui, par son fort tirage, sont

m—uréem dn pins grand
succès* j



Â vpnripp •* Tieux *>°>a do ln
ICUUIC UTec gommier , 1 ber-

ceau 1er et matelas , tables , chaî-
nes, réchaud à gaz 2 feux, paiina
pour hommes, cadres, sabre, an-
cienne capota d'officier , aie. —-
S'adresser rue du Collège U, an
2mn étage. 1477";

ÇJrj n '<i m sont A vendre 18 tre
OlUo, — S'adresser au Garage
Ulohr, rua Léopold-fiobert lin .

. 147H2

A vonrip â  souliers de ski No «tf .
ÏCUUI B paii n No 21 e t 2/l

brouette, dossier luge et divers
jouets. — S'adresser rua de la
Paix 1, au «me étage , n droile.

. 14710

atlUIUCUU lageux. - S'adres-
ser rue des Terreaux 26, nu 1er
élage. 14712

Divan lit e" l'K-t 'fa" *itHt est u
Uliail'lll Tendre. — S'adresser
an bureau de I 'I MPARTIAI .. U60'J

SPARO !
un petit apparei l pour éco-
nomiser le combustible.

tr. 150

%\W
Tout pour le chauffag'a

Grenier 5 & 7
. 14305

f i.Ccùti
Produits de beauté

«Bâuma &c&&aâ.

Vente exclusive. Conseils.
Démonstrations gratuites.

tB.o.uKg.e.o.Ci
Coltf aux

Léopold - Robert 68
Tél. SèU4.t<8 13QB3

m le ne La jj §j de-Fonfls
Ouverture des boréaux communaux
SamSdl 28 (IGCBinljTB. le matin, comme an autre

Jour ouvrable |
l'après-midi Jusqu'à 17 h.

Veil(lr6(!l 3 lani/ler .' fermeture toute la Journée
14780 CONSEIL COMMUNAL

ïisilif s de pus
fories séries ssmimn entreprises.
Travail sérieux. — Offres sous
chillre B. V. 1476!» aa bureau
de rivPABTiAi. . 14766

Séileose
connaissant Breguet, plat el
mise en marche est demandée
en fabrique. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. i47ui

Etablis
fl vendre 2 établis, l'un

de 2,70 m. sur 80 cm., re-
couvert de zinc, ie 2me de
2 m. sur 60 cm., sur pieds
en fonte. — S'adresser à
M. P. Voumard, rue du
Parc 122 14767

1500 bonfellles

vin mâcon
vieux à vendre fr. t.flO (verre
perdu —S'adiesser à H. Julei
Addor, Restaurant de l'A via
tion Téléphone 2 17 12. 1440-1

Grand lit
est demandé à acheter. —
Offres à M. Vuillenmier,
rue de la Paix 38. UTiffî

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre é
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

quelques latin
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. 14160

RIDE/
précoces, ainsi que toutes les im-
puretés du teint disparaissent
par l' emploi de
l'Huile des Alpes Sahara
Nourrit, assouplit et nettoie
l'epidtrme. t laçons à 4 tr. en
vente a La Chaux-de-Fonds ;
Studio de Beauté Dubois, rue
L- -Robert 9 et Pharmacie
Nouvelle (M. Chaney). i - i i B i

Tour d'oulilieur lira
t Jot «utils Starette , 1 avancement
automati que pour «rossa presse
sont i Tendre. — S'adresser a M.
Scuiffmann, rue Jaquet Droz 18.

14771*

Grands pianos nct!
des croisées , cadre métrulique,
touches ivoire ainsi qu'un appa-
reil (Ptionola) n'adaptant au piano,
dont chacun peut jouer sans con
naiire la musique sont à vendra à
bas prix , excellente sonorité. —¦S'adresser rue du Soleil, U, au
ir lampiad.  147*,8

Jeune homme :::: «,
vre-mécanicien ou autre emploi
quelconque. — Fniro offre sous
ctiiUre !.. N. 14644 au bureau
de I'I MPAHTIAL 14644

D.P. Bourquin 9. HT,:,'
beau logement de ii pièces , boni
de corridor éclairé. J>alcon et dé-
pendances, bien exposé. — Sons
soi de 2 belles chambres . ala*m
éclairé , etc. — S'adresser 1 au 2ni >
étage, a droite. 136*24

*. ' Que IOD repos soir doux
cornmo Ion ocaur fut. bon.

