
Après le procès de steinen

La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 1944.
Si Ton comp are les p eines inf Ug ées aux accu-

sés de Steinen avec la gravité des f ai ts  qui leur
sont reprochés, on ne p eut manquer d'être
surp ris. Pourquoi cette mansuétude , ap rès avoir
provoqué une p etite révolution et en tout cas
une très réelle émeute ? Pourquoi cette indul-
gence, ap rè s une af f a i re  où il f allut même l'in-
tervention de la troup e ?

Cest que, comme dans tous les p rocès où Ton
jug e une collectivité d'accusés et un déUt auquel
a p articip é la f oide. le tribunal est obligé de rete-
nir _ un élément qui échapp e à toute action coer-
citive et qu'on p eut carrément taxer d 'irrespon-
sable. C'est l'excitation née de bruits, de ru-
meurs, de racontars incontrôlables, auxquels s'a-
j oute p arf ois l'action d'un meneur, mais qui suf -
f it  très souvent à elle seule à j eter des gens
crédules ou d'esp rit f aible dans une aventure
dont ils se rep entiront amèrement... lorsqu'il
sera trop tard !

Ce f ut  vraisemblablement le cas de Steinen,
comme c'est le cas de Bulle et comme ce p our-
rait être demain tel ou tel exemp le choisi dans
une région quelconque.

• * *
H est exact que certains insp ecteurs surveil-

lant le marché noir ont parf ois manqué de p ru-
dence et de tact. On a même relevé des f aits
établissant nettemen t la p rovocation et qui don-
nèrent lieu à de véhémentes p rotestations. Mais
ces cas sont isolés. Et dans l'ensemble les f onc-
tionnaires de TEconomie de guerre, chargés de
veiller à l'exécution des p rescrip tions f édérales
se sont acquittés de leur tâche délicate avec une
mesure à laquelle on p eut rendre hommage. Cer-
tes, ils ont dû intervenir de f açon p arf ois dép lai-
sante et beaucoup de cas signalés étaient des
broutilles ne relevant que de l'irrégularité lé-
gère et non du marché noir p rop rement dit. Les
instances sup érieures elles-mêmes ont su f aire
le p artage et la p reuve en eut que M. Eugène
Pêquignot, secrétaire général du Dép artement
de l'écono mie p ublique, nous disait avoir signé
récemment sa 40 millième ordonnance de non-
lieu ! La moitié environ de ces contraventions se
sont terminées p ar un classement p ur et simp le
de l'af f aire,  les f rais étant mis à la charge de la
Conf édération. Et l'autre moitié s'est bouclée
p ar un avertissement à l'inculp é, les f rais étant
mis â sa charge. La p reuve est ainsi f a i te  qu'on
ne cherche p as â molester inutilement les ci-
toy ens. Lorsque la f aute est légère , les autorités
elles-mêmes sont raisonnables. 40.000 non-lieu
sur 150.000 cas d'inf raction ! On conviendra que
nous sommes encore loin du régime de la hache
et du gibet !

(Suite oaze 3.) Paul BOUP OU1N

Les responsables

Le Palais du parlement à Tokio est un immense
et magnifique bâtiment édifié en 1936 et qui a
coûté 12 millions de dollars. U aurait été endom-

magé par les bombardements américains.

Le parlement de Tokio

Un wagon-restaurant transformé en clinique dentaire ambulante

Le Comité international de la Croix-Rouge vient d'installer dans un ancien wagon-restaurant une
clinique dentaire destinée au traitement dentaire _ des soldats internés ainsi que des réfugiés. Le
premier voyage de cette clinique, certainement Unique en son genre, la conduira d'abord à Estavayer
et ensuite à Frutigen. — A gauche : Vue extérieure de la clinique dentaire , peinte en blanc avec la
croix rouge et la croix suisse. — A droite : Les cabinets dentaires sont pourvus des dernières nou-

veautés techniques.

Les Philippines, où rien ne manque.
Un «urclalivel dispuité

Cependant que l'aviation américaine bom-
barde Manill e, les forces anglo-saxonnes pour-
suivent leur avance dans l'île de Mindanao. La
possession des Philippines est pour les deux
belligérants qui s'affrontent dans les eaux du
Pacifique d'une nécessité vital e dont on sous-
estime quelquefois l'importance.

Englobant un millier d'îles, sans tenir compte
des innombrables îlots et récifs qui parsèment
ses golfes , l'archipel des Philippines peut être
divisé en cinq groupes principaux : île de Luçon ,
île de Bisayas, île Palaouan , île Mindanao et ar-
chipel de Soulou. Ses côtes sont baignées , à
l'ouest et au nord , par la mer de Chine , à l'est
par l'océan Pacifi que , au sud par la mer de Cé-
lèbes et la mer de Soulou.

Les métaux et les épices
La constitution géologique des Philippines est

incomplètement connue. Le soulèvement du sol ,
qui a débuté à une époque mal déterminée , se
continue de nos j ours. Dans tout l'archipel , la
formation houillère a une grande importance ,
Des gisements considérables sont actuellement
exploités surtout dans l'île de Luçon et dans
les îles de Cebu et de Negros. Les minerais de
fer se rencontrent sur tous les points ; toutefois ,
les plus riches sont ceux de Luçon, dont la te-
neur est de 75 à 80 % de fer pur . Le cuivre , à
l'état de pyrite et de cuivre arsénieux est sur-
tout abondant dans le district de Lepanto. En-
fin , l'or s,e trouve dans les filons de quartz et
dans les alluvions volcaniques de toutes les îles.

Quant à la végétation , une des plantes les
plus utiles de l'archipel est le cocotier dont on
utilise le tronc, les branches, les feuille s et le
fruit . On récolte aussi, mais en petites quanti-
tés la cannelle et le poivre. Dans l'île de Min-
danao. on trouve aussi la noix de muscade. Par-
mi les fruits , il faut citer le citron , l'orange , la
banane et également la mangue , la goyave et
la sapotille . Les plantes textiles , dont le bej uco .

sont très répandues ; on en fait des, cordes, des
câbles , des nattes , des chapeaux et des valises
extrêmement légères. Quant aux sucres, les
Philippines en exportaient de grandes quanti-
tés et cela principalement à destination des In-
des occidentales anglaises.

(Voir suite p age 3.)

Un journal allemand condamne
le suicide des responsables

Que fera Hitler T

«Der Freie Raetier» publie une intéressante
correspondance d'Allemagne , qui évoque notam-
ment l' effacement du fuhrer et l'influence gran-
dissante de Himmler. L'auteu r cite en corréla-
tion avec ces indices, un article du « Schwarze
Korps », organe des S. S. et d'Himmler. dont
voici un passage remarquable :

« Notre conception du monde nous fait consi-
dérer la mort volontaire des chefs comme une
désertion, lorsqu 'elle n'est pas la seule issue
d'une situation désespérée. Notre honneur se
nomme fidélité , et nous ne le conservons pas
dans la mort volontaire s'il subsistait un autre
moyen de témoigner notre fidélité.

(Voir suite p age 3.)
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Le temps c'est de l'argent, dit-on...
C'est souvent mieux que ça 1
Ainsi d est arrivé que le temps passé — d'au-

cuns disent « perdu » — à réfléchir sur les diver-
ses faces de tel ou tel problème ait valu de résou-
dre finalement ce dernier de façon plus pratique el
avantageuse oue si l'on s'était hâté pour « ga-
gner du temps ».

Toutefois il ne faut rien exagérer. Et il est des
retards qui risquent de coûter cher... N'oublions
pas, en effet , que nous sommes au siècle de l'im-
patience et de la vitesse, de la fébrilité et de l'ins-
tantané, ce qui a habitué peu à peu le public à
juger toute réform e, amélioration ou transformation
sous l'angle de la réalisation la plus immédiate.

Si j 'émets ces considérations philosophiques et
nullement tendancieuses c'est qu'elles me paraissent
s'appliquer comme un gant à l'assurance-vieillesse
dont la mise en vigueur selon un récent discours de
M. .Stampfli, n 'interviendrait pas avant le 1er jan-
vier 1948.

1 er janvier 1948 ?
Evidemment, c'est une grosse affaire , très com-

plexe, très délicate, et qui nécessite beaucoup d'étu-
des...

Mais se rend-on compte qu'on promettait déj à
les assurances sociales au peuple durant la pre-
mière guerre mondiale ? Et que tout retard nou-
veau pourrait bien être interprété comme une
« guerre d'usure », un sabotage ou une « narcose »
subtile destinée à lasser le citoyen et à l'endormir
par de vagues promesses ?

Trois ans pleins rien que pour mettre des projets
sur pied ? Après quoi, selon certa ins experts, in-
terviendrait encore une période transitoire de 10 à
1 5 ans, durant laquelle il ne serait versé aux béné-
ficiaires qu'une rente réduite , parce qu 'ils n'ont pas
ou Peu cotisé depuis l'entrée en vigueur de la loi ?

On voit que le système de la capitalisation mon-
tre à nouveau le bout de l'oreille, alors que celui
de la répartition — basée sur le système des cais-
ses de compensation, avec un taux légèrement ac-
cru — permettrait d'accorder , dès l'entrée en vi-
gueur de la loi, la rente totale aux ayants-droit.
Bien entendu et dans les débuts, cette rente ne sera
pas énorme. Elle n'atteindra probablement jamais
les chiffres prévus par Léon Nicole, qui jongle
avec les finances de la Confédération comme un
éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais il
faut que cette rente soit _ convenable. II faut aussi
qu'elle soit versée aux vieux qui sont vieux main-
tenant et non à ceux qui le seront dans 15 ans.
Et il faut enfin que cette assurance-vieillesse soit
appliquée le plus vite possible pour qu'elle dimi-
nue le nombre des chômeurs, permettant aux ieu-
nes de travailler et de gagner normalement leur vie,
ce qui est encore, à mon humble avis, la meilleure
façon de résoudre la question sociale.

— Ce ne sont p as des discours qu'il f aut, mais
des basses-cours , afin que chacun puis se mettre sa
po ule

^ 
au po t le dimanche , disait déjà le bon roi

Henri IV, qui résumait ainsi le « progrès social »
de son époque...

Voilà ce qu 'on est tenté de rappeler aux gens qui
oublient qu'il est temps de donner la sécurité de
leurs vieux jours _ « à tous ceux qui ont contribué
par une longue vie de travail à accroire la pros-
périté commune ».

Le p ère Piquerez.
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La presse française relate que les chimistes
de l'armée rouge ont découvert , un anti-rouile
puissant qu 'ils ont baptisé c Unikol ».

Cette substance chimique, qui est actuellement
fabriquée en très grandes quantiés en Russie,
permet de récupérer le matériel abandonné sur
hs champs de bataille . Grâce à elle, après la ba-
taille de Moscou , presqu e tous les canons , tanks
et autres armes abandonnées par les Allemands,
purent être remis en état et employés dans l'ar-
mée rouge, malgré un long séj our dans la nei-
ge et la boue .

« Uniko l » a permis de retourner les canons
allemands contre la Wehrmacht.

Le matériel de guerre récupéré
grâce à l'unikol

De longues colonnes de tanks et de chars de ravitaillement , auxquelles viennent se mêler des civils
en fuite longent les routes autour de la capitale hongroise.

Evacuation do T3u.cl&Lj ?e>mt

Bien qu'elle n'apparaisse pas souvent dans les
communiqués , l'armée chinoise continue à combat-
tre inlassablement l'envahisseur japonais. — Voici

une colonne en marche dans la brousse.

Combats en Chine
ymKtt.rTr-m****™-™^ ~ — . I ¦ - —LZLZ--

Un qui connaît les femmes
— Dis, ma chérie, tu n'irais pas au concert

avec ton vieux manteau ?
— Oh! non !...
— C'est bien mon avis ; aussi, j e n'ai pris

qu 'un billet
Le bon boulanger

— Votre pain est-il bon . léger ?
— Léger, oui, tous ceux d'une livre ne pè-

sent que 450 grammes.

Echos



Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 3 3/« °/o
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'EPARGNE

Intérêt bonifié I) 1/ 0/ \
£ (2 /O jusqu 'à Fr. 10.000.- L|vpe,s

2 Q  
/ ( nominatifs

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus j

2 
0 / Livrets

/ Q sans limite de somme au porteur

Ménage soigné de trois personnes demande

(fewsonue
de confiance, sachant faire la cuisine et entre-
tenir un ménage. Pas de lessive à faire , peut
coucher à la maison si désiré. Entrée immé-
diate ou à convenir.— Ecrire sous chiffre I.B.
16139 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A
RUE DU MARCHÉ 1

I» •

Gratuitement,
nous adressons « L ' I M P A R T I A L »
jusqu 'à fin décembre à tout nouvel

< abonné pour 1945.

Prix de souscription : 1 an Fr. 22.—
6 mois • 11.—
3 mois » 5.50
mens. » 1.90

Administration de «L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds - Chèq. post. IVb 325

P0U1 LES FETES...

UHT Voyez exposition Place de la Gare
Ouvert également les dimanches
Prière de prendre rendez-vous

PARC 10 TÉLÉPHONE 2 20 59

"©WI 1 $I3IMflC*$r pantoufl es basses
Fr. 4.90 6.90 9.80 12.80

PailfOUfle$ montantes
Fr. 14.80 16.80 19.80 24.80

Grand choix en pantoufles pour messieurs et enfants.
Demandez à voir nos après-skis.
H»«Mlr«E» unique» :

Fr. 19.80 24.80
Fr. 29.80 32.80 36.80
Kendez-nous visite , sans engagement.

Je V*LiJLh£ 'Pb La Chaux-de.Fonds
Ouvert le dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures

Important atelier de polissage de boîtes de
montres acier, métal et argent, cherche:

Chef polisseur
connaissant parfaitement toutes les parties du métier ,
adoucissage, lapidage, polissage, etc., et capable de
diriger un atelier important ;

Ouvrier polisseur
complet, capable d'exécuter les échantillons et les
rhabillages et de former du personnel dans toutes
les parties.

Ne seront prises en considération que les
offres de personnes expérimentées et pouvant
présenter des certificats.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre R. T. 16093 au bu-
reau de L'Impartial.

CONCIERGE
Personne de confiance est demandée com

me concierge d'une fabrique et de ses dépen-
dances. — S'adresser à Soldanelle S. A.,
Fabrique de cadrans, Président-Wilson 5. 16142

MeubBes combinés,
Une petite commode,
Bibliothèques,
Tables de cuisine,
Tabourets, dessus lino,
et articles pour sociétés

sont à vendre à

l*Ebénisterie Guenin
Téléphone 2.42.02 16148 Industrie 16

ENCHERE!; IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'indivision , les héritiers de len Jules

Edouard Guyot mettront en vente, par voie d'enchères
publiques volontaires, la

MAISON
et les terrains qu'ils possèdent h Fontaines et qui for-
ment au cadastre de cette localité, les
article 1212 t bâtiments, jardin et place de llO ll mf ,
article 1230 i place d 889 >

Total .. .. nJBTmSF,
Estimation cadastrale : Fr. 22,260.—.
Revenu brut annuel : Fr. 1,320.—.

Les bâtiments â l'usage de logements , remise et bû-
cher sont assurés contre l'incendie pour Fr. 34,900.— .

La séance d'enchères publiques aura lieu à Fontai-
nes, à l'Hôtel de District, le samedi 13 janvier 1945, dès
14 n. 30. 16132

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Me Altred PERREGAUX , notaire à Cernier. Tél. 7.11.81.