Monsieur Georges Lardon ;
Monsieur Charles Eroery et famille;
Madame et Monsieur Paul Jeanneret, Jeun enfants

fl et petils-enlants ;
Madame et Monsieur Gustave Feisst , leurs enfants
¦ et pelile-fill e ;

Madame et Monsieur Louis Lassueur et leur flls ;
Madame Limilo et famille ;
Madame et Monsieur Louis Steiniger et leur flls ,

ainsi que ies famil les  parenies et alliées , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissantes de la perte H

H douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H
de leur bien-armée épouse, fille, belle-fille , sœur, balle-
Hoaur, tante, nièce et parente.

I madame Jeanne LARD on I
que Dieu a reprise » Lui , mercredi, dans sa 54ma an-
née, après une Irès courte maladie:

La Ghaux-de-Fonds, le 25 décembre 1940. 14778
Hfl . L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

37 courant, à 14 h. Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Temple Allemand 97.
Le présent avis tient lieu de let tre de faire r>arr .

m^mmm^^^^> 
Théâtre 

de La ihmm-de-¥®nd$ ^̂ ÊgÊÊÊÈ^^M^Ê^i
¦ S P E C T A C L E S  DES FETES DE l'Alil 1 9 4Q -4 1  9

donnas par la Compagnie du *¦ ¦
, . .

I Tlhéôtr® MyoicBpaD die Lausanne ¦
Olr. J. BÉRANQER

Les 31 décembre et 3 janvier ,  à 20 h. 30 Le 1er janvier: Matinée 15 h. Soirée iO h. 30 Le 2 Janvier: Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 3 janvier, à 20 heures 30

La célèbre comédie gaie de Deval Un immense éclat de rire Une pièce où le rire fuse pendant 3 actes La célèbre pièce de DEVAL

¦ TOVARITCH POUR AVOIR ADREENNE NON BéBé TOVlRITCHlComédie en 3 actes de Louis Vernenil I W B fnïll I Miaveo Comédie en a aetea de Hennequin m *̂"̂  mr m *¦¦ **m m *~ *v *~
Nanine Rousseau - Maurice Varny - Paul _ ... «, , »! . ~ , *-. ¦• fanée avec le eoneoura des artistes du i a A avec toute¦ Delon - Camille Fournier - Emile Ronet Camille Fournler - Paul Delon - Emile 

if .ai.irf. ïr.w A,io,„ . • _. .Yvonne Desmoulins - Roger Clairval Ronet - Hugues Wanner - Germame Geranne Irancis Clero - Magistris - Irène Àllain 
La TrOUDC de LaUSaiHie

Claude Anny - André Laurent, etc. Ye*le Evril Bovard, etc.
Un spectacle amusant au possible Une pièce ultra gale Trois heures de rire I Un grOS SUCCèS

~^^^^^m̂ —Km^—rmm~^m—^~^—^—mm—^—^—^——^——â ^
KmmgWmm********»*t******>m—

PRIX OES PLACES i de ¥r. 1.80 à Fr. 5.- ?̂?v !!
,,H

î*?!f!T!!!!!~  ̂ Location ouverte tous 
les 

jours de 9 heures ii t9 heures au 
ma- 

M
I parterres Fr. 3.90 Taxes comprises ) ^X mx_ g jSJ^^ S ŜiW 

**** m ***" m 
^^ Té'éph°ne ™ ^  I

DÉPABT : MINUIT I478B H
aaKBBBBBtaa-aWBHWi-aW^  ̂ Ira

Î MAiSON DU PEUPLE :¦: LA CHAUX-DE-FONDS 1
Qrande salle «Bu Cercle Ouvrier C2me éâaâe)

I Mardi SI décembre, dès 20 h. S0 Mercredi 1er Janvier, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 Jeudi 3 Janvier, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 M

m I &J IIS «@ u MJB f tt  e I **««¦«**«« 3® «M*»**®» §
¦• '¦' *"

' H Jflr fe) 1 m ¦ 69 S I m m W-\ 8n «le» décors nouveaux

Philippe SOGUEL LUZIA Robert ROSSELAT Les Sha-Zenan Le Ballet Bonafé
du Casino de Pari» 1ère danseuse-acrobatique Maître de ballet équilibristes sauteurs 8 giris Jeunes et Jolies

du Ghâtelet de Paris * arabes

g Denise MQGINHER SHEBA Les ROXIS  Les CUALLINIS FREDEMV m
1ère danseuse classique transformiste cascadeurs-comiques acrobates-comiques animateur de spectacle

W de l'Olympia de Paris sansationnelle toi ses numéros comiques ¦
Orchestre accompagnateur ONDINA, renforcé par M. Arthur Visoni J

Prix des places: non-numérotées, Fr. 1.15, numérotées, sous-galerie, Fr. 1.15, Cercle et estrades, Fr. 1.60, Parterre A et galerie côté, Fr. 2.—, Galerie \_
face, Fr. 2.50. — Location des billets à l'avance dès vendred i 27 décembre à 18 h. 30 dans la Grande Salle du Cercle ouvrier Aucune commande de

billets ne peut être prise en dehors des heures de location.