OFFREZ
une
LIQUEUR
lie marque :
Bols
Senglet
Merry
Pompadour
Chartreuse vérit.
Kirsch
Rhum
Cognac
Armagnac
Marc etc., etc
APERITIFS
Vermouth rouge

« blanc
Porto Sandermann

m Feisst
« rouge et blanc

Dubonnet
Suze
Americano
Malaga etc., etc.

GRAND CHOIX
de Liqueurs en pré-
sentation sp éciale pour

les Fêtes
•

DROGUERIE DU VERSOIX
15822 Ed. GOBAT

nni Miiis —«i ¦»¦¦

de Fr. 500 4 Fr. 1.3C0.- remboup -
sables «n 12 t lit mensualités,
TRES DISCRETS, A fonctionnaire,
employé agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Référençai »
La Chaux-de-Fonds, -Timbre ré-
ponse. BANQUE QOLMY A CIE.
Faix 4. LAUSANNE 2222

Pour vos

malades
vos amis, un petit sapin
garni , à offrir pour Noël ,
ou un beau lustre de ta-
ble fera plaisir, surtout
s'il vient de

LU PHfllHlE

Ressorts
Bons adoucisseurs seraient en-

gagés de suite en fabrique ou à
domicile. — S'adresser Charles
Ryser * Co, rue Numa-Droz
158. 16028

Urgent
Je cherche chambre meublée

on non. — S'adresser à l'atelier
de serrurerie Willy Moion , rue
du Parc 80 ou tél. 2.30.44. 16083

m FIE
est demandée pour aider
au ménage. Bons gages.
Bonne nourriture. — S'a
dresser chez Mme Dr
Greub, rue Léopold-Ro
bert 60. Tél. 2.42.62. iei34

p o u *,  des f i&tas
Rhum Coruba "¦VflLm. 11.--
Club Brandy «» 10.75
Kirsch du Frickfal 0 __ Kla bouteille scellée, '/a litre ¦̂ ¦«fcO

Véritable gentiane du Jura
Kirsch garanti pur
Rhum Jamaïque

Bitter des Diablerets
en flacons 16043

Voyez notre choix dans tous nos magasins

e

 ̂Vissas? I
N 'ATTENDEZ PAS lÈk

$$0 au dernier moment pour ̂ l |||»
010 nous passer vos comman- |||fffi

im^rf»! ' MES

la mirqpp. pfbn travail ^̂ SSWSBBWI
^̂ Î  ̂ "̂̂ _ i>
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A
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ARTS ANCIENS
NEUCHATEL Faubourn du Lao 11
Téléphone 5 28 44 15928 ler étage

AU PETIT LOUVRE
PJ. H0tel-d9-Vllla, LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau cadeau : 15737

Une bonne blouse de ski
pour dames, hommes et enf ants

• • • Prix modérés • • •



Les responsables
Apres le procès de Steinen

(Suite et fin)
// f aut  d'autre p art reconnaître que certaines

gens se sont f ait une sp écialité de verser l 'huile
sur le f eu et d'exp loiter tout incident , f aux ou
réel , p our exciter les esprits et troubler la p aix
p ublique.

On a cité avec raison cette histoire du ber-
ger grisou, qui avait vu arriver chez lui deux
touristes. Ces derniers lui demandent un verre
de lait et un morceau de f romag e sans carte,
ay ant soi-disant oublié leurs coup ons. Puis, une
f ois que le p âtre innocent a remis son lait et
son f romag e, les deux soi-disant touristes éga-
rés dans la montagne lui dressent contravention.
Ce n'étaient autres que des agents de l 'Of f ice
f édéra l de l'économie de guerre ! Le j ournaliste
qui rép andit le p remier la nouvelle décrivait
avec un luxe de détails touchant la modestie de
la cabane sur l'alp age , les traits honnêtes et
simples du berger et la p ureté des mœurs de
cette vie .primitive... Or. lorsque l'Economie de
guerre intervint pour mettre les choses au p oint,
et qu'elle p oussa l'enquête , que découvrit-on ?
Que ni le pâtre , ni la cabane , ni l'alp age, ni les
touristes, ni le lait , ni le f romag e n'avaient j a-
mais existé. L'histoire était sortie tout simp le-
ment d'un racontar d'auberge et d'un bobard en-
registré p ar un j ournaliste crédule et trop Ima-
ginatif ...

C'est là l'histoire du berger...
Il y a aussi celle des treize centimes , qui mé-

riterait d'être contée. Un organe corp oratif
suisse-allemand p ublia le 17 novembre 1944 im
article intitulé : « Pour treize centimes ! » , rela-
tant que le 30 octobre, un insp ecteur de l'Écono-
mie de guerre avait découvert dans la caisse
d'une ép icerie de Lausanne deux coup ons de la
carte de novembre donnant droit à chacun 25
p oints de f roma g e maigre. Au lieu de régler la
chose séance tenante p ar un avertissement ver-
bal , le f onctionnaire se serait emp ressé d'adres-
ser un rapport à l'autorité communale , bien que
la marchandise échangée contre les coup ons ne
valût que treize centimes. Et l'auteur de l'arti-
cle p oursuivait en constatant que le dossier
avait été étudié et transmis à Berne, p uis com-
p lété, enrichi et enf in couronné d'un mandat de
répression concluant à 20 f rancs d'amende.
Ap rès cet exp osé , l'auteur assénait de violentes
critiques à la j ustice en matière d'économie de
guerre et lui rep rochait d'importuner le p ublic
en mettant en branle p our des p eccadilles une
p rocédure criminelle. Naturellement p lusieurs
j ournaux rep roduisirent l'article « Pour treize
centimes » et constatèrent qu'en ce cas l'Econo-
mie de guerre avait g af f é .  Comment p ouvait-on
inf lig er d'une p art une amende p areille et d'au-
tre p art gasp iller de la ¦ sorte les deniers p u-
blics ?

En réalité , et quand on alla au f ond des cho-
ses , on s'ap erçut que l'inf raction avait bien réel-
lement été constatée, mais qu'elle n'avait donné
Heu à aucune enquête et qu'aucune amende n'a-
vait été inf ligée... p our deux coup ons de f roma-
ge accep tés deux j ours trop tôt ! Tout laissait
pr évoir que, comme beaucoup d'autres, cette
p eccadille entraînerait simp lement un avertisse-
ment et un non-lieu.

Quant au « journalist e » qui avait si bien bro-
dé , il reconnut que les conséquences p énales p ar
lui décrites n'avaient dans son esp rit que... la
valeur d'une fiction !

# » »
De tels exemp les mettent en valeur le danger

des camp agnes de méf iance et d' excitation . Qui
nous dit que de tels racontars ne sont p as à la
base des incidents de Steinen ou de Bulle ?

Et c'est p ourquoi Ton comp rend que les auto-
rités adop tent en la matière et une f ois que les
f a i t s  sont dûment établis , une attitude de sa-
gesse et de raison, voire de modération, dont on
ne saurait que les louer.

Les resp onsables ne sont p as touj ours et uni-
quement ceux qui se laissent aller à des mani-
f estations excessives ou à des violences blâma-
bles, résultant de leur temp érament . Ce sont
bien p lus souvent encore ceux qui comp liquent
la tâche des autorités en rép andant de f aux-
bruits et en cultivant ou multip liant au choix,
p ar une légèreté et une inconscience coup ables,
le mécontentement et la méf iance du p ublic.

Certes p ap erasserie et bureaucratie existent !
Et il arrive qu'on exagère dans ce domaine
comme dans bien d'autres...

Mais la surveillance , l organisation du mar-
ché, la rép artition équitable et souvent comp li-
quée des p roduits, constituent la rançon des
temps dif f ic i les  que nous traversons et qui i_e
sont p as p rès de se terminer. Comme l'écrit , en
ef f e t , très j ustement M. Eug. Péquignot dans
l'intéressant commentaire déjà signalé , qu'il
vient de p ublier sur l'arrêté da 17 octobre 1944*:
« La f in du conf lit qui désole notre p lanète n'en-
traînera même p as l'abrogation immédiate de
toutes les p rescrip tions de l'économie de guerre.
Les diff icultés d'ordre économique, politique et
militaire semblent p lutôt s'aggraver... C'est dire
que p robablement p lusieurs années se p asseront
avant que disp araisse le régime institué p ar
l'arrêté du ler sep tembre 1939 p ortant création
des commissions p énales. Certes, ce régime
n'est p as p arf ait La j ustice ordinaire ne Test pa s
non p lus. Une chose demeure : nous n'avons rien
négligé p our que les inf ractions aux p rescrip -
tions de l'économie de guerre soient p oursuivies
et rép rimées selon des règles dignes d'un Etat
démocratique f ondé sur le droit. »

Ap rès l'af f aire  de Steinen, comme celle de
Bulle, c'est bien ce qu'il imp ortait de p réciser.

Paul BOURQUIN.

*) Le Droit Pénal ei la procéd ure pénale en ma
tière d 'économie de guerre , par E. Péquignot, avo
cat, Dr h. c, sec élaire général du Département fé
déral de l'économie publique.

Les Philippines, ou rien ne manque...
Un cmrclal|»«el dlsi»«aÉ«Ê

(Suile et f i n)
Les bols les plus précieux

Mais une des ressources princip ales des îles
de l'archipel est l'exp loitation de ses divers
bois,. Les plus précieux proviennent tous de Ma-
nille et de Mindano. L'ensemble de l'archipel
possède trente-deux bois tinctoriaux , donnant
toutes couleur s et toute s nuances. Le bois de
sapan , par exemple , allait surtout en Chine._ Le
luyong ou ébène , bois noir formé de tisspiis régu-
liers , était employé pour la confection des meu-
bles d'art . Mindanao est sans doute la plus ri-
che des îles en plantes spécialement phili p inien-
nes.

Dans la soixantaine d'arbres de haute futaie
qui constituent ses forêts , on emploie principa -
lement le magkono . bois presque incorru ptible
utili sé pour la charpente des navires , Pébénis-
terie et même la sculpture . La balette , qui n'est
autre que le figuier banyan des Hindous , est
très commun dan s toutes les îles où il atteint
des dimensions énormes. Les arbres précieux
des Molu'ques , le cannellier . le giroflier , le poi-
vrier se trouvent dans les forêts de quelques
presqu 'îles méridionales et . d'autre part , on j x
découvert, à Luçon , l'espèce la plus appréciée
de la flore chinoise , l'arbuste à thé que l'on
cultive auj ourd 'hui avec de très bons résultats.
Le riz croît sous deux formes différentes , le
riz de plaine et le riz de montagn e. Ces deux
variétés se cultivent sans trop de fatigue de la
part de la population agricole . Es effet , la na-
ture , aidée de quelques irrigations , permet les
plus belles récoltes.

Le tabac, le poisson et les ma. , iaux
de construction

Quant au tabac , dont la culture n était pas au-
torisée , avant 1882, que dans les seules îles Vi-
sayas, elle s'est auj ourd'hui généralisée dans
tout l'archipel. Ce tabac , connu sous le nom de
tabac de Manille , a conquis depuis lors une re-
nommée universelle. Le tabac des Philipp ines

est très fort , pourtant son arôme ne manque pas
de finesse . C'est ainsi que les fabricants de La
Havane ne se gênent pas pour le mêler aux ta-
bacs cubains. Si, dans l'assortiment , les fabri-
cants des Philipp ines tenaient compte , non pas
seulement de la beauté , mais aussi de la qua-
lit é des feuilles , le Manille n'aurait pas à redou-
ter la concurrence de La Havane. Avant la guer-
re , les cigares des Philippines étaient destinés
princi palemen t aux Etats-Unis , à l'Inde, à la
Chine , au Japon et également à l'Australie .

Sur les côtes , dans les lacs et dans les riviè-
res, les poissons abondent . On y rencontre le
requin , I' es.padon, le congre , la bonite , l'hipp o-
campe et une espèce d'anchois appelée « dilis «.
Dans les eaux douces et salées les molusques
sont extrêmement nombreux et variés. Une es-
pèce d'huître perlière vit dans les vastes es-
tuaires fluviaux . Elle est très recherchée , non
en raison de ses concréti ons calcaires, mais pour
sa nacre trans lucide que l'on découpe en petits
carrés pour l'employer au lieu de verre dans
les fenêtres. Ces vitres , en usage non seulement
aux Philippines , mais aussi dans les îles de la
Sonde et en Chine , laissent passer une lumière
très douce qui repose le regard . Dans les mers
de Soulou , on trouve la véritable huître per-
lière que des plongeurs vont chercher au fond
de l' eau , parfois à 30 mètres de profondeur . Ces
Perles sont vendues dans tout l'Orien t à des
collectionneurs.

Quant aux matériaux de construction , rien ne
manque , ni la pierre , ni le marbre , ni la chaux ,
ni le plâtre . A divers endroits , on exploite le
soufre, le plomb, le mercure , l'alun et la magné-
sie. Certains économistes ont comparé la ri-
chesse des Philippines à celle de Java. Au mo-
ment où la guerre exige des bell igérants un ef-
fort industriel de plus en plus soutenu, ont com-
prend donc mieux l'importance que revêt pour
l'un ou l'autre des adversaires le contrôle des
trésors naturels de l'archipel des Philinoines.
Pour l'heure . Américains et Japonais se livrent
dans ce secteur de durs combats dont l'issue
marquera une étape importante de la guerre .

Ces gaîîés k l'escadron
( LE COIN DU SOLDAT ]

Croquis militaire en deux tableaux
Voici fe premier :

Le capitaine a aligné ses hommes sur deux
rangs. Les hommes du capitaine ne sont plus
de la dernière cuvée, aussi ne font-ils pas un
alignement impeccable. Ils furent de fringants
dragons pendant l'autre guerre , accaparant les
sourires de toutes les Jurassiennes. Puis, la
guerre terminée — il y eut ainsi , dans l'histoire ,
des guerres qui se terminèrent ! — les dragons
rentrèrent chez eux et se remirent au travail.
Un travail qui use son homme : celui de la
terre. Revint, alors la guerre et, vieillis , un peu
voussures , les dragons « remiren t ça » sans en-
thousiasm e. Ils troquèrent le képi contre le
casque et la capote bleue contre la capote gris-
vert . Et . pour l'heure , les voici à nouveau ali-
gnés devant leur commandant qui , une fois de
plus auss i, leur tient un discours-maison.. .

— Attention , 1 escadron ! (Depuis 1939, cet es-
cadron s'appelle démocrati quement une compa-
gnie , mais ni le capitaine ni les hommes n'ont
pu se faire à cette dégradation... ) Attention ! Je
veux des hommes qui aient un peu meilleure al-
lure. On a envie de vous secouer quand on vous
voit passer sur vos chars , les mains dans les
poches, la tête dans les épaules, affalés sur vos
sièges comme de vieux reclus. Vous n'êtes pas
des vieux , que diable... Un peu de silence là-bas.
Vous êtes des soldats (le ton ici passe de la sé-
vérité à la conviction énergique) . Des soldats,
ça a fière allur e et j'exige que vous ayez fière
allure. Je veux que vous conserviez l'esprit dra-
gon , j e veux que vous soyez des landsturmien s
dont on puisse dire : * Eh ! bien , pour des vieux
ils se tiennen t rudement bien. » Voilà ce que
j'exige de mes hommes et c'est un minimum.
Rompez .

Alors , mains dans les poches, tête dans les
épaules , pas traînants , les vieux dragons sont
allés mûrir au bistrot cette philosophie et cette
leçon d'éternelle jeunes se...

Deuxième tableau :
Il y a un petit pianiste en besicles qui four-

rage à grands coups dans les blanches et dans
les noires. Un pianiste tellement petit que Lam-
bert a dit qu 'il aimerait se l'offrir pour le met-
tre dans le médaillon de sa chaîne de montre...

Il ya aussi un clarinettiste j oufflu et touj ours
assoiffé , puis un accordéoniste éternellement en
retard d'une ou deux mesures et qui se four-
voie tout à fait quand il essaie de les reprendre
au vol.

Il y a su rtout des dragons du landsturm. Oh !
mais de vrais dragons qui n'ont plus rien de
landsturmien s : moustachus, hauts sur j ambes,
qui ont tombé la veste et retroussé leurs man-
ches de chemises. Des dragons, par ma foi,
qu 'on croirait tout droit venus de l'autre guerre .

Quan d l'orchestre se met en branle , quand il
se lance tête baissée dan s une polka , avec l'en-
semble d'une mitrailleuse , alors quatre de nos
lascars se lèvent comme un seul homme — et
comme leur chef disait qu 'il faudra se lever
quand le pays aura besoin d'eux. Ils se lèvent
donc comme un seul homme, vous empoignent
à pleins bras les accortes sommelières qui sont

entraînées avant même d'avoir eu le temps d'ac-
cepter l'invite ou de la refuser.

Et en avant ! En avant pour une polka. Trois
pas d'un côté , trois pas de l'autre et on tourne.
On tourne à en perdre le souffle , bien planté sur
les j ambes gaînées de bottes. Les moustaches
prennent un petit air guillere t, les j eunes som-
melières ont bien de la peine à suivre leur ca-
valier bouillant quoique un peu cuit... Les dan-
seurs, effaçant d'un seul trait Pentre-deux-guer-
res, croient avoir retrouvé tout leur lustre d'an-
tan. Ils dansent , ils ont trente ans, ils sont de
beaux dragons bien balancés, vifs . gais, souples ,
bons viveur s et entreprenants.

Quand la dernière mesure de la polka s'est
écrasée sous les talons des bottes endiablées , les
dragons du landsturm retournent à leur place. Ils
se surveillent pour ne pas montrer trop leur
essoufflement (ils ont de ces coquetteries ) . Les
moustaches retombent un tantinet , mais les yeux
pétillent touj ours, comme le vin dans les verres.

Le pianiste disparaît dans un grand verre de
bière. Les sommelières regagnent leur comptoir
et retrouvent leurs clients en pensant , le coeur
encore chaviré par la polka « Eh ! bien , pour
des vieux ils se tiennent rudement bien. »

Ch.-A. NICOLE.

Eloge d'un cuisinier
Ceux dont II est temps de parler

Un mobilisé m adresse la lettre suivante :
« Par la présente , je me permets de vous si-

gnaler le travail accompli par un de nos cama-
rades de service d'une compagnie de subsis-
tance : le soldat Casimir Corthésy qui , bien
qu 'âgé de 73 ans, fait la soupe pour la troupe
depuis cinq ans. Il en fait 300 litres par j our,
donc 109.50Ô litres par année et 547.500 litres
dant la durée des cinq ans. Et j e dois dire
qu 'elle a touj ours donné satisfaction aux plus
fins gourmets.

» Ne trouvez-vous pas, monsieur , que le dé-
vouement de ce vieux soldat, encore fidèl e à
son poste , mérite d'être relevé dans votre es-
timé journal , par l'entremise de vos « Notes au
crayon » ?...

Oui , monsieur et cher camarade, j e juge, en
effet , que la chose mérite d'être relevée et vo-
tre cuisinier septuagénaire félicité par surcroît .
Pour sa fidélité , tou t d'abord, et aussi pour la
verdeur qu 'il a conservée dans l'accomplisse-
ment du délicat métier de cuisinier militaire.

L'amour du pays, comme l'amour tout court ,
passe aussi un peu par l'estomac, et l'on ne
tressera j amais assez de couronnes aux cuistots
qui , en dépit d'un ravitaillement compliqué par
les restrictions, ont tenu à honneur , durant cette
mob , de bien nourrir leurs camarades .

Je crois d'ailleurs que cet éloge peut être dé-
cerné à presque tous nos « chefs » militaires —
chef étant pris ici dans son sens gastronomique ,
bien entendu.

D'une manière générale . les troupiers recon-
naissent avoir été très suffisammen t et très
agréablemen t nourris.

Tant mieux , car enfi n, le temps n'est pas si
loin où , pour vaquer autour des chauderons mi-
litaires , il suffisait d'avoir les pieds plats ou une
dispense du sac.

Ainsi, le cuisinier de mon école de recrues
avait été désigné en la personne d'un cordonnier
du Gros de Vaud . qui n'avait j amais tourné une
sauce de sa vie . En revanche , il s'entendait fort
bien à la fabrication des semelles , et ce parut
une raison suffisante pour lui confier la confec-
î:on des beefsteaks.

Hommage donc au soldat Casimir Corthésy,
qui donne l'exemple du devoir au poste obscur ,
mais utile et bienfaisant , où les circonstances
l'ont placé.

CROC, dans la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

Un journal allemand condamne
le suicide des responsables

Que fera Hitler 7

(Suite el f in)
» Nous croyons que l'homme ne s'appartient

pas à lui-même , mais qu 'il appartient à son peu-
ple et qu 'il n 'a pas le droit de priver son peu-
ple de sa force aussi longtemps qu 'il est en état
d'être utile au peupl e et nuisible à l'ennemi.
Lorsqu e, dans une situation désespérée, un sol-
dat garde pour lui sa dernière balle , parce que
sa capture serait un avantage pour l'ennemi, il
a droit aux honneurs dus aux héros tombés de-
vant l'ennemi . Mais cet honneur , nous ne pou-
vons l'accorder à un homme qui ne se trouve
pas dans tra gédie personnelle et corporelle ,
mais dans une tragédie morale et mentale...

» L'avenir n'est pas aux peuples qui comptent
le plus de suicidés sur leurs listes de héros, mais
à ceux que des ¦hommes inflexibles , conscients
de leur devoir , de leur reponsabilité , de la fidé-
lité qu 'ils doiven t, et de leur honneur , auront
conduit par-dessus les abîmes. »

Notre confrère grison rappelle les diverses
déclarations de Hitler au suj et de son suicide
éventuel , ainsi que ses paroles du ler septem-
bre 1939 au Reichstag : « J'endosse à nouveau
cet uniforme qui m'est sacré : j e ne l'enlèverai
qu 'après la victoire — ou j e ne vivrai plus. »

Tout cela suffit-il , se demande la « Gazette *pour déduire que l'articl e du « Schwarze Korps »
concerne directement le fuhrer , et que « quelque
chose » se serait passé après le 20 j uillet ?

Un beau geste
Le 13 décembre, la Direction de la Fabrique

d'horlogeri e Chs. Tissot & Fils S. A. réunissai t
son personnel faisan t du service militaire , tant
dans l'armée que dans la P. A., environ 60 em-
ployés et ouvriers.

M. Paul Tissot , administrateur-délégué , adres-
sa à ces employés et ouvriers , des remercie-
ments pour le service effectué. Il leur dit com-
bien l'accomplissement de leur devoir avait pré-
servé le pays de la guerre , permis à chacun de
conserver son foyer , aux civils de continuer à
travailler.

Pour marquer d'une façon tangible la recon-
naissance de la Fabrique Chs Tissot &. Fils ' S. A.
à ses soldats , il remit à chacun d'eux, une allo-
cation spéciale calculée au prorata du nombre de
j ours de service accomplis en 1944.

Ce beau geste a été grandement apprécié par
tou t le personnel de la fabrique.
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— On a découvert , chez les Indiens Jivarros ,
dans la j ungle de l'Amazone, un instrument da
musique qui rappelle curieusement le violon des
Européens. Les indigènes en j ouent avec un ar-
chet fait de fibres de palmier .

— Les premiers j oueurs de football ont pro-
bablement été les légionnaires de Jules César.
Ils se servaient d'un ballon fait d'une vessie de
porc recouverte de cuir.

Curio§llé§

Corvée de pâtisserie
Un lourd dix tonnes vrombit dans les rues.
— Où vas-tu ? crie un copain au chauffeur.
— Chercher de la pâtisserie , tu viens avec !!!

i —————¦— -
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Rua Léopold-Robert 66 Ŷ"^ »̂
Téléphone 2.25.94 \

La maison où vous trouverez encore un choix
appréciable en

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
de tous formats

C I N E M AS
Albums. • Porte-photos modernes
Etuis pour appareils. - Nombreux
petits articles photographiques
pour cadeaux . . . • .

Toujours grand choix de films de toutes marques
Ouvert les dimanches de décembre. 15862

L à

Mesdames
pour vos

desserts de fêtes

- ÇùUML -
Confiseur Terreaux 8

vous conseille ses délicieux

vacherins lurcs
spécialité de la maison

Tourtes et bûches renommées. Beau
choix en confiserie avec et sans coupons
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' >̂**̂  TÉLÉPHONE 227 95  ̂

Voilà des prix intéressants . Qualité insurpassable
FRUITS LÉGUMES 

Netto Prix Netto Prix

Fraisas eucrées 600 3.04 Choux-fleurs 450 2.72
Framboises » 600 3.04 _
Ralslnat. » 600 2.22 Laltues 500 176

Parfis pommes » 700 1.22 Epinards branches 600 1.81
Pruneaux » 900 2.50 Epinards passés 700 1.46
C

d
e
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,
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S|ér.
0,re9 600 1.94 Haricots bwirra 500 1.50

I Service d'escompte mn *g% PAA Gratification Fr. 8.750.- |p|| fffl) T! ¦ IteWlIUe"''" Concours » 3.730.-
Bf }}S E Mil Tous les carnels de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encaisse- I
\ :M-  I ' 1 ' B ment du 20 JANV,ER 1945 BU ,9 FÉVRIER 194S, peuvent ;
',y& 1

^ J) partlcliper à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'ai- g
tWj ŷ  ̂ flehe chez tous nos adhérente. 13197 [-
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Pour elle ! ! ! •Le plus beau cadeau...

tins jû&ùe. paKute,
2 ou 3 pièces ou

Une &0.&&C c&ewt&e de autfc
Superbe choix
Seulement des nouveautés et des prix ?

•>
Votre cadeau fera plaisir
Vous serez bien conseillé
chez

r EOiïîFE DUBOIS
Balance 4, 1*r étage
Ouvert les dimanches de décembre.
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COOPÉRATIVES RÉUNIES!
I n -̂N i i r-> i i— r-*. r— H*- -r- i— <-* Vins apéritifs Eaux minérales j
X |"̂  \__  ̂ \__J p X  L EZL ^D 1

^ 
Cl. l EL ^D Vermouth , qualité extra , Isotta , le litre Fr. 3.50 Arkina la bouteille Fr. -.40 J

• ' Vermouth isotta , demi-sec . . » » 4.80 Henniez lithinée . . . .  » » -.40 (

I

* Malaga doré, 3 ans . . . .  • > 3.70 Eptinger » > -.40 j
Asti et grands vins mousseux Vins fins blancs ïoSefeftÏÏX' do* ." i I l tzo + 'M »" te vem'
Asti Isotta, spumante . .  la bouteille Fr. 3.30 Neuchâtel, crû Auvernier . la bout Fr. 1.83 Madère ̂ tf te **** » » 3*30 Au Loele at à La Chaux-da-Fonds, nous !
Grand vin mousseux Mauler demi-sec Fendant du Valais, Molignon » » 1.85 Pnrin m.iw nu hianr \ l 3*90 livrons franco domicile à partir de 10 litres ou ]la bouteille Fr. 6.60 la chopine Fr. 4. - Johannisberg . .  . ? .  » » 3.90 Stimulant ' *  » » 6.- bouteilles dans les sortes ci-dessus mentionnées. j

(taxe de luxe comprise) +-.25 pour le verre. ' Vermouth blanc, Isotta . ".! '. » » s!30 ' jv Rossi . > » 5.50 Vente par fûts depuis 32 litres
Vins fins rouges \/.w_ ^^ x,kla Çyrrh. • • * ' Z'fS Vin rouge Montagne supérieur le litre Fr. 1.50« Vins de table Americano » » 6.60 Vin rouge Coteaux extra . . .  » » 1.70 !Neuchâtel rouge, ler crû , - Les Ravines» yj Montaene supérieur le litre Fr 1.65 Cap Corse . » » 6.75 Vin rouge Bourgogne . . .  . » » 2.40 ]la bouteille Fr. 2.30 vm rouge, montagne super eur ie Jiire rr. î.o» +-.40 pour le verre. Cid^ 

s ' . .  , , ..41Rnhis t nTiCTomn . ¦* T* Vtn rouge Coteaux . . le htre bouché » 1.90 , ,' Ân ,' , ' », ' L» i, __., .taxais L.angeron » » "I.7S 6 wi_ _ x _ I_ J _. i_ ¦ (+ 4°/o ImpOt sur chiffre d affaire)
Beaujolais Langeron . . » . 2.35 Vin rouSe Bourgogne » • 2.65 Vins et Cidres sans alCOOl 
Mâcon Langeron . . . .  » . 2.25 Fendant du Valais, Ravanay » » 2.30 Vin blanc sans alcool , VOLQ la bout. Fr. 1.33 Nous disposons dans nos magasins de Grand-
Saint-Georges, Clos Molinier • » 1 7 5  Vin blanc Dardagny . » » 1.75 Vin rouge sans alcool, VOLG » » 1.33 Rue 34 au Locle et Serre 90 à La Chaux-de-Fonds,Dôle rouge > » 4.90 Cidre fermenté, au détail . . le litre » -.45 çjidre BEGA , doux le litre » -.80 d'un choix complet de spiritueux et liqueurs |

• + -35 pour le verre. + -.40 pour le verre. + -.30 pour le verre. crèmes douces, aux meilleurs prix. 1.5638 4

!<

:\ ne doit manquer sur aucune table de fête.
¦}w Excellent avec le poisson, la viande, les hors-
:';J d'oeuvre, les plats froids et salades de tous
:':\ genres. Sans huile ni graisse; se garde 2 mois,

vy! Prix du tube de 150 g net fr. 1.15 impôt indus.
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EMELATRE ÉTOII.E
x LUMBAGOS

^P RHUMATÎSMES
W NÉVRALGIES

En pharmacie» et droguaria»,

AU PETIT LOUVRE
PI. Hôfol-do-VIÎ le, LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau cadeau : 1573s
Pantalons ski pour enfants, dep. 16.90
Pantalons ski pour hommes,

fuseaux, depuis 36.90
y> Pantalons ski pour dames « .. 39.—

@ VOS RIDEAUX
k VOS MEUBLES COMBINÉS
> a et tout ce qui concerne
! ¦:- 1 l'ameublement de votre intérieur

1 <*®a^
Rua du Parc 8 - T6I. 2 29 01

f m Travail consciencieux 15245

est «&

| Le cadeau reué de madame... i
<4 "ll||||ii||||||M||y||ii||||||n||]|||ii||||||M||||||ii||||||ii||||||ii|||y|ii|]||||niy|||iii||||iiii||||!Hiiy|ii «̂

I Cols de fourrure fém revers à godets, en renard argenté. j 0
^L renard bleu ou renard du pays pt|j
|S depuis fr. 40.-, 150.— à 250.-. %

I Nanchons-sacodies f*« depuis fr. 35.—. J»
Jolies pèlerines en skonks et renard %

ïé^ skonks. W?
il* Paletots et Manteaux fourrure, ] $*I I
I (.Itftte ÇûiahdùeK i
?ii Doubs 147 15672 Tél. 2.45.41 Ë

I Vcas avez hâte I
ï- '\ de remplir votre carnet S.E.N. <& /. I
Il d'ici au 19 f évrier 1945! M
I Le BERCEAU D'OR, Ronde 11
| j délivre les timbres du S. E. N. d J. | ]

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



Aux Chambres fédérales
Le dcbai de politique

ttrsngêre au Conseil îles Ef®fs
« NOUS NE RESTERONS PAS A L'ECART »

BERNE, 20. — Ag. — M. Pilet-Golaz
est convaincu que si l'après-guerre abou-
tit à une pacification du monde, notre pays
ne restera pas à l'écart. Ce qui ne signifie pas
du tout que nous ayons à prendre des engage-
ments affectant notre indépendance. Nous nous
associerons volontier s à tout effort économique
ou autre de reconstruction , en dehors de toute
action militaire. Dire auj ourd'hui en quoi cette
collaborati on pourrait consister serait dange-
reux.