I I Chaque soir de, S3 h. 30 (̂̂ ^̂ 0 BAL «enduit par l'orchestre ONDINA 7 musicien. I I

MM AJjjttÈl 194(0
IVaissances

Robert . Jeân-Clnade-Emile. AU
de Emile , manœuvre et de Mar-
guerite-Irène, née Perrelet , Neu-
ohâieloia . — Pare l, Ginette-An-
drée, fille de Paul-André, agricul-
teur et de Alice-limma, nie Liechti
Neuchâteloise.

Décès
713. Dreyfusa . Moïse, époux de

AHne, née Beyersdorf , Nenctiàte-
lois. né le 7 novembre 1860.

Cherchez-vous un emploi!
Adressez voirs sans rolaril au

Signal de la Presse
qui voua fera obtenir darrs le p lus
bre f délai l'emploi que vous dé-
sirez, quel qu 'il soit , dans toute
la Suisse. Demandez conditions
§ratuilea. — «Signal de la Presse»

ablons 42, Neuchâtel. 14768

Â i f i l lPP  pour lu au avril 11MI.
iUUCI bel appartement au so-

leil , H pièces, bow- window , cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au 2me étage ,
n gauche. 14704

flhtj m lu ' û non meublée , lnde-
UUalliUl lI pendante, deux lenê-
trea, belle, grande, a louer dans
maison d'ordre, "me étage. - S'adr.
Promenade 10, au ler élage. 14665
f ' h a m h n o  A louer jolie chum-
UlldliJUI B. bre meublée, au so-
leil. Tout confort. — S'adresser
rue Numa Drox 173, an 2me éta-
ge, à droite. 14703

â ynnH pQ un appareil Philips.
IGilUl O avec 2 hauts parleurs,

pour deux courante fr. 60,— , 40
disques, 1 grand châle espagnol
brodé. S'adresser a Mme Perre t.
rue du Parc 7». UB3t)

Pntf ldPP a b0'8 eBt a vendre. --lUlagCl  S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14766

MADAME ARNOLD GODAT-CLEMENCE
ET SES ENFANTS, ainsi que les familles
parentes et alliées, adressent leurs re-
merciements émus et l'expression de
leurs sentiments reconnaissants aux
personnes qui leur ont donne, durant fl
leur grand deuil, de bienfaisantes mar
ques d'amitié et de sympathie. 147»/

Car DlflD a tallemsat aime la neadv
rjo'ïl a donna «on Frts nntqac aflo qotr
qaioonqoa atait an Lai ne pailsae pas, .
¦sais qu'il ait la via aieraalla.

Jaan lit, IS.
Kapoae an paru.
Aa rraiolt.

Monsieur Philippe Favre-Perret , aux Dreneta et ns
enfants ;

Monsieur Jules Favre, aux Brenets ;
Monsieur Maurice Favre. aux Brenets;
Mademoiselle Madeleine Favre, aux Brenot»;
Monsleur André Favre, aux Brenets;

I ¦ Monsieur Henri Favre. à Lausanne ;
Monsieur Philippe Favre, aux Brenets ;
Mademoiselle Valenline Fernbach, à La Chaux de-

Fonds ;
ainsi que les familles Favre, Evard. Perret. Qirardet.
Marchand , parentes et alliées, ont le chagrin de faire
uart da décès de

I monsieur Georges FAURE
fl leur bien cher fils , trere, neveu, cousin et ami, enlevé n

leur affection après une courte mais pénible maladie, le
;e décembre J.U40, dans aa tUme année.

I La Chaux-de Fonds, le 26 décembre 194LX
L'incinération. SANS SUITE , aura li»u à La iUlraux¦ (--Fonds , le samedi 28 décembre 104O,

i lb heures.
Culte u l'Hoplul de La Chaax-de-Fond* * 16 h. au-
One urne funéraire sera déposée devant le domicll "

fl morluaire. Place Neuve S. 147S1 -
Le présent :rTis tien t l ieu de lettre de faire pari.