Les problèmes d'ap rès-guerre devront retenir
tout p articulièrement l'attention du gouverne-
ment et des Chambres. Il y a une dif f érence p ro-
f onde entre la politique d'hier qui p rend f in et
celle de demain qui commence , dif f érence com-
p arable à celle existant à des manoeuvres mili-
taires et à la bataille véritable. Il nous f audra
gagner notre p lace dans la communauté de de-
main. Il ne s'agi t pl us d'une oeuvre p assagère,
temporaire , transitoire comme celle des der-
nières cinq années , mais d'une oeuvre durable
et constructive. Il f audra décider si, pour un
avenir assez long, nous p rendrons telle attitude
ou telle autre.

Le Parlement et l'op inion auront à p rendre
p art à l'orientation de notre p olitique étrangère.
Il ne p ouvait en être de même durant la p é-
riode de combat p rop rement dit. H sera bon
que le Conseil des Etats ait aussi sa Commis-
sion des af f aires  étrang ères.

Forte augmentation de notre personnel
diplomatique

M. Pilet-Golaz donne ensuite quelques indi-
cations sur le p ersonnel dip lomatique dont les
ef f ec t i f s  ont p assé p endant la guerre de 500
à 2500 perso nnes. Il insiste sur la nécessité de
f ormer des cadres en vue du développ ement de
nos rep résentations à l'étranger ap rès la guerre.
Il ne f aut p as nécessairement des universitaires
mais il f aut  une p rép aration intellectuelle su-
p érieure, et nos f uturs dip lomates doivent p as-
ser p ar le Dép artement p olitique et f aire des
stages à l'étranger.

M . Malche se déclare p leinement satisf ait de
la répo nse du chef du Dép artement p olitique.

A une f orte maj orité , la Chambre rep ousse
une p rop osition de M. Kloeti , soc, Zurich , d'ou-
vrir la discussion générale.

Le débat est clos.

M Conseil national
Clique e8e l'Office d'expansion

commerciale
BERNE , 20. — Ag. — Le Conseil national re-

prend ses travaux lundi à 18 h. 15, sous la pré-
sidence de M. L. Aeby .

L'ordre du j our appelle la suite de la discus-
sion sur l'arrêté fédéral allouant une subvention
annuelle de 2,500,000 francs à l'Office d'expan-
sion commerciale à Zurich et Lausanne.

M. Schmid , socialiste argovien , au nom d'une
minorité de la commission , app rouve les efforts
entrepri s pour encourager nos exportations après
la guerre , mais il critique le fait que le domai-
ne du commerce extérieur soit réservé à un cer-
cle restreint d'intéressés. M voudrait que d'au-
tres milieux soient aussi consultés et fassent
partie de l'Office d'expansion commerciale.

L'orateur cite notamment l'Union syndicale
suisse, l'Union suisse des sociétés de consom-
mation , la Société suisse des commerçants. En
conclusion , M. Schmid propos e un article 1 bis
ainsi conçu :

« Le but, les attributions et l'organisation de
l'Office suisse d'expansion commerciale seront
définis dans un règlement organique qui devra
être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédé-
rale. » Ce qui permettrait aux Chambres d'exer-
cer un contrôle dans l'intérêt de nos exporta-
tions.
L'Office n'est qu'un organisme privé, déclare

M. Stampfli
Le président de la Confédération , M. Stampfli ,

dit que l'Office d'expansion commerciale n'est
qu 'un des moyens utilisés pour développer nos
exportations. L'Etat ne tient nullement à jouer
un rôle prépondérant dans cet organisme, car
son influence peut beaucoup mieux s'exercer
dans des négociation s d'Etat à Etat. Mais la
possibilité est donnée de collaborer avec l'Office
qui doit conserver son caractère privé et ne pas
devenir uue institution offici euse , ce qui ne
pourrait qu 'entraver son activité.

Au demeurant , il n'est p as question de ne
p as donner de rep résentation à certains milieux
d la Commission de surveillance. Le p ostulat de
la Commission suf f i t  amp lement .

Le Conseil fédéral accepte aussi le postulat
Buehler (cons., St-Gall), sur le service écono-
mique à l'étranger.

L'arrêté fédéral est voté dans son ensemble,
dans le texte du Conseil fédéral , par 110 voix
contre 20. Le postulat de la Commission est
adopté sans opposition, de même que le pos-
tulat Buehler.

Problèmes
d'assurance mïiitaire

M. Eugster (cons ., St-Gall) développe un pos-
tulat demandant qm l'assurance militaire soit
étendue aux commandants , aux maîtres d'équi-
tation de Ire et 2me classes et aux officiers du
Dépôt de remonte et de la Régie fédérale des
chevaux, à Thoune.

Le chef du département militaire répond en
même temps à la motion déveloopée à la der-
nière session par M. Guinand (rad. , Genève),
concernant la procédure de recours contre les
décisions de l'assurance militaire . Le problème
est à l'étude et fera l'obj et d'une solution d'en-
semble. L'orateur s'oppose à la motion , mais
accepte qu 'elle soit transformée en postulat.
Il aj oute que tout s?ra fait pour accélérer la
révision , sur quoi M. Guinand accepte de trans-
former sa motion en postulat. Celui-ci est
adopté .

M. Perrin (rad., Neuchâtel), soutient la mo-
tion , mais ne s'oppose pas à sa transformation
en posulat. Celui-ci est adopté.

D'entente avec le Conseil des Etats , l'ouver-
ture de la session de printemps est fixée au
19 mars.

Chronique jurassienne
District de Courtelary

Accident mortel en forêt
De notre coirespondant de Saint-Imier :
Un malheureux accident mortel est arrivé hier

matin, dans la f orêt de l'Envers au-dessus de
Vauff el in , qui a coûté la vie à un j eune et brave
bûcheron. M. Armin Huguelet . célibataire , f ils de
M , François Huguele t , buraliste p ostal et j ug e
supp léant au Tribunal de district. La veille ,
avec un camarade de travail . M . Hug uelet avait
abattu un sap in. Ce dernier , p ourtant, n'était p as
tombé. Pour le f aire rouler. M. Hug uelet s'était
muni d'un « tourne-bois ». H avait aj usté l' outil
au sap in et le f it  rouler. L 'arbre se mit en mou-
vement et M. Armin Huguelet f u t  atteint avant
d'avoir pu se retirer en lieu sûr, ay ant glissé sur
une p ierre au moment où il allait se retirer. M.
Huguelet tomba sur le sol glissant et f ut  tué sur
le coup , la mort ay ant été occasionnée p ar une
f racture à la base du crâne.

Nous p résentons à sa f amille si douloureuse
ment atteinte dans ses af f ect ions les p lus chères
l'exp ression de notre p rof onde et sincère sy m-
p athie.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 19 décembre , le Conseil
d'Etat a :

approuvé l'agrégation accordée gratuitement
et à titre honorifi que , aux termes de l'article 7
de la loi sur la naturalisation neuchâteloise ;«t
sur la renonciation à la nationali té neuchâte-
loise . par le Conseil général de la commune de
Corcelles-Cormondrèche , à M. Georges-Emile
Vivien , Genevois , pas,teur , et son épouse ;

autorisé :
M. M. Phili pp e-Renaud Dreyfus , ori g inaire de

La Chaux-de-Fonds , y domicilié , à prati quer
dans le canton en qualité de médecin :

2. M. Raphaël de Chastonay . originaire de
Sierre (Valais), domicilié à Saint-Aubin , à pra-
ti quer dans le canton en qualité de pharmacien ;

validé l'élection de M. Ju les Guy ot , au Con-
seil général de la commune du Locle , des 6 et
7 mai 1944.

validé l'élection de M. Maurice Vuilleumier
au Conseil général de la commune de La Chaux-
de-Fonds . des 6 et 7 mai 1944.

Un grand débat à la Chambre des Bords
sur la politique étrangère du gouvernement

Sir Samuel Hoare parle
de l'Espagne

LONDRES, 20. — Reuter — Lord Temple-
wood, qui avant d'être élevé à la pairie , por-
tait le nom de sir Samuel Hoare , ambassadeur
de Grande-Breatgne à Madrid pendant cinq ans
et rentré récemment en Angleterre , a participé
au débat de politi que extérieure , mardi , à la
Chambre des Lords .

Il a développé une motion disan t que quelques
mouvements en Europe ressentent le besoin ur-
gent d'être renforcés et que les droits et libertés
fondamentaux doivent être assurés à chaque Eu-
ropéen sinon on ne peut guère concevoir de ci-
vilisation occidental e.

Lord Templewood a aj outé notamment :
« Nous avons vraisemblablement atteint le point
critique de la guerre. Je ne veux pas dire en
cela que nous nous faisons du souci sur l'évolu-
tio n des opérations militaires . Je veux simple-
ment dire qu 'une série de questions abandonnées
j usqu 'ici à -f arrière-p lan , sont devenues actuel-
les.

» U est de mon devoir , sitôt ma mission finie
en Espagne, de vous exposer les, impressions
que j 'ai recueillies pendant ma longue absence ,
J'ai vécu pres que cinq ans en Espagne. Après un
si long séjour sur le continent europ éen , je me
sens obligé de vous communiquer les expérien-
ces que j 'ai faites.

L'Espagne était moralement occupée. J'ai pu
faire ainsi beaucoup d'expériences sur cette sor-
te d'occupation non militaire . Mais ce qui a été
plus grave que ces expériences personnelles a
été pour moi la conviction que l'influence alle-
mande empoisonnait toute conduite morale de
la vie. Celui qui n'a pas vécu cette influence
morale allemande ne peut pas juger quels en
étaient les effets dévastateurs sur le moral en
général.

L'INFLUENCE MORALE DU NATIONAL-
SOCIALISME

S'il faut régler une fois le compte du régime
national-socialiste , il faudr a tenir compte moins
des destructions matérielles qu 'il a provoquée s
que des perturbation s morales qu 'il a engen-
drées dans toute l'Europe.

Comment pourrons-nous donner à l'Europe
une base qui empêchera la ruine de toutes les
valeurs morales ? Laissez-moi faire quelques
propositions pour restaurer ces valeurs. Il faut
d'abord éliminer certains obstacles avant que
l'Europe puisse penser à une résurrection mo-
rale. Tout d'abord, il faut éliminer la crainte
mondiale de l'agression militaire de l'Altemn-
gne. Je pense qu'il faut conclure des traités dé-
fensifs pour nous préserver de cette crainte. Si
de tels accords pouvaient être conclus tant àl'ouest qu'à l'est de l'Europe. l'Allemagne ne
pourrait plus alors nourrir l'espoir de penser
à une nouvelle agression militaire.

L'orateur se félicite des deux démarches qui
ont été entrepr ises dans ce sens , à savoir l'al-
liance anglo-soviétique et le traité d'assistance
franco-so viétique.

Ne pas s'immiscer dans les
affaires inférieures des Etats
Les condition s préliminaires à une résurrec-

tion morale de l'Europe sont d'empêcher le
chaos après CîS années terrible s de guerre . Il
faut tenir compte de trois choses.

Les Anglais doivent se garder de s'immiscer
dans les af f aires  intérieures des autres p ay s.

L'Europ e ne doit p as être divisée en plu sieurs
camp s , car en agissant ainsi on f ait le j eu des
Allemands.

Lord Templewood cite ensuite quelles doivent
être les libertés garanties à chaque Européen,
afin de lui permettre de développ er sa person-
nalité , conformément «aux fondements véritables
de la civilisation européenne. Ce sont notam-
ment l 'égalité devant la loi, un véritable droit à
la j ustice, liberté d'élections et de p articip ation
à toutes les p rof essions et of f ices  publi cs, la li-
berté de p arole et la liberté de p resse.

Ce serait une erreur fatale si nous voulions
essayer d'imposer aux divers gouvernements eu-
ropéens des Constitutions occidentales comme
exemple.
Le vicomte Cranborne répond

au nom du gouvernement
Répondant au nom du gouvernement , le vi-

comte Cranborne a souligné que la résurrection
immédiate dans les pays libérés , des institutions
parlementaires , comme en France et en Belgique ,
était le signe de l'instinct d'hommes libres et
il ne pense pas qu 'il y ait à craindre pour l'a-
venir si l'on peut rétablir une fois les conditions
dans lesquelles pourront fleurir les libertés de
pensée et de parole.

Mais ce serait une grave erreur de croire que
cette bataille pour des institutions libres a déj à
été gagnée. Nous n'avons qu 'à regarder la Grèce.
Les troupes britanniques sont entrées en Grèce
il y a quelques semaines, pour app orter des vi-

vivres et Tordre. Elles s'y rendirent à l'invitation
exp resse du gouvernement grec, comp osé de
tous les partis , même de celui qui nous est op -
p osé actuellement. Et maintenant , sans qu'il y
ait de notre volonté et, p our autant que j e sa-
che, sans qu'il y ait de notre f aute, nous som-
mes engagés dans des hostilités.

Si nous quittions la Grèce à ce moment , le ré-
sultat inévitable serait que le p ay s baignerait
dans le sang et que la liberté y serait comp lè-
tement supp rimée pour une durée considérable.
Dans de telles circonstances, il semble que nous
et les autres nations unies ne p ouvons échap -
p er à nos resp onsabilités.
« Nous ne traiterons pas l'Allemagne comme elle

nous aurait traités »
Le vicomte Cranborne poursuivit : «Il est clair

que l'actuelle dégradation morale de l'Allema-
gne est le plus grand problème que nous ayons
à traiter en restau rant l'Europe. Alors que nous
ne traiterons pas l'Allemagn e comme elle nous
aurait traités , parce que c'est absolument con-
traire à nos traditions , une chose est cependant
essentielle :

Quelles que soient les conditions , elles de-
vront rendre l'Allemagne imp uissante , sinon il
n'y aura p as la moindre chance de p aix f uture
p our le monde ou de régénération morale p our
l'Allemagne.

Si après la guerre elle montre , par des ac-
tes, qu 'elle a subi un changement complet dans
son coeur et qu 'elle abandonne les chemins ma-
léfiques actuels , elle sera ramenée dans le co-
mité des nations. Mais à présent , de tels signes
n'existent pas.
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A l'Extérieur
Nouvel attentat contre liiSler ?

Des bruits persistants courent à Stockholm
STOCKHOLM, 20. — ag. — La p resse sué-

doise a p ublié p lusieurs inf ormations sur la si-
tuation en Allemagne. C'est ainsi qu'il est ques-
tion d' un nouvel attentat contre Hitler. Le châ-
teau de Plessheim, en Bavière , où le Fuhrer ré-
siderait depuis le mois d'août , aurait été incen-
dié de nuit. Toute la région serait occup ée p ar
des SS et le traf ic télép honique interromp u.

De son côté , le « Stockholm Tidningen » dit
app rendre que l'inf ormation annonçant que le
Fuhrer aurait visité le f ront de l'ouest quinze
j ours avant le déclenchement de l'off ensive al-
lemande ne correspond pas à la vérité . En f ait ,
on se serait borné à rép andre dans chaque sec-
teur la rumeur que Hitler se trouverait dans
le secteur voisin et qu'il pourrait app araître
d'un moment à l'autre. Le j ournal maintient sa
théorie que le Fuhrer est gravement malade ,
mais qu'il est sur le chemin de la guérison.

Lundi soir, la rumeur aurait circulé à Ber-
lin que le Fuhrer devait s'adresser au p eup le
allemand la veille de Noël.

De la même source, on annonce
DES DESORDRES EN HAUTE-SILESIE

STOCKHOLM . 20. — S. — Les journaux sué-
dois annoncent qu'une situation tendue règne en
Haute-SHésie. Les ouvriers du bassin de la Ruhr
qui arrivent par milliers, ces dernières semaines.
à Katovice , Oppeln et Beuthen, sont invités par
des tracts à faire grève.

Une grève d'une demi-j ournée a éclaté à Bis-
marckshutte . en signe de protestation contre
l'insuffisance des rations de vivres. A Koenigshut-
te , des S. S. auraient occupé des mines et arrê-
té deux ouvriers mineurs.

Himmler aurait donné des ordres pour sévir
avec la plus extrême rigueur.

Comment seront versées les indemnités
de guerre

STOCKHOLM , 20. — DNB. — On annonce
encore ce qui suit sur l'accord relatif aux in-
demnités de guerre que la Finlande versera à
la Russie :

La somme prévue de 300 millions de dollars
américains sera répartie comme suit : 175 mil-
lions de dollars p our la livraison d'installations
d'usines, de péniches f luviales et de bateaux de
haute mer et 125 millions de dollars p our la li-
vraison de bois, de p ap ier, de cellulose et de
câbles.

Ces livraisons doivent s'étendre du 19 septem-
bre 1944 au 19 setembre 1950, soit sur un durée
de six ans, à raison de parts égales de 50 mil-
lions de dollars par année.

De la Finlande a la ESussse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Danse autour de la vie. v. o.
CAPITOLE : Un document a été volé. v. o.
EDEN : L'insoumise , i.
CORSO : Ja lousie , v. o.
METROPOLE : Fausse alerte , f.
REX : Les mystères de Paris, f.
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*¦• Magasins ouverts la 24 dêcembra 15959

P Si vous désirez <̂manger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

adressez-vous au

magasin de Mettes
Hue de la Serre 61

Grand choix de Poulets, Poules
poissons du lac, Palées, Poissons de Mer

Beaux lapins frais du pays, Lièvres
Clvel de lièvres, Escargots

Se recommande chaleureusement,
F. MOSER, Tél. 2.24.54.

AVIS
Charles PERRENOUD, épicerie, rue Léopold-Robert 58,

informe son honorable clientèle qu 'il a remis son com-
merce à Madame Jeanne Qirod. Il saisit cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui l'ont honoré de
leur confi ance.

Madame Jeanne GIROD, de son côté , se recommande
particulièrement à la clientèle, en l'assurant qu 'elle fera
tout pour lui donner satisfaction. 16155

Un cadeau utile i
Un bon corset 11
Un bon soutien-gorge Mj
Une bonne gaine ^*-V

mais... achetés chez x̂r\-̂ l

M»NELLY W
LIENGME !I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 15725 TÉL. 124.79

Ouvrières I'èIIëS
qualifiées seraient engagées
par Derby S. A. - Se pré-
senter entre 11 h. et midi,
rue de la Paix 157 a. wois

pour les fêtes
Pyrénées vieux

le vin rouge de table par excellence

Mancha
vin blanc supérieur
en litres bouchés

Heucltâlttl blanc
E. de Montmollln , à Auvernler

Neuchâtel blanc
Station d'essais viticoles, Auvernier

Mascara vieux
cru réputé d'Algérie

Roté Clairebfee
spécialité d'Algérie

Beaulolals
J. Arragûn
en bouteilles 16044
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^L Concert tous les après-midi Réservé commo ci-dessus à l'édition du 30. 12. 44.
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3 paires rie bas „Royal" \

qualité éprouvée \ M
dans un joli carton \

| BAZAR NEUCHATELOIS |

f j O Ju K Ces f ê t e s/
Les grandes liqueurs « Balkamp »
exclusivité de la maison. Cognac,
Kirsch , Marc, Prune, Cognac aux
œufs, Grande Gruyère, Triple sec,
etc. Nos Malaga et Vermouth.
Sympathiques flacons qui tien-

rj m nent ce que promet leur habil-
V ( lage. Prix avantageux.
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Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr, 165.—.

lomplets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, Ir. 235.— . 11082

Carrera & Olasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29,87
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TOILE DE SOIE
imprimée

«Jp écùa&e»
pour lingerie

3.90
le mètre
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V. J

FIANCÉS :
Achetez vos meubles à

l'abonnement , ils seront jus-
qu 'à 20% meilleur marché
qu 'à crédit. — Demandez
des renseignements ou des
prospectus à la Maison
BIENNA MEUBLES S. A.,
Bienne. AS 3188 J 12809

Horloger
complet

serait engagé et
pourrait se faire si-
tuation si capable
de diriger atelier de
terminages. Ecrire
sous chiffre E. M.
16101, au bureau
de L'Impartial.

hssss ——¦

f £es Sapins
blanchis ou givrés, ain-
si que les décors de
table achetés à

„f £ &  p haùiùef'
ne tachent pas et n'ont
aucune odeur. 16059

m Babil
tricycles

Clinique
de la Petite Reine

F. Molinari
Numa-Droz 27

Première
Communion
Grand-papa , puisque tu

veux me faire un cadeau ,
j' aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.

LA PRAIRIE !..
vous invite à venir
faire votre choix dans
les

dl#c©rs
dle tabDa
pour Noël. (Prix inté-
ressant.) 16019

A vendre
Manteau noir , façon tail-
leur, beau tissu laine, pour
dame, taille 46. — S'a-
dresser rue du Parc 33,
au rez-de-chaussée. 10072

On diaÉ
un soudeur-orouaeur (e),
une décalqueuse,
une maatiqueuse en fabrique.
Pressant. — S'adresser Fabri-
que de oadrane, rue du
Temple-Allemand 35. 16154

Chambre
meublée

Demoise l le  sérieuse
cherche à louer chambre
confortable , ensoleillée.

Prière de s'adresser à
l'Administrateur postal.

16102

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

LA PRAIRIE
vous demande de donner
vos commandes pour les

arrangements
spéciaux

assez vite afin d'être bien
servi. 18025

On cherche pour les iâtes de
fin d'année

deux bonnes

sommelières
Faire offres à l'Hôtel des 3 Rois,
Le Locle. 16151

A LA PRAIRIE
pour les fêtes vous trou-
verez

chu important
en plantes fleuries , cor-
beilles, et arrangements ;
nous aurons encore un
bon lot de chrysantèmes,
faites réserver. 16024



LA CHAUX- DE-FONDS

Conseil général
Séance du 19 décembre

Présidence : M. François Jeanneret, président
La séance, à laquelle sont .présents trente

conseillers généraux et Je Conseil communal « in
corpore », est ouverte à 20 heures précises. Le
président lit une longue lettre de la fabrique
Espy, mise en cause lors de la dernière séance
du Conseil générai, qui proteste contre l'accu-
sation qui a été faite contre elle, de payer à son
.personnel des salaires dérisoires ,

Des crédits supplémentaires demandés par le
Conseil communal , applicables à divers postes
du budget , que personne ne combat , sont acoor-
•dés. Ils se montent à 296,000 francs.

Budget pour 19-15
Rapporteur : M. Eugène Maléus.
Il nous serait difficile de donner un rapport

exhaustif du long débat qu 'occasionne la lec-
ture des divers postes du budget. Nous en tirons
d'essentiel , que nous exposerons aussi daire-
ment qu 'il nous sera possible, dans le temps el
la place limités dont nous disposons.

M. Steiger , P. O. P., fait remarquer que si la
Commune peut allouée une somme de 50,000
francs pour faire passer à 90% le paiement des
Intérêts de sa 'dette obligataire, elle pourrait éga-
lement sacrifier 50.000 francs en faveur de gens
qui en ont infiniment plus besoin que nos prê-
teurs , à savoir les chômeurs âgés, les veuves
et les orphelins. MM. Lauener et Schellina; ré-
ponden t que bien souvent la Commune à voulu
augmente r ses secours, reconnus insuffisants ,
aux personnes dans la gên e, mais nous nous
heurtons là à des prescriptions cantonales et fé-
dérales , et que si nous allons au delà des som-
mes imposées , cela amènera tout simplement
Confédération et canton à diminuer leurs sub-
ventions. Ce qui fait que nous Chargerions les
finances communales sans parvenir à améliorer
le sort des malheureux. M. Steiger dit sa stu-
péfaction d'apprendre que si , par hypothèse, une
commune se jugeait assez riche, ce qui est évi-
demment bien rare, pour venir en aide effic ace-
ment à ses ressortissants dans la misère, cela lui
serait strictemen t interdit par la Conf édération
et le canton. Il demande que l'on proteste contre
une telle législation, antidémocratiqu e à son
avis.

M. Kenel, rass., se demande si le fait de ne
pas payer intégralement les intérêts de notre
dette obligataire ne va pas éloigner les sous-
cripteurs des emprunts futurs . M. Lauener ré-
pond que nous n'avons évidemment pas eu d'as-
surances de la part des banques, mais que nos

Obligations sont cotées à 95 %. à l'heure actuelle,
donc en met redressement. Nous ne saurions
faire maintenant un plus gros sacrifice.

M. Borel , soc, demande que l'on n'impose pas
à la Compagnie des trams le soin d'entretenir
la partie de la chaussée que les voies occupent,
le salaire déj à modeste des employés risquant
d'en souffrir , vu la mauvaise situation finan-
cière de cette Compagnie. M. Wille déclare que
le Conseil communal examinera touj ours avec
bienveillance une demande de secours de nos
tramways, mais qu 'on ne saurait leur enlever
purement et simplement cette charge.

Technlcum et bibliothèque
Notre Ecole de mécanique, d'horlogerie et des

Arts et métiers est actuellement abritée dans six
¦locaux au moins. M. Kenel danande s'il n'existe
pas un proj et de construction d'un bâtimen t uni-
que. Diverses améliorations proposées (cons-
truction d'une annexe au nord de l'actuelle
Ecole normale ou à l'est du bâtiment de la rue
du 'Progrès) ne seraient que dite palliatifs. M.
Wille ne pense pas qu 'il sera prochainement
possible de construire un bâtiment qui nous
coûtera au moins trois millions. Il faudra s'en
tenir à des proj ets plus modestes. Quant à la
bibliothèque, elle devra se contenter, plusieurs
années encore, de ses locaux actuels.

Urbanisme, propreté des rues. Beaux-Arts
Divers orateurs interviennent pour demander

que l'on veille avec plus de soins à la propreté
de nos rues, à l'aspect de nos maisons, bref , à
ce que notre ville se présente sous un j our plus
agréable et plus gai. M. Wille estime que les
Travaux publics font tout ce qui est en leur pou-
voir et qu 'il convient de ne pas exagérer la si-
tuation à cet égard.

M. Schupbach , rad., pose une question dont
nous n'avons pas très bien compris les termes.
D'après la réponse du président du Conseil
communal , indécis lui aussi, sur le sens à don-
ner à cette question , l'interpellant désirait sa-
voir à qui appartiennent les oeuvres que con-
tient le Musée des Beaux-Arts. Il lui est répondu
qu 'elles sont la propriét é de la Société des Amis
des arts. A cette occasion, M. Schupbach lance
une pointe assez inattendue aux j ournalistes ,
malheureusement dans l'impossibilité de répon-
dre, leur demandant de bien vouloir donner ,
contrairement à l'habitude , un compte rendu
compréhensible des débats. A cela nous répon-
drons , citant un mot célèbre : « Que MM, les
Conseillers généraux commencent » ou du moins
certains d'entre eux. Il y a des débats dont la
clarté est singulièrement nocturne et dont la
longueur va au delà de tout espoir. Il faudrait
ainsi être au moins Descartes pour résumer clai-
rement certaines interventions de M. Schuboach.

M. Borel , rass., voudrait au'on augmente de
fr. 3000.— à fr. 5000.— le crédit destiné à sou-
tenir les artistes par l'achat d'oeuvres d'art. Le
Conseil communal pense que le Conseil des com-

munes, à la tu telle duquel nous astreint notre
situation financière s'y opposerait.

M. Haefel l propose que des démarches soient
faites pour que nous ayons davantage de trou-
pes, cantonnées à La Chaux-de-Fonds. ce qui se-
rait profitabl e au commerce local. M. W. Bé-
guin insiste pour que les écoles ne souffrent pas
de la venue de soldats chez nous, si elle devait
avoir lieu.

En f in de discussion, un arrêté aj outan t dix
centimes additionnels aux imp ôts sur la f ortune
et les ressources est voté sans opp osition, de
même qu'un second , accordant au Conseil com-
munal les p ouvoirs et les ressources nécessaires
p our subvenir aux dép enses résultant de la mo-
bilisation.

L'ensemble du buget est accept é p ar 26 voix
contre 4 abstentions, le group e P. O. P. ay ant
décidé de s'abstenir p our p rotester contre le
crédit de 50,000 f rancs destiné â augmenter les
intérêts p ay és aux obligataires de la Commune.

Trois motions et une Interpellation
Interpellation de M. Haefell , rass., protestant

contre la remise des travaux de réfection _ du
hall de la gare à une maison de Saint-Imier,
alors que des artisans de la place auraient fort
bien pu mener à bien ce travail. M. H. Guinand
répond que les CFF font leurs commandes à
qui bon leur semble, et qu 'un protectionnisme
exagéré ne serait pas de mise ici, du fait que
bien des maisons chaux-de-fonnières travaillent
pour la Confédération.

M. Charles Borel , rass.. dépose une motion
demandant qu 'un règlement d'urbanisme soit
établi pour notre ville , ainsi qu 'une commission
ad hoc. Celle-ci exis,te déj à , mais on devrait lui
donner mandat officiel. M. Schupbach désire que
la composition de la commission soit étudiée
avec soin , car les problèmes qui se posent sont
vastes. Il faut , dit-il , « prendre le taureau par
le bon bout ». Cette expression , aussi heureuse
que nouvelle , obtient un gros succès. M. Wille
accepte volontiers la suggestion , qui est à l'una-
nimité renvoyée au Conseil communal pour étu-
de.

M. naefeli , rass., développe une motion au
suj et de diverses améliorations, à apporter à la
gare C. F. F. : cadrans indicateurs , abris de
quai , etc. M. Friedl i , soc, y aj oute la question
des toilettes , bien mal placées et peu phygléni-
quement construites.. M. H. Guinand répond que
des démarches nombreuses ont déj à été faites
auprès des C. F. F. Il ne s'oppose pas à la mo-
tion qui est acceptée à l'unanimité .