Madame Moïse Dreyfuss-Ëeyersdorl ,
Monsieur et Madame Georges Dreyfuss et I

leurs enlanls à Londres,
, Monsieur et Madame Joseph Lévy, leurs en-

fants et pelit-flls , à Lyon,
Monsieur et Madame Edouard Metzger et leurs B

enfants, V
Monsieur et Madame René Dreyfuss et leurs

enfants,
Monsieur «t Madame Marcel Rueff, à Nice,
Monsieur Sylvain Dreyfuss et son flls, à Lon-

dres,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

9 profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté
époux , père, grand-père , arrière-grand-père,

H beau-père, beau-frère , oncle et parent,

MONSIEUR

I Moïse DREYFUSS I
décédé mardi 24 décembre, dans sa 91me année, «
après une très courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 décembre 1940.
L'inhumation , sans suite, a eu lieu jeudi 26

décembre, à 11 heures et demie, au Cime-
tière Israélite des Eplatures. — Départ du do-

Kra micile à H heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

H domicile morluaire : 24, rue Léopold Ro-
bert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Prière de ne pas envoyer de flenre, ni cou-
H ronnes. 14743

La Maison, Fils de Moïse Dreyfuss,
Fabrique Enila , a le très pénible devoir SS3È
d'informer ses amis et connaissances du décès H

1 monsieur moïse 0RE7FDSS i
Fondateur de la maison

survenu le 24 décembre, après une courte ma- ¦
-adie.

L'inhumation, sans snite, a en lieu jeudi 26
i décembre, à li heures et demie, au Cime-

tière Israélite des Eplatures. 14739

tiares ne lioiuiQieances deuil 'f âj ^TŒESJt



REVUE PU IOUR
Résumé de situation

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre.
— Noël n'aura pa s connu la trève~ La ba-

taille a continué sur mer, sur terre et dans les
airs. A vrai dire, on le p révoy ait et les nou-
velles des diff érents f ront s n'ont pas surpri s.

— En revanche, de nombreuses allocutions
de Noël ont été p rononcées. Parmi celles que
nous n'avons plus la p lace de p ublier, mention-
nons celle du roi George VI qui rend hommage
au moral magnif ique des Anglais et celle du
maréchal allemand von Brauchitsch qui écrit
qu'ap rès avoir p assé leur p remier Noël devant
la ligne Maginot, les soldats du Reich ont pas-
sé le second devant la Manche. Mais que ni
l'un ni l' autre de ces obstacles ne les retien-
dront... Le même maréchal af f i rme  que p ra-
tiquement, la guerre est déj à gagnée p ar le
Reich. Il ne reste p lus qu'à le démontrer.»

— Les Grecs se rapp rochent chaque j our de
Valona dont Us ne sont p lus maintenant qu'à
40 km. D'autre p art la f lotte anglaise , qui p asse
le canal d'Otrante comme si elle était chez elle,
a f ait diverses incursions dans l 'Adriatique. On
af f rme  qu'une contre-off ensive italienne massi-
ve va se déclencher. Il serait temp s p our Rome
de redresser la situation avant que ses trou-
p es ne soient ref oulées dans l'Albanie du sud.

— En Cyrénaïque, Bardia tient touj ours et
opp ose une résistance op iniâtre. Il p araît dou-
teux que le commandant britannique se lance
dans une attaque êchevelée en direction de Ben-
ghazi, obj ectif f inal.

— En revanche la Grande-Bretagne, qui cher-
che de p lus en p lus â f rappe r l'Italie en p ensant
oue c'est là le po int f aible de l'axe, p ousse
hardiment son action en Méditerranée et en
Af rique. On estime qu'elle a dû masser là la moi-
tié de sa Hott e, 1500 avions et 450,000 hommes
de son armée de terre . C'est ce qui f ait dire à
certains chroniqueurs que le but de l'Initiative
italienne est atteint p uisqu'elle a obligé la Gran-
de-Bretagne à diviser ses f orces p endant que les
'Allemands « p ilonnent » l'Angleterre. Cette thèse
se déf end par la simp le constatation des f aits.
Mais la question est de savoir comment l 'Italie
eff ectuera le redressement nécessaire, à la f ois
en Albanie et en Liby e.

— Le maréchal Pétain suit, p araît-il, de p rès
les négociations f ranco-allem andes. Le vieux
solda t se rencontrerait, dit-on. très pro chaine-
ment avec le chancelier Hitler. Selon la radio
espagnol e elle-même, la France dispose encore
de très gros atouts dans toute conversation in-
ternationale et saura les employer.

— Aucune nouvelle de la cession éventuelle
des navires internés aux Etats-Unis â l'Angle-
terre. En revanche on p récise que la livraison de
matériel de guerre américain continue, mais â
un ry thme trop lent. _ ,

En Suisse

— En Suisse aussi on a f êté Noël modeste-
ment mais avec une f erveur accrue. Tout le
monde sait que le p rivilège accordé à notre p ay s
va se p ay er de durs sacrif ices économiques et
f inanciers, p eut-être même p lus p énibles qWon ne
le supp ose, mais qui contribueron t, nous en som-
mes certains, à la restauration des valeurs in-
tellectuelles et morales p rof itables à l'ensemble
de la nation.

— En attendant, les avions anglais survo-
lent touj ours notre sol et l'indignation est de
p lus en p lus vive. La ^Nouvelle Gazette de Zu-
rich » se demande si l'Angleterre a encore le
droit de dire, apr ès avoir traité la Suisse
comme elle le f ait, qu'elle se bat po ur le droit
des p etits Etats.» Le «Journal de Genève»
note que les dernières attaques contre Bâle et
Zurich ont causé «une impression désastreu-
se.» La «Tribune» estime que M . Churchill est
bien mal venu» de p laider encore Terreur ou
Vignorancé.» Enf in, la «Suisse», demande qu'on
en app elle â l'op inion . internationale».

— Au surp lus, la même « Tribune de Lausan-
ne» déj à nommée souligne avec raison que si
la Suisse est encore trop souvent l'obj et d'atta-
ques inj ustes de la p art des p resses allemande
et italienne, tes gouvernements du Reich et de
Rome en p articulier entretiennent avec le nôtre,
du p oint de j me p olitique et militaire, des rela-
tions très satisf aisantes. Du p oint de vue éco-
nomique, les p uissances de l'Axe ont f ai t  ce qui
dépe ndait d'elles p our ne Pas nous créer des
diff icultés supplémentaires. L 'Allemagne vient
de signer avec la Suisse un traité de commerce
qui nous p ermet de recevoir les matières p re-
mières indisp ensables et l'Italie entretient avec
notre marché les relations les p lus régulières et
ies plus actives...

— En revanche Londres arrête et retient tous
les navires suisses af f rétés  avec son ¦ assenti-
ment et les garanties voulues de non réexp orta-
tion. Londres viole notre neutralité et bombarde
nos villes.» Il est vrai crue ses j ournaux p arlent
de nous en termes très sy mp athiques. Mais au-
Îourd'hui les bonnes paroles ne remplacent plus
es actes ! Il faut que l'Angleterre le sache...

P. B.

Noël en Angleterre
Fl fut généralement célébré dans les abris

LONDRES, 26. — L. — Après une nuit sans
alerte aérienne , le Jour de Noël en Angleterre
s'est déroulé comme de coutume. Il est vrai OU ï
la « dinde » traditionnelle manquait sur bien des
tables et beaucoup de familles, devenues sans
abris par suites des bombardements , ont célé-
bré Noël dans les abris anti-aériens, malgré tou t
avec bonne humeur . Cependant partout on re-
marquait la même atmosphère de résolution de
mener la gaenre jusqu'au bout afi n d'obtenir la
¦victoire de la Grande-Bretagne.

Dernière heure
M. Maurice Violette révoqué de ses fonctions

de maire
VICHY, 26. ¦— Havas. — M. Maurice Violette ,

ancien gouverneur général de l'Algérie , ancien
ministre , a été révoqué de ses fonctions de mai-
re de la petite ville de Dreux (Eure et Loire).
Cette révocati on a été motivée par une hostilité
systématique à l'oeuvre de redressement natio-
nal. 

A Marseille
Un cinéma en feu
Les dégâts sont importants

MARSEILLE, 26. — Le feu s'est déciaré ce
matin dans un grand cinéma de la Canneblère, le
« Capitole », qui a été gravement endommagé.
L'activité des pompiers s'est trouvée un peu gê-
née par suite du froid , l'eau gelant dans les man-
ches à incendie. Les dégâts sont assez impor-
tants. Il n'y a pas de victimes.

La trêve de Noël
Faible activité aérienne

LONDRES, 26. — Reuter. — Dans la nuit de
mercredi à j eudi, aucun raid ne fut signalé en
Grande-Bretagne . Il en fut de même la nuit pré-
cédente . Au cours de la j ournée de mercredi et
de la journée de mardi , il n 'y eut qu 'une légère
activité aérienne. On a constaté une légère acti-
vité au large de la côte écossaise. Un avion en-
nemi a été abattu. La R. A. F. n 'a pas effectué
de raids durant la j ournée de Noël sur l'Allema-
gne ou au-dessus des territoires occupés. Dans
la nuit de lundi à mardi , elle a attaqué des ci-
bles industrielles en Rhénanie et les ports de
la Manche. Les Londoniens n 'ont pas entendu
de sirènes donnant l'alarme depuis lundi soir.