Motion du P. O. P. : M. Steiger la dévelop-
pe. Il s'agit d'octroyer un crédit de 50.000 fr.
pour venir en aide aux vieillards et personnes
dans la gêne. D'autre part , sur les 180.000 fr.
alloués aux caisses de chômage comme presta-
tions communales,, seuls 10.000 fr. ont été uti-
lisés. M. Steiger propose d'aj outer les 170.000
fr. restants aux 50.000 fr., ce qui ferait un total
de 220.000 fr . dont le Conseil communal assu-

rerait la répartition équitable . Ceci pour l'an-
née 1944. M. Steiger pens,e qu 'on pourrait le
faire sous la forme d'un secours extraordinaire ,
pour ne pas alarmer les pouvoirs cantonaux et
fédéraux. Le Conseil communal s'y oppose pour
les raisons invoquées plus haut. La motion est
repoussée par 11 voix contre 4. 15 députés
s'abstenant .

C'est la dernière séance de l'année. Le prési-
dent fait les voeux d'usage et lève la séance :
il est 23 h. 15.

Chaussures

aveo patins

de Hockey :

Fr. 45.-

ifSsj
tout

l'équipement
16182

On parfum,
Une Eau de Cologne

de marque
sont toujours des

Cadeaux
appréciés

Grand choix en
Sacs en Sehinz

Toutes formes
et pour tous usages

RA80IR8 DE 8URETÉ
•t ÉLECTRIQUES

DilUEilMSË
Ed. QOBAT 15823

\
Nous avons aux plus bas

prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Blasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 2t
Tél. 2.29.87

EA R IEJ
MERCREDI 20 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert. 10.00 Emis-
sion radioscolaire. Noël dans les chansons. 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. Les chansons que
vous aimez. 11.30 Genève vous parle : 12.15 Jazz. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 18.00 Duo 44. 13.05 Sonate pour flûte et clavecin,
J,-S. Bach . 13.15 Dn air do l'Enlèvement au Sérail ,
Mo7,art. 18.20 Disques. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Le choix d'un jouet.
17.30 Emission pour les j eunes : a) Los petits chan-
teurs de la Cathédrale, b. Les Petits Riens, o) Le
rendez-vous des benjamin s. 18.30 Jouons aux échecs.
18.45 Au jrré dos j ours. 19.00 La voix de la solidarité
universitaire. 19.05 Chornique fédérale. 19,15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19.25 La course du Zodia-
que (X). Le Capricorne, 20.00 Concert symphonique.
21.50 Un Mouchoir pour pleurer, fantaisie. 22.20 In-
formation.

Beromiinster, — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . Informations. L'Or-
chestre Bob Huber. 13.05 Anecdotes. 13.10 Chansons
populaires italiennes et grecques. 13.40 Pour la mé-
nagère. 16.80 Emission commune. Musique de cham-
bre. 17.15 Causerie. 17.25 Chants. 17.45 Service d'in-
formations pour les enfants. 17.50 Dn conte de Noël.
18.50 Cours de morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Or-
chestre Tony Bell. 19.15 Rationnement et ménage.
19.80 Informations. Causerie. 19.55 Ce que vous allez
entendre. 20.00 Concert symphonique par l'Orchestre
da la ville de Winterthour. 21.00 Imprévu. 21.10 Cau-
sfrie-audition. 21.35 Octuor en mi bémol maj eur, op.
103, Beethoven. 22.00 Informations. Reportage.

JEUDI 21 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 13.15 Le quart d'heure du sportif.
12,29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30 Disques. 16.30
Emission commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Pour vous, Madame. 18.00 Tito Schipa chante...
18.15 Points de vue économiques. 18.20 Disques» 18,25
Poésie russe. 18.30 Disques. 18.35 De tout et de rien.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Voici
le Bon-Enfant 1 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.80 Le miroir du temps. 19.40 Ballets
et ballerines. 20.00 Notre feuilleton. Le Secret. 20.40
Chansons populaires hollandaises. 21.00 Le glob e sousle bras. 21.25 Sur les marches du trône. Hérodias.
Evocation radiophonique de Géo Blanc. 22.10 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Christ-nacht. 12.00 Ceci et cela , variétés. 12.05 Reprise :
Fleurs. 12.15 Dates de l'histoire musicale. 12.29 Signalhoraire. Informations, Piano, 13.00 Disques. 13.15Violon, violoncelle et piano. 18.40 Recettes et con-
seils. 16.30 Emission commune. Concert choral. 17.15Emission pour les malades. 18.00 Nouveaux livres.
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UN PORTRAIT CLASSIQUE
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Photographe
Léopold-Robert 64 15429 j

JWM C&
Elle n'est plus (jAnantft

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIOUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

$eâeh
bandaglsto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Imprimerie Courvoisier 8. A. AS 7687 Q 15113

Ivis m cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mal-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Alger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. —
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

15848

toaô ted &&ùk/Lô de veucaneed
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Consultez le gnîde grattiît «Hi ver (fana les Grisons».
Pour les voyages utilisez les abonnements de vacances

et les billets du dimanche.

Pluspwjiui ni raïucjlgisBiiMuts- m réductions As ufffst SbflAsroQsj
avantageuses do séjour aux syndicats d'initiative, hôtels, bureaux
de «ajago ot Office du Tourisme des Grisons A Cotre «Tél. 2 13 60/61)

. . # '
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Le ski de qualité
est ayautageuM

Modèle frêne , arêtes métal "f B
fixation diagonale m Ua"*""
Modèle hickory ES
non monté 35ïi™™

______________________________________________________________________________________

p.o,uK £&$ f iâtes
achetez nos apéritifs de marques

Vermouth Marfini
Porto rousse extra Messias

Porto blanc
Efalaga doré vieux

tHsteflBe dorée du Portugal
ISadere de l'Ile

En vente dans tous nos magasins 16046

Mécanicien
faiseur d'Hampes

pour horlogerie , capable de diriger du per-
sonnel , est demandé. Place stable. Salaire au
mois. — OHres sous chiffre S. H. 16171,
au bureau de L'Impartial.

OR 3AHRE « O U R S  D E  C O M M E R C E
CO AN SI en 6 mois, prolongation jusqu 'à 9 mois sur
<~Tcôïïï')> demande et sans augmentation de prix, avec
H TAM CI allemand et italien parlés et «" crits. Dip lôme
1I IAMC 1 (j e sortie. Centaines de rélérences.
i8B# ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33,Lucarne
'p>SÏ!i.W 33 Zurlch, Llmmotqual 30. 2998
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grandes 4 9—  V*1W valep.-.iennes. Vente Ubre.

Pour les fêtes
Liqueurs de haute qualité BALKAM P ORIGINAL

Triple Sec, Cherry Brandy, Anisette, Apricot Brandy
Crème de banane, Cordial aux œufs, véritable Kirsch

du Fricktal im5
W En veaatfe dans rfous nos magasins
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NOCl
Sans un beau lustre de

table , ou un petit sapin ,
achetés à

t£a P\a0iC&
n 'est pas Noël. 1602(1

(Voyez notre vitrine)

f l n n a o i n n  A vendre robe tulle
UbbaolUII. noir , haute couture ,
taille 4(1. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, A
droite. 16f98
Pnmnlot  taille moyenne et bot-
OUUII J /BI  (es No 41, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16094

f tnnnn r lnn n l'occasion,en excel-
HU OUI UtJUII lent état , à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 3me étage , à droite. 1608!i
01/j n à vendre , long. 2 m., avec
ÛIMo bâtons. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au 2me étage, à gau-
che. - 16081

A VPW IPP S crn" avec °^~n VCIIUI c tons , souliers sport
No 32, tableaux , lourneau inex-
tinguible. — S'adresser rue de la
République 11, au 2me étage, à
gauche. 16164
Qnnmn à vendre en très bon
Ul d l l lU etat i bas prix _ s'adres-
ser A.-M. Piaget 79, au 3me étage
à droite , après 18 h. 16146

Pantalons fuseaux dZ*/ ?£l
de neul , à vendre , sans coupons.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 102, au 1er étage, à droite ,
après 18 heures. 16091

Lisez 'L 'Impartial *

Vins suisses
rouges et blancs

Les meilleurs crûs
à la

Rue Neuve 5

Téléphone 2.18.16

15893

M III H
Toutes les boucheries de la
ville ainsi que les boucheries
Bell, seront ouvertes le ven-
dredi 22 décembre tou-
te la journée. Par contre,
elles seront fermées complè-
tement les 24 et 25 décem-
bre. 16137

# w
I un beau cadeau auanfaoeux |
*Jp |iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii ijiiiiii||iiiiiiyiiiiii||iiiiii| i ii iiii||iiiii i || ii iiii|| ii iii i ii i iiiii||iiiiii|| in iii| |̂
m m

i $&& de soie S
j|? Maille super-fine. Jolie couleur mode fe

I Fr. 2.95 i

I AUK Galeries du llersoiK |
|| Rue de la Balance 19 ||
Il La Chaux-de-Fonds 16176 Tél. 2.16.66 <$L% %

Ménage soigné de 4 per-
sonnes ayant femme de
chambre , cherche pour dé-
but janvier ,

Bonne
à tout faire

sachant cuisiner. Fort ga-
ge. — Offres à Mme Ro-
ger Ditesheim, Mont
bril lant 13. 16054

A vendre
lits jumeaux , secrétaire , tables de
chambre et de cuisine , potager à
bois et à gaz, armoire, lit turc,
berceaux , poussette de chambre,
coiffeuse , lavabo, table de salon ,
petit coffre-fort , — S'adresseï
chez C. Gentil, rue de la Serre 79,
téL 2.38.51. 1607C

DISQUES
Derniers succès de vos
artistes favoris : Renée Lebas
Les Ondelines , Pierre Dudan
Paul Sandoz , Jean Jac & Jo

Mario Melfi , etc.
rgass» Uop. Robert 4

_\_l__ZZZZ-^r Hôtel-de -Ville



L'actualité suisse
Dès le 7 mai 1945

Le projet d'horaire
des CF.F.

NOUVEAUX TRAINS DIRECTS SUR LA
LIGNE BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

UN DERNIER TRAIN POUR ET
DE NEUCHATEL

BERNE, 20. — Les gouvernements cantonaux
viennent d'être saisis du premier projet d'horai-
re des C. F. F. et autres entreprises suisses de
transport. Cet horaire sera valabl e, une fois dé-
finitivement mis à jour , du 7 mai 1945 au 5 mai
1946.

Le projet prévoit une série de mesures en
vue de décharger de nombreu x trains sur les li-
gnes îlectriflées, cela a) pour la remise en mar-
che de trains supprimés depuis l'automne de
1941, b) par le dédoublement des trains directs
lourds, c) par l'introduction de nouveaux trains
tant directs que locaux dans les heures creuses.
Il y a lieu, en effet, vu les circonstances et le
nombre restreint de véh icules à moteur, de se
montrer extrêmement réservé dans la mise en
marche de nouveaux trains sur les lignes élec-
trifiées.

Cependan t , le projet d'horaire permettra de
faire face dans une large mesure aux besoins
de l'économie nationale. Il convient également de
relever que les améliorations prévues concer-
nant en particulie r les relations ferroviaires entre
la Suisse romande et le reste du pays par les
lignes de Berne, du pied du Jura et du Simplon.

Voici les changements et améliorations arj -por-
tées dans le service direct concernant lîs lignes
principales :

1. Ligne Genève-Lausanne - Berne.
Aller :

a) Nouveau train direct Lausanne dép. 09.51
Berne arr. 11.14 et continuation sur Zurich
direct actuel.

b) Le train léger quittant Genève à 13.04 et ar-
rivan t à Berne à 15.17 et à Zurich à 17.00 cir
culera tous les j ours.

c) Nouveau train direc t Genève dép. 17.18, Lau
saonj 17.57 ; B-rne 19.15. Zurich arr . 21.06.

d) Nouveau train direct Genève dép. 21.11, Lau
sanne 22.01. Berne 23.30.

Retour ;
a) Le train léger quittant Zurich à 07.05 et arri-

vant à Genève à 10.46 (Berne 08.47) circulera
désormais le dimanch e également.

b) Nouveau train léger Berne déo. 11.20., Lau-
sanne arr. 12.33 et Genève 13.13.

c) Le train léger Zurich-Genève (Zurich dép.
13.19, Genève arr. 17.10) circulera le diman-
che également.

d) Nouv eau train direct Berne dép. 19.13. Lau-
sanne arr. 20.34 avec correspondance pour
Genève à 20.39 par le train venant de Bienne.

Ligne du pied du Jura Lausanne - Neuchâtel -
Bienne - Bâle

Aller :
a) nouveau train direct Lausanne (dép.

07.09)-Bienne (08.30)-Bâle (arr. 09.47).
b) en revanche, le train direct quittant Bien-

ne à 09.43 est supprimé j usqu'à Bâle.
c) le train léger quittant Lausanne à 09.56 à

destination de Bienne-Olten-Zurich aura cor-
respondance pour Bâle à Bienne par la création
d'un direct qui quittera cette dernière station
à 11.24 et sera à 12.43 à Bâle.

d) le train léger partant de Lausanne à 14.12
et arrivant à Bâle à 16.47 ne circulera olus
seulement les j ours ouvrables, mais aussi le di-
manche.

e) nouveau train direct Lausanne (dép. 22.17)-
Bienne (arr. 23.39) avec correspondance pour
Soieure.

Retour :
a) le train accéléré quittant Bienne à 06.18

(Lausanne arr. 07.50) est transformé en train
direct (avec correspon dance de Soieure, déo.
05.32).

b) le train léger partant de Bâle à 11.30 (arr.
à Lausanne 14.02) circulera tous les j ours.

c) nouveau train direct Bâle (dép 16.09)-Bien-
ne (arr. 17.34) et de Bienne, correspondance
oour Lausanne par le train direct venant de
Zurich.
Ligne Bienne-la Chaux de-Fonds

Aller :
a) nouvel accéléré Bienne (dép. 13.29) - La

Chaux-de-Fonds (arr. 14.24) ;
b) nouvel accéléré Bienne (dép. 18.10) - La

Chaux-de-Fonds (arr. 19.04) ;
c) nouvel accéléré Bienne (dép. 21.29) - La

Chaux-de-Fonds (arr. 22.23).
Retour

a) nouvel accéléré La Chaux-de-Fonds (dép.
10.20) - Bienne (àrr. 11.10) ;

b) nouvel accéléré La Chaux-de-Fonds (dép.
14.36) - Bienne (arr. 15.26) ;

c) nouvel accéléré La Chaux-de-Fonds (dép.
23.03) - Bienne (arr. 23.57).

Ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds

Un train tardif partira de Neuchâtel à 23.19
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 00.06 et
au Locle à 00.19. Dans le sens contraire, un

train quittera La Chaux-de-Fonds à 23J2 pour
être à Neuchâtel à 24.00.

Ligne Berne-Olten-Zurich
a) Tous les trains légers actuels, qui ne circu-

lent que les jours ouvrables, seront mis en mar-
che le dimanche également.

b) Nouveau train léger Berne (dép. 18.07) -
Zurich (arr. 19.55).

c) Nouveau train léger Zurich (dép. 07.22) -
Berne (arr. 08.59).

Ligne Bienne-Olten-Zurich
a) Nouveau train direct Bienne (dép. 15.40) •

Olten (16.43) - Zurich (arr. 17.48).
b) Nouveau train direct Zurich (dép. 10.30) ¦

Olten (11.31) - Bienne (arr. 12.32) .

M. Stucki et la fin du régime
de Vichy

Une déclaration du Conseil fédéral
BERNE, 19. — A une question du conseiller

national Miville , du Parti du travail , sur une in-
terview publiée dans la « Tribune de Genève »
du 12 septembre, du ministre Stucki sur les, évé-
nements qui se sont déroulés en août à Vichy,
le Conseil fédéral répond ainsi :

« Le Conseil fédéral ignore si les termes fi-
gurant dans l'article publié par la « Tribune de
Genève, le 12 septembre sont ou non ceux dont
M. le ministre Stuck i s'est servi .