Un ouragan tropical s'abat
sur Buenos-Aires

Jusqu'à un mètre d'eau dans (es rues

BUENOS-AIRES. 26. — D. N. B. — Un oura-
gan s'est abattu la veille de Noël, sur Buenos-
Aires. Pendant la iournée , le thermomètre avait
marqué 33° à l'ombre et dans la soirée un vio-
lent ouragan tropical se déchaîna soudain , arra-
chant les arbres, accompagné de grêle et de
pluies torrentielles. H y eut jusqu'à un mètre
d'eau dans certaines rues. L'aéroport a particu-
lièrement souffert , de nombreux avions ont été
endommagés. Il n'y a pas de victimes.

ET EN ESPAGNE VAGUE DE FROID
MADRID. 26. — Ag. — Une vague de froid

s'est abattue sur l'Espagn e le jour de Noël. On
a noté des températures de 10 et 15 degrés sous
zéro à Avila , Cordoue, Teruel, dans la Sierra
Nevada et dans les monts Cancabriques.

La future assemblée
consultative française

CLERM ONT-FERRAND, 26. — Havas. — Le
« Journal » donne les renseignements suivants
sur l'assemblée consultative dont la création fut
annoncée à l'issue d'une des dernières réunions
ministérielles :

« Il ne s'agit pas là d'une simple décision de
principe, mais d'un proj et qui fait actuellement
l'obj et d'activés discussions gouvernementales et
dont la réalisation est prochaine.

Cette assemblée serait composée de 150 per -
sonnes dont la moitié serait prise parmi les an-
ciens parlementaires qui pourraient lui apporter
leurs compétences acquises au sein des grandes
commissions comme celles des finances et des
affaires étrangères. L'autre moitié serait recru-
tée parmi les industriels , les savants , les repré-
sentants de la famille , de la légion des anciens
combattants, des employés et des ouvriers. La
nouvelle assemblée aurait un caractère stricte-
ment consultatifs. Elle ne serait pas, du reste, un
des éléments de la nouvelle constitution , mais
seulement un organe provisoire devant achemi-
ner le pays vers une représentation nationale
définitive.

N. Roosevelt exposera dimanche son programme
les allocutions «te Noël

Avant le procès de Riom
Des révélations sur la gercée de la
Meuse. - Les ^fautes " de Gamelin,

Daladier et consor ts
VICHY, 26. — Dans quelques jours s'ouvrira

à Riom le procès du général Gamelin , de MM.
Daladier, Pierre Cot et Guy La Chambre. Les
observateurs politiques ont donc enregistré avec
intérêt les révélations de l'hebdomadaire «Can-
dide», où M. Pierre Tely fait un premier récit
avec documents officiels à l'appui, de LA PER-
CEE SUR LA MEUSE. Car il est permis, auj our-
d'hui, de dire franchement que le haut comman-
dement du groupe des armées du nord, à Follem-
blay, lut surpris par l'invasion allemande.

Malgré la tension politique des derniers j ours,
le commandement n'avait pas, alors, mis les
troupes en complet état d'alerte. U jugeait , en
effet, que ce serait faire le jeu de l'ennemi et
il estimait, en outre, l'engagement Improbable
sur la MeuSe et, en deuxième lieu, des armées
en présence et de l'armée britannique. Cette
dernière ne devait pas mener une action offen-
sive. En effet, le Conseil suprême du 17 novem-
bre avait décidé «de maintenir le plus à l'est
possible les forces allemandes». Les troupes bel-
ges, elles aussi relativement peu nombreuses et
composées surtout de chasseurs des Ardennes,
ne devaient pas mener dans cette région, qu'elles
connaissaient pourtant très bien, un combat of-
fensif et devaient se contenter d'une action retar-
datrice.

Il apparut tout de suite pour les Alliés que les
Allemands disposaient d'une supériorité formi-
dable. En effet, les spahis et autres cavaliers,
les chars légers des Alliés, suivant les premiers
rapports, se trouvaient aux prises avec d'in-
nombrables chars lourds de 70 tonnes, fabriqués
du reste, aux usines Skoda de Tchécoslovaquie,
occupée par l'Allemagne, et SUR DES PLANS
ET AVEC DES CAPITAUX FRANÇAIS. Aussi,
malgré l'héroïsme des troupes, l'allure du relâ-
chement allié s'accentua. A Yvoir . par exemple,
le pont sauta au moment où s'engageait le pre-
mier véhicule blindé allemand.