» L'intéressé, par contre, lui a fourni les in-
formations ci-après :

»Le mouvement français de Résistance, qui
comprend des groupements de tendances poli-
tiques très diverses, a exigé de grands sacrifices
pour la libération du pays- Il était organisé ,
quant à l' administration civile, par les commis-
saires du gouvernement provisoire français et .
du point de vue militaire, par les F. F. I. (For-
ces françaises de l'intérieur) . C'est avec ces or-
ganisations que M. Stucki a conclu différents
arrangements , notamment pour, assurer la pro-
tection du corps dip lomatique et celle de soldats
allemands gravement blessés, qui avaient été
confiés à la Légation de Suisse.

Lorsque apparurent momentanément à Vichy
des groupes armés qui tentèrent, en violation
des arrangements pris, de mettre la main sur tes
emblèmes et les biens du corps dip lomatique et
sur les blessés, M. le ministre Stucki est inter-
venu auprès des organisations civiles et mili-
res du gouvernement provisoire. Ceux-ci ex-
primèrent verbalement et par écrit leur regret
de l'agression d'éléments irresponsables et or-
donnèrent leur éloignement de Vichy.

Le Conseil f édéral sait , de son côté, que p ar
le courage dont U a f ait p reuve et grâce à la
conf iance dont il j ouissait dans les milieux les
p lus divers. M. Stucki a réussi dans des circons-
tances très troublées à éviter des eff usions de
ïiang et qu'il a reçu p our son attitude des té-

moignages émouvants de gratitude de la vart des
autorités locales. Le Conseil f édéral ne p eut aue
l'app rouver d'avoir agi comme il Ta f a i t .

Voici des objets toujours utiles :
Mouchoirs pour enfants, avec sujets, ,, f»_

le carton de 3 pièces, fr. 1.75 et l>Zu
Mouchoir! pour enfants, avec les 7 jours de la semaine M Ai-

les 7 pièces Ua£U
Pochettes richement brodées, en carton de 3 pièces « ««

fr. 2.80, 1.95 et 1.60
Pochettes dans beau carton<de 6 pièces, 9 SURdepuis Ui9u
Mouchoirs couleur, nouveauté pour dames, Q 1 nle carton de 6 pièces «fil U
Mouchoirs blancs avec initiale, pour dames, m A Ala douz. fr. 9.75 et 4.911
Mouchoirs avec initiale, pour messieurs, "g Etnla douz. fr. 9.75 et /.OU
Mouchoirs pour messieurs, nouvelles fantaisies « AELa demi-douz. 8.25, 6.25 et u.90
Mouchoirs blancs pour messieurs, mi-fil , 4 A enla douz. I 8J.OU

>

dJT JyX u\ A -  ̂XJ «LU
~*>V Ouvert •• dimanche 24 décembre» S^

*\ _ ( *

Cadeaux
utiles

ceintures
foulards
écharpes
gants.,...

¦***̂ î̂ î ŴsMÉ?Kl^B

16181

LIBRAIRIE
PAPETERIE

de la

BALANCE

«taux. .Jouets. Soldat*. Livres cartonné* pour pe-
tits». Poup&es. Crayons d* couleur*. Livres A colo-
rier. Bombes d* tabla. Boules d* Noël. Beau choix
d* toiles cirées et serviettes an papier. 15842

Mm« yv* GEISER BALANCE 16

On s'abonne an tout tamps à «L'Impartial»

Chronique neuchâteloise
ASSAINISSEMENT DES CONDITIONS

DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE
NEUCHATELOISE DES GARAGES

On nous écrU :
Les clauses essentielles d'un contrat collectif

de travail, conclu il y a quelques mois entre la
Corporation neuchâteloise de l'industrie d;s (ta-
rages et le Syndicat corporatif des ouvriers

^ 
de

garages du canton de Neuchâtel , viennent d'ob-
tenir du Conseil d'Etat déclaration de force obli-
gatoire générale pour la durée d'une année.

C'est la première fois que le gouvernement
neuchâtelois fait application des nouvelles pres-
criptions fédérales permettant de donner force
obligatoire générale à des conditions de travail
librement définies par les employeurs et les
employés d'une même profession, et nous som-
mes heureux que l'industrie des garages soit la
bénéficiaire de cetta importante mesure. Cette
branche de l'artisanat souffre en effet plus que
toute autre des circonstances économiques ac-
tuelles qui la privent de la presque totalité de
sa clientèle. Pour pouvoir subsister, certains
chefs d'entreprise risquent de céder à la tenta-
tion de pratiquer des conditions d; travail cau-
sant de graves préjudices à leurs concurrents
et aux ouvriers, c'est-à-dire à la profession
toute entière, de même qu 'aux clients oui doi-
vent pouvoir compter auj ourd'hui comme par le
passé sur un travai l soigné, effectué par un
personnel de qualité .

Il est dès lors devenu nécessaire de mettre
sur pied une réglementation qui écarte ces dan-
gers tout en introduisant des améliorations so-
ciales, et ce sont les intéressés eux-mêmes oui
ont entrepris cette tâche , sous le contrôle de
l'Etat, arbitre de l'intérêt général. Le contrat
collectif détermine en effet la durée du travail,
procède à une j udicieuse classification des ou-
vriers de garages selon leur formation etj eurs
capacités, fixe des salaires minima et, à côté de
quelques dispositions de détail, prescrit l'octroi
de vacances payées, problème encore trop né-
gligé à l'heure actuelle par l'artisanat. D'autre
part , les membres de la corporation des gara-
ges se sont engagés à étudier la création d'une
caisse d'allocations familiales de laquelle on
peut attendre les plus heureux effets.

Cet assainissement des conditions de travail
dans l'industrie des garages marque un oas im-
portant dans la voie des réalisations sociales que
les signataires du contrat ont su affronter sans
hésitations. On peut souhaiter que d'autres pro-
fessions encore mettent ainsi de l'ordre chez elles
car de telles mesures sont certainement profita-
bles à l'intérêt général et à celui du pays.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOURQUIN Philippe, professeur, 186 Nord , La
Chaux-de- Fonds 2 36 08

BREVETS D'INVENTION SCHMID W. Dr, Se.
Hôtel de France, La Chaux-de-Fonds 2 11 16

BUGNON Chs, contremaître Service électrique, 15
Postiers, La Chaux-de-Fonds 2 45 30

BURGENER Ls, professeur au Gymnase, 5 Daniel-J.-
Richard , La Chaux-de-Fonds 2 39 26

BURKHALTER Fritz, contremaître Service gaz, 27
C.-Antoine. La Chaux-de-Fonds 2 45 29

COOPÉRATIVES RÉUNIES , fruits et légumes, 7
D.-P.-Bourquin , La Chaux-de-Fonds 2 11 83

DURIG Roger, ébéniste, appart., 24 Cheminots, La
Chaux-de-Fonds 2 43 91

GEISER Christ., agricult, 18 Sombaille, La Chaux-
de-Fonds 2 38 46

GUEIS8UHLER Jean-Jacq., représ. Lindt & Sprtln-
gll, 102 Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds... 2 16 63

HENRY Albert, horlog., 28a Tête-de-Ran ,La Chaux-
de-Fonds ; .. : 2 26 19

JEITLER Hélène Mme (-Laborn), 18 rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds 2 39 69

JOLIAT René, boulangerie-Pâtisserie, 83 Parc, La
Chaux-de-Fonds 216 09

KAUFMANN Charles, représentant, Renan 8 21 29
MARON Henri , officier au C. G. F, 147 Parc, La

Chaux-de-Fonds 2 17 08
PAULI Robert-E., technlc, 133 Progrès, La Chaux-

de-Fonds 2 18 46
PECCHIO Chs, pose de radium, 5 Balance, La

Chaux-de-Fonds 2 35 58
PERRENOUD Cs, épicerie, 63 Hôtel-de-ViUe, La

Chaux-de-Fonds 225 25
ROBERT Antoinette, décorât, 13 Ph.-H. Mathey,

La Chaux-de-Fonds- 2 31 12
ROSEN Lucien, Dr-oculiste, 73 Léopold-Robert, La

Chaux-de-Fonds 2 40 05
RUFENER Eric, pasteur, 1 rue Cure, St-lmier 4 12 81
RYSER Robert, fabricant de ressorts, 57 Commerce,

La Chaux-de-Fonds 2 11 03
SALVISBERG Otto (-Jungi), boucherie-charcuterie

Renan 8 21 34
SCHMID W. Dr. Se brevets d'invent expertises

etc. Mardi dès 15 h. Hôtel de France, La Chaux-
de-Fonds 2 11 16
autres temps, appeler Neuchâtel 5 24 19

STAUFFER Willy (-Oonzé), boucher, 1 Président-
Wilson , La Chaux-de-Fonds 2 44 59

VUILLE René, négociant, 138 Parc, La Ch.-de-Fonds 2 37 68
YERLY , Famille, agriculteur, Les Plaines, Les

Planchettes 21 22 74

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes officielles
des abonnés au téléphone I, Il ou I1L

Commis
accepterait engagement à la
demi-journée (le matin ou
l'après-midi) dès janvier , pour
n'importe quel genre de com
merce ou industrie. — Offres
sous chiffre R. T. 15995, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion, faute d'emploi , 1 éta-
bli portatif , 10 tiroirs, 2 régula-
teurs, montres, mouvements, four-
nitures d'horlogerie et objets
divers , bas prix. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisler 31, plaln-pied.

Accordéon ffi^rK
état , à vendre à prix avantageux.
— S'adresser Léopold-Robert 90,
au 3me étage. 16172

I 

Usine ne ia Charriera s. A.
Déparlement scierie

Demande à acheter

GRUMES
soit billons, bois long et mi-long

S'adresser au bureau, Charrlère 59

ff 1 il ilr^Pflf«ILfÉBlf~'v"~l f

un meuble nouveau aux avantages multiples...
Caractéristi ques de la table •Original Rusta -

1. Course de 16 cm. et le meuble est ouvert.
2. 20 casiers à disposition immédiatement.
3. 30 formats divers sous la main, ordonnés, facilement

visibles.
4. Fermeture automatique.
5. Trieur à menu matériel (crayons, plumes, agraphes,etc.).
6. Planchettes inclinées interchangeables.
7. Allonge de format appréciable. 15243
8. Travail indi gène consciencieux.

Prix, franco domicile, Fr. 180,- (impôts compris)

Représentant : P AUL BOSS , 8 8̂311 IM«
49, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49

Commerçant, 24 ans, Suisse allemand , ayam
2 ans de pratique dans l'horlogerie, cherche
place comme

correspondant
allemand, anglais et français. Bonnes notions
d'espagnol et hollandais.— Offres sous chiffre
K. S. 16269, au bureau de L'Impartial.



couturière £_ _ _??£
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 2 45 13. 15623

on achfiïd'°c é̂!Snow-boots et bottes enfants.—
S'adresser Kuhfuss , rue du Col-
lège 5. 1603)

Pêle-Mêle StSE
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 495

llak jklafl» On demande à
ISinOll aclleler ! vache

If I IJ E I I  I castrée, pour le
VUWHUi lait. - Offres sous
chiffre D. R. 16032 au bureau
de L'Impartial .

Npffni/anoc Homme de con-
nCUUjf ciyGO. fiance cherche par-
quets et cuisines. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16040

Bonne à tout faire £,&
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. Gages de fr. 90. à 100.—
par mois. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre M. J .  16062, au
bureau de L'ImpartiaL

Cherche à louer lpp^:zt.
— Offres écrites sous chiffre
C. H. 15978 au bureau de L'Im-
partial.

Ph a mhno non meublée , si pos-
UllalllUI G sible indépendante
est demandée à louer. — Offres
sous chiffre P. D. 16061, au bu-
reau de L'Impartial.

A VPnilnP un accordéon marque
VCIIUI C «Erica », une paire de

souliers neufs No 42 pour homme
et des patins pour glace. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15963
flppQ cinn A vendre accordéon
UUbdOlUll. diatoni que «Hohner»
Club III B. S„ deux registres, na-
crée rouge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15905
Pnmnlnt  A vendre un beau
OUIIIj Jiei. . complet ville, taille
48. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15971

A upnrinp l "'à 2 Places- avec
• ulllll G matelas, crin animal.

— S'adresser à M. R. Era rd, Win-
kelrled 35, après 19 heures. 16027
Rnh o rio hal ,ulle noir> tai,le 42
HUU0 UG Uti l à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue Ph.-
H. Mathey 25, au 3me étage, à
gauche. 16036

A UPlirli 'Q aspirateur à poussière
VCIIUI G à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16079

A upnrin p skis * m- "° avec ba"VGIIUI C tons frêne parfait état,
beau manteau de fourrure brun ,
violon d'étude , métronome.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tiaL 16056

A UPniinP sou,ie,s de ski No 40,
VGIIUI G pour homme parfait

état. — S'adresser Charriére 19a,
au rez-de-chaussée, à droite.

A UPn rf nO avantageusement 2
VGIIUI 0 fauteuils , 3 manteaux

1 complet, 2 fourrures , snow-
boots et souliers pour garçon No.
39-40, lpaire de skis pour garçon
de 14 ans, 1 grand tonneau pra-
tique pour jardin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16067
Vpln d'homme à vendre avec
ÏGlU équipement complet. Belle
occasion. — S'adresser rue de
l'Envers 22, au 2e étage. 16077

ÂIS
Fourneau Cyney, four à
gaz neuf , radio américain ,
machine à écrire, 34 clas-
seurs, 1 classeur vertical,
casiers, meuble de comp-
toir, égouttoir, 300 bou-
teilles, manteau , habits ,
gramophone Masters 'Voi-
ce portatif , 2 fauteuils ve-
lours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15911

Maison de
confiance

Joli napperon offert comme cadeau
pour tout achat à partir de fr. 10.—

^0? Ouvert les dimanches de décembre ~^Bfj_ \

Fabrique des Branches annexes
de l'Horlogerie cherche un

Technicien-métanioei
ou électro-mécanici en

pour l'établissement des plans,
dessins, contrôle de fabrication.
Seules, les offres de personnes
capables seront prises en consi-
dération. — Faire offres sous
chiffre V 23572 U, à Pubii-
citas Bienne. AS i84eo J îeoss

\ vJtotitt r̂A

|y ¦

Pourquoi rester indifférent ? \\ VJË ^^ffl
Imitez les optimistes. _i<fjffl
Remerciez vos *&0,
amis et clients.
Souhaitez des temps meillleurs. Tôt ou tard les évé-
nements vous donneront raison. — Réservez une ou
plusieurs cases de vœux dans « L'Impartial », édition
dn 30 décembre 1944. Téléphone 2.13.95

Éf#|f - . i JM BLûW âAM/

PEIGNOIR j ersey molletonné . . . 55*'
DOUILLETTE soie ouatée . . . .  65*-

Magasins ouverts dimanche 24 décembre -^L *rff t@z~w

Wx>UVEAUTés
L Ê O P O L D - R O B E R T . aO

16138

\ 
"

\

le fameux rasoir élec-
tri que à double tête de
coupe. Rase aussi près
que le couteau.