Mais le rideau, déclare M. Tely, se leva sur
le deuxième acte « d'une tragédie beaucoup plus
grave qu'on ne l'attendait ». Le matériel, fils de
fer. mines, essence, n'arrivait pas. Les lignes
téléphoniques et autres liaisons étaient à peine
ébauchées. Enfin , ce nul va peser dans le pro-
cès de Riom. LA DISPROPORTION DES FOR-
CES AERIENNES ETAIT TELLE QUE LA
MAITRISE DE L'AIR PAR L'ENNEMI ETAIT
ABSOLUE. Aussi l'armée du général Corap
laissa la percée s'effectuer sur deux points et
seule celle du général Huntzîger — auj ourd'hui
ministre de la guerre — s'accrocha au terrain
au sud de Sedan, maintenant des positions im-
possibles.

Cinq j ours avalent suffi â amener ce résultat.
Le général Weygand, on s'en souvient en avait
demandé vingt pour colmater le front. Il en res-
tait miinze à courir. L'INITIATIVE ALLEMAN-
DE S'ETAIT DONC PRODUITE EXACTE-
MENT A TEMPS VOULU, avec une parfaite
connaissance de l'opportunité stratégique, car
le service de renseignements allemand était , lui
aussi, au point. 

________
Bonté et espérance

Noël en France
VICHY, 26. — Havas. — Noël 1940 a été en

France un Noël de bonté et d'espérance. Partout
des manifestations de solidarité eurent lieu en
fa veur des déshérités. Les autorités locales de la
zone non occupée, d'innombrables associations
publiques ou privées et souvent de simples par-
ticuliers ont organisé des manifestations de
Noël dans les hôpitaux où sont soignés les bles-
sés ou dans , les immeubles où furent recueillis
les réfugiés. 3 trains spéciaux de la Croix-Rouge
sont allés porter aux prisonniers les cadeaux en-
voyés par leurs familles. Partout , on a VOUAI
penser d'abord aux morts de la guerre , aux pri-
sonniers, aux réfu giés sans ressources, bref à
tous ceux qui souffrent.

Noël à Paris
Havas. — M. Ferdinand de Brinon, ambassa-

deur de France, délégué général du gouverne-
ment dans les territoires occupés, a assisté à
la fête de Noël des enfants de Paris. Il a reçu
M. Scaoini, ambassadeur de France, retour «de
Vichy et s'est entretenu avec lui du sort des
prisonniers.

La ville d'Orléans frappée d'une amende
Havas. — Un fll téléphonique de l'armée al-

lemande a été coupé boulevard Victor-Hugo.
L'auteur de cet acte de sabotage n'a pas été dé-
couvert La population d'Orléans a été frappée
d'une amende d'un million de francs.

Jean de Plerrefeu est mort
ROANNE, 26. — A Roanne, vient de mourir

M. Jean de Pierrefeu , historien et écrivain , au-
teur de «G.Q.G.», «Secteur I» et de «Plutar-
que a menti» . Durant la dernière guerre , il ré-
digea pendant plus de trois ans, jusqu 'à l'ar-
mistice du 11 novembre 1918. le communiqué
du grand quartier général sur les opérations
militaire».

La guerre aérienne
Les raids allemands sur l'Angleterre

LONDRES, 26. — Les ministères de l'air et
de la sécurité intérieure communiquent :

Il v eut une légère activité pendant la j ournée
de Noël au-dessus des Orcades et au large de
la côte écossaise. Un avion ennemi fut abattu
au-dessus des Orcades par les chasseurs de
l'aviation navale coopérant avec la R. A. F.
Les quatre membi es de l'équipage furent faits
prisonniers.

Rien d'autre à signaler.
Les raids anglais sur le continent

(L.) — Le ministère de l'air communique :
Dans la nuit de lundi à mardi des bombar-

diers britanni ques ont attaqué Boulogne , Dun-
keroue. Ostende et des obj ectifs industriels en
Rhénanie dont Ludwigshafen. L'un de nos
avions est tombé à la mer. L'équipage est man-
quant.

La bataille de Bardia
Communiqué britannique du Caire

LE CAIRE, 26. — Reuter. — Le a O. O. bri-
tannique communique :

Les pr ép aratif s qu'exige la situation à Bardia
sont constamment en cours, malgré l'activité
aérienne ennemie appuyan t la garnison assiégée.
A l'ouest de Gallabat . nos patrouille s ont de
nouveau inf ligé des p ertes à l'ennemi. Rien d'im-po rtant à signaler dans les autres -secteurs.

Le communiqué italien
(Stefani). — Communiqué du GQQ des for-

ces armées italiennes :
Dans la zone de la frontière cyrénaïque , la

situation est sans changement. Des formations
aériennes ont continué à bombarder et mitrail-
ler des moyens motorisés ennemis. Des ba-
ses avancées ennemies ont encore été soumi-
ses à un bombardement intense ; dans une base
aérienne , des explosions et incendies ont été
constatés.

Un message
du maréchal Pétain

VICHY, 26. — Havas — Voici le texte du
message que , à l'occasion de la fête de Noël ,
le maréchal Pétain , chef de l'Etat français, a
adressé aux Français:

«Mes chers amis,
»I1 n'est pas encore minuit. Mais déj à beau-

coup d'entre vous veillent comme ils veillèrent
au cours des années heureuses. Je viens leur
tenir compagnie. Pour la plupart d'entre vous,
ce Noël sera triste. Dans bien des foyers , des
places restent vides... des places d'êtres chers.
Beaucoup ne reviendr ont plus, qui s'asseyaient
j oyeux, l'année dernière, permissionnaires de
dix j ours, autour de la table de famille. Que no-
tre première pensée soit pour eux. Ils ont sauvé
l 'honneur. D'autres attendent loin de vous, pri-
sonniers sur la terre étrangère. Peut-être en-
tendront-ils ce soir , la messe dans leur camp.
Peut-être déplieront-ils avec amour le beau co-
lis que vous leur avez envoyé. Jamais dans leur
exil et dans leur solitude, ils ont été plus près
de vous.

»Je pense aussi ce soir à tous ceux qui souf-
frent. A ceux qui ne mettront dans leur chemi-
née ni bûche, ni charbon. A ceux qui ont entendu
parler j adis du réveillon et qui ne savent pas ce
qu 'il mangeront demain. Aux enfants qui ne
trouveront pas de j ouets dans leurs souliers.
Aux réfugiés qui n'entendront plus cette année la
cloche de leur village.

»Je pense aux pauvres, à tous les pauvres. A
ceux des asiles de nuit et des soupes populaires.
Aux chômeurs , à tous les malheureux que l'entr '
aide d'hiver n'a pu secourir encore. A ceux qui
se raidissent , à ceux qui s'abandonnent

»Mes enfants, Noël , ne l'oubliez pas, c'est la
nuit de l'espérance. C'est la fête de la Nativité.
Une France nouvelle est née. Cette France, ce
sont vos épreuves , vos remords , vos sacrifices
qui l'ont faite. Comme vous saurez la faire belle
dorénavant

»Mes amis , ayez confiance. Reprenez coura-
ge. Faites ce soir le serment de particip er de
toutes vos forces à cette grande renais sance,
pour que vos enfants connaissent à nouveau des
Noëls dans la j oie. Serrez-vous ce soir autour
de moi pour cette France. Une France neuve et
saine grandit et se fortifie. Bientôt vous verrez
luire l'étoile qui guidera votre destin.

*Bon Noël, mes enfants et vive ta France.»

Message de Noël de M. Roosevelt
NEW-YORK. 26. - (Reuter). — Dans un

message de Noël à la nation, M. Roosevelt
a dit :

«Les êtres humains veulent améliore^ le
monde de manière volontaire et non par une
manière imposée au monde par la conquête
et par l'épée. Nous devons continuer à essayer
d'obtenir un monde meil '.eur. Ce n'est pas être
intelligent que d'être défaitiste. Les crises peu-
vent engendrer les crises, mais le progrès ne
s'arrête pas. Il va réellement de l'avant Le
Noël ne peut être un Noël j oyeux pour les
hommes d'âge mûr, mais il peut être j oyeux

cependant si nous sommes certains que nous
serons assez forts pour écarter la crainte et
si nous gardons la foj dans le droit et la liberté. »

Un discours attendu avec un grand intérêt

Dimanche, M. Roosevelt
eiposera son programme

WASHINGTON, 26. — Le discours que p ro-
noncera le pr ésident Roosevelt à la radio, di-
manche prochai n, est attendu avec un très grand
intérêt dans les milieux po litiques, car c'est lap remière f ois dep uis sa réélection 'que M. Roo-sevelt s'adressera au pe up le américain.

La situation extérieure américaine et ses ré-p ercussions sur la p olitique intérieure américai-
ne seront le thème principa l de ce discours.

Le p résident Roosevelt a évité j usqu'ici de dis-cuter la p lup art des problè mes qui p réoccupent
l op inion p ublique, f aisant une seule excep tionlorsqu'il annonça son p lan d' entr'aide iinaucière
à la Grande-Bretagne.

A quelques j ours de l'ouverture du nouveauCongrès , le p résident a estimé qu 'il était opp or-
tun de f aire conf iance au p eup le américain et dele mettre au courant de la situation, af in de l'a-
mener à j uger en connaissance de cause les me-sures que l'Exécutif s'appr ête à soumettre auCongrès.

Des révélations sur la percée de la Meuse