Démonstrations gratuites 15710

Parfumerie BOURGEOIS, L -Robert es

Bijoutier, boîtier
connaissant bien son métier , modèle gongs, etc.
cherche changement pour époque à convenir. Pré-
férence comme intéressé , ou reprise éventuelle d'une
petite fabrication. — Offres sous chiffre C. P. 15903
au bureau de L'Impartial.
tmBBmmmmmBmmmmmammKaBm mmammm

CadeauK utiles el appréciés
Baromètres [ 

~~ I

Jumelles à prisme i^rA^^^^».ù«1a
m «B PIB HA ¦>¦ «a ¦>. J \AAHAV ,|T" ' JIP<BlKlL. BERNER *gÉjf|j|

Rue de la Paix 45

'L 'Imp artial» est lu partout et par tous

V
Agile comme une belette, la Bernina
exécute plus de 100 travaux divers.
C'est la seule marque suisse qui couse
en zigzag. Demandez le prospectai
chez H. Wettslein , Seyon 16-Gd Rue 5,
Neuchâtel , tél. 5.3i,24. 14893 ¦

FEUILLETON D& « L'IMPARTIAL » 66

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

Il était facile de voir qu 'Hermione faisait les
plus grands efforts pour que , dans sa voix, ne
perçât aucune émotion. Christine commençait
à croire que Daisy avait bien lu dans île coeur
de sa fille. Cette rougeur subite et l'agitation
qu 'elle dissimulait mal , n'était-ce pas un aveu ?

Christine continua :
— Votre programme, depuis que vous êtes

ici, depuis que vous savez, que Duke existe ?...
— Me faites-vous cette question sérieuse-

ment ?
— Très sérieusement , croyez-moi.
Hermione lut sur le visage de Christine quel-

que chose d'inusité .
— Comprenez-vous combien cette question

est offensante ?
— Réoondez-y simplement , je vous prie , fit

Christine de plus en plus énergique.
Tout à coup, le ton d'Hermione monta :
— Ou'ai-ie fait pour vous donner à penser que

j e suis capable d'essayer de prendre Duke à
Lallie ?

Christine vit que l'indignation n'était pas
j ouée. Impossible de s'y tromper. C'est tout ce
qu 'elle voulait . La situation entre Daisy et elle
se retournait presque. Elle triomphait.

— C'est pour moi si important , Hermione , que
cela soit ainsi ! Je ne saurais trop vous le faire
dire. Il fau t que j 'en sois absolument sûre...

— Pouvez-vous honnêtement prétendre que
vos soupçons aient été éveillés par quoi que ce
soit ? riposta Hermione.

— J'espère ne pas vous blesser en vous de-
mandant d'être sur le suj et qui nous occupe
absolument catégorique.

— Non , je n'ai j amais essayé de détacher Du-
ke de Lallie... Etes-vous satisfaite ?

— Merci... En ce qui me concerne , mais...
Hermione, tou t à coup s'emporta.
— Votre supposition , je le répète , est un ou-

trage... J'ai vécu sous votre toit , accepté votre
hospitalité — même si c'était le résult at d'un
marché ! — Vous avez vu combien j 'étais amie
avec Lallie. Et j e lui aurais témoign é de l' affec-
tion tout en essayant de lui prendre l'homme
qu 'elle aime ?... Aurais-j e j amais eu le courage
de regarder Charles Tudor en face, si j e m'étais
conduite ainsi ?

— Vous êtes venue , comme vous le dites ,
après un certain accord... Pourquoi suis-j e alors
obligée de croire en votre délicatesse ?... Mais
j e ne vous ai pas dit que vous aviez eu un des-

sein prémédité... Du reste, votre réponse est
celle que j'attendai s de vous...

— Voilà des paroles qui attestent votre con-
fiance en moi , car , en somme, si vous m'avez
questionnée , c'est qu 'au fon d, vous ne me jugiez
pas capable d'une vilenie.

Hermione tenait la tête haute et ses yeux j e-
taient des flammes. Puis :

— A présent que vous savez ce que vous
vouliez savoir, puis-j e me retirer ?

Christine respira profondément.
— Non , il y a encore quelque chose que j e

veux éclaircir... L'aimez-vous ?
Hermione fut soudain clouée SUT ses talons,

comme pétrifiée.
Christine alors reprit d'une voix aiguë :
— Etes-vous amoureuse de lui ?
— Qu'est-ce qU j vous donne le droit de me

poser pareille question ? demanda Hermione à
voix basse.

— Vous ne pouvez le nier ?
Christine sentait qu 'elle déchirait un pauvre

coeu r auquel elle voulait arracher un douloureux
secret, mais il le fallait.

Le visage d'Hermione avait perdu ses cou-
leurs . Ell e était livide . Et dans sa robe verte ,
elle ressemblait à une statue de j ade et d'ivoi-
re.

— Je ne vais pas le nier , dit-elle lentement ,
comme si nier la vérit é était au-dessous d'elle.

— Vous êtes amoureuse de lui ? répéta Chris-
tine en se penchant.

— Oui, j e l'aime._
Tout ce qu 'il y avait de bon et de sincère en

Christine , dans la Christine que Charles adorait ,
s'éleva pour saluer le courage que cette j eu-
ne fille montrai t , courage et honnêteté , vertus
que Christine elle-même n'avait pas toujours
gardées immaculées. Mais tendue comme elle
l'était, elle ne pouvait pas condescendre à des
marques de sympathie. Il y avait encore un
point à élucider :

— Et lui... a-t-il deviné ?
— Il n 'en a pas la plus petite idée...
— Et vous , vous ne voulez pas qu 'il compren-

ne ?
— Pour rien au monde.
— Vous savez qu 'il ne vous aime pas ?
— Oui , c'est absolument certain...
— Les fiançailles avec Lallie , vous êtes sû-

re qu 'elles sont irrévocables ?
* — Tout à fait

— Et vous ne ferez rien pour essayer qu 'il
change d'avis ?

— S'il y avait la plus petit e chance qu 'il chan-
ge à cause de moi, j e ferais tout pour l'en em-
pêcher... Je ne suis pas une braconnière... Lallie
l'a su sans avoir besoin de me le demand er.
Pour quoi , vous , en douteriez-vous ?

— Il s'agit du bonheur de Lallie ; j e ne puis
pas prendre cela légèrement . Ne feriez-vo us pas
mieux de rentrer chez vous ? (A sume.)

Le Ciel se voile



Etat civil du 18 déc. 1944
Naissances

Giovannini Marina, fille de El-
vçzio, plâtrier-peintre et de Lu-
cette-Marle , née Dasen, Tesslnol-
se. — Qanguillet , Francis-René,
Ms de Plerre-Maxlmllien, boîtier
et d e Suzette-Laure, née Schreyer,
Bernois. — Egger Madeleine-Mi-
chèle, fille de Willy-Qeorges-Au-
euste, ensemblier et de Marthe-
Yvonne, née Relnewald , Bernoi-
se. — Sgualdo Marcel-Tony, fils
de Antonlo-Lul gl, maçon et de
Suzanne-Edith , née Ingold , Ita-
lien. — Mau ron Jean-Noël, fils de
Albert-André, chauffeur et de
Jeanne-Marle-Adelaïde, née Qu-
gler, Fribourgeois.

Décos
Incinération. Mercanfon née

Soguel Isabelle veuve de Cons-
tant, Neuchâteloise et Vaudoise
née le 9 décembre 1866.

Snmmoliôno présentant bien,
ùUl i l l l l r J I l t i l  B fibre de suite, Cher-
che place dans bon café de la
ville. — Ecrire sous chiffre O. M.
16103, au bureau de L Impartial.

Une
Surprise 

un ballon
de foot-ball

16180

Vélo d'enfant fts
sion vélo garçonnet 6 à 12 ans,
en parfait état, pneus Dunlop, prix
Fr. 90.—. S'adresser a M. Liechti ,
25, Hôtel-de-VlIle. 16117

Salon studio eio ir.

IA  

vendre un superbe
divan-couche moderne
avec 2 beaux fauteuils
assortis recouverts
d'un tissu de Ire qua-
lité, 1 combiné vitrine,
1 table salon , le tout
neuf, de construction
soignée, pour le prix
de tr. 810.—
S'adresser A. Leiten
berg, Grenier 14,
tél. 2.80.47.

EMPLOYEE
D'EXPEDÏTIOn
expérimentée, 25 à 30
ans, au courant de la
branche imprimerie
est demandée.- Adres-
ser ofires à Caie pei¦
taie 10399. 16169

Le beau meuble
avantageux s'a-
chète chez

Xeitenherg
BUffetS de service modernes,

290.-, 320.-, 380.-, 430.-, 440.-
combinês - vitrine - bureaux,

270.-, 290.-, 350.-, 420.-, 490.-
Petits comsmesso.-, 125.-150.-
Commodes modem. 100.-, 120.-
CommodeS simples 50.-, 70.-
Goiffeuses-commodes ,

120.-, 180.-
GOUCheS modernes formant

beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
186, 320, 350, 380, 430.-

FaUtOUilS soignés assortis,
110, 135, 160, 240, 280.-

Taûies salon 25.-, 30.-, 45.-, 56.-
Tabies radio is.-, 25.-
Tables rallonge 70.-, 130.-
Armoires 2 portes 120.-, 170.-
Armoires 3 portes 320.-, 350.-
BUreaUK d'appartement 185.-
StUdiOS complets 735.-
saiie a manger complète 595.-
Chambre a coucher à 2 uts

complète 1200.-

S'adresser EbénlstBrie
9Sf>fl . Tapisserie

i*-** Qrenler 14
Ouvert les dimanches de dé-

cembre. 15744

Pousse-pousse ^r-sv
dresser au bureau de L'Impartial.

16131

Violoncelle RttC
chet et fourre , à vendre avanta-
geusement, ainsi qu'un lutrin
chromé. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. , 16110

A unniln o Llt complet 2 places ,
VOllUI D matelas crin animal ,

et 1 table i rallonges. — S'adres-
serParc 3Q,3me étage,droite 16202

A UPnr lhO ^'occasion , une culsi-
VDIIUI C nière électrique à 2

plaques et four. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2me étage, de
18 à 19 heures. 16161

~~Z~~~] Pour la vue

l̂il'lfti ^M MA,TRE OPTICIEN
J5^Bl!iij|j«jjol Diplômé fédéral
¦BBMHflMl RUE DE LA SERRE 4

Monhïna Singerescamota-
IWBfSulllllo ble moderne à
vendre Fr. 130.- : machine à écrl-
Schmld ler Fr. 65.-; grande bai-
gnoire en zinc , Fr. 15.-. S'adres-
ser à M. A. Qlauser, lue du
Parc 7. 16279

Commissionnaire e^T*dé

heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16102

Mpp aniPÎPn capable, muni de
mBUdl l l l j l Wl  bons certificats, 6
ans de pratique, cherche place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16147

Jeune ménage SSr
logement de 2 à 3 pièces pour de
suite (Urgent), — Ecrire sous
chiffre C. B. 16170 au bureau de
L'Impartial.

Pip ll-à.lppno indépendant ,
riBU-d- iei lB chauffé est de-
mandé à louer au centre. — Of-
fres sous chiffre R. A. 16150, au
au bureau de L'Impartial.

Pha mhno meublée près de la
UlldlllUI D gare, à louer de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16144

Phamhnf l  uieublée indépendan-
UlldlNUI u te, avec eau courante ,
W. C. particuliers , gaz, pour 1 ou
2 personnes, avec ou sans cuisi-
ne, libre de suite.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16177

C PJ#in A vendre skis 195 cm. Fixa-
OMo. tions Kandahar, arêtes
bleues.— S'adresser Progrès 89 b,
ler étage, après 18 h. 16168

A vpnrlt iR à prix 1rès moderé. 1
VCIIUI O complet ski pour jeu-

ne fille , taille 42 et 1 paire de
souliers avec patins vissés No 39.
S'adresser rue Léopold -Robert
128, au 3me étage. 16038

Cause de départ. AdS,
une chambre à coucher composée
de un lit 1 l /a place, une armoire,
une commode , une table de nuit,
deux chaises ainsi qu 'une cuisi-
nière à gaz américaine , émaillée
blanc , une auto d'enlant , tricycle,
garniture de cuisine et une quan-
tité d'outils divers, d'autres objets
dont le détail est supprimé. A la
môme adresse, à louer de suite ,
appartement de 4 chambres , cham-
bre de bains non installée, balcon
plein centre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16130

Pat ine avec chaussures No 42,
l a  llno pour homme, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
15, au rez-de-chaussée. 16200

Cniinn i in o à vendre, à l'état de
F OUPPU PB neuf , pour dame âgée,
ainsi qu'un violon d'étude avec
accessoires. — S'adresser Envers
28, au 2me étage. 16285

1 innl r ium A vendre carpette
LMIUICUIII  usagée, mais en très
bon état, 250x350 cm. — S'adres-
ser Léopold-Robert 130, 3me éla-
ge, gauche. 16263
mmsmam B̂tm^mmamumÊÊ Ê̂mÊ^m
I anniICCD Je cherche à acheter
LdFUUùbo Larousse du XXme
siècle (6 volumes). — Offresi écri-
tes sous chiffre I. M. 16118 au
bureau de L'Impartial.

Tnniiwo une paire de 'unet,es*
11 UUVC La réclamer contre frais
d'insertion à la Boulangerie Jo-
liat , rue du Parc 83. 16145

Ttifllll/P un 'rousseau de clefs. —
11 UUÏC Le réclamer rue du Pro-
grès 125. 16082

Pp i ' fî l l  une couverture imper-
rcl UU méable avec Inscription
Christ Geiser, Les Convers. — La
rapporter contre récompense à la
laiterie du Ravin, rue du Ravin 4
ou téléphoner au 2.38.46. 16273

é

Pantalons ,,
fuseaux . . . . . . . . . .  fr. 59.- 48.- 39.80 Où* "

Vestes de ski 9Q flnchoix de formes nouvelles . . . fr. 39.80 35.- £uiÇw

& (HAUTE NOUVEAUTÉ)
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LA CHAUX- DE-FONDS +B RUE LEOPOLD-RO BERT 16264
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Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,
mirlitons, cotillons,
etc. 14546
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m"S PLACE HOTEL DE VILLS
LÀ CHAUX- DE - FOND/
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j Plus de poils superflus... j
\ car ils sont détruits par

Electro-traitement spécial

\J,&i%dLh>& S P É C I A L I S T E
15039 Rue de la Paix 87 - Téléph. 2.42.53
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Gais Restaurant ASTORIA \
JEUDI 21 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30 W

H Soirée spéciale 1
Wk atmosphère familiale avec le virtuose S
ni argentin CASANELLI d'ISTRIA et ses M
«s» solistes, à la lumière d'un sapin S

ŜL de Noël illuminé. / /
\.;\ *Hite J--/^̂ k Sj jffâ A ;/

16272

HENRI QRANDJËAN ¦
La Ghaux-de-Fonds

Camionnage officie! G.F.F. H
par camions automobiles

- . . SUi'. ¦. . . ' T . ' . Y - S
Expédition

t 
Entrepôt 7901

h \ \ Déménagements
•- ' -Z ¦ - . . I

Agent de «B. P.p» Benzine et Pétrole S. A.¦ ; ; HMBBHB

P E R D U

montre-chronographe
par commissionnaire, en faisant une chute rue du Haut des
Combes (Bois du Petit Château). — Prière de la rapporter contre
récompense à M. G. Bourquin , rue Numa-Droz 47. 16173

1 S» É die I
cuir et simili

i au 15594 I

1 BERCEAU D'OR 1
RONDE 11

! 5 .O/O S . E. N.& J. =
¦ !

p̂ H BH>JBBUSSd̂' Jt- ~̂1! oJobcalc.w\

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél . 2.19.42

Pour les cadeaux de noei
Livres neufs et d'occasion

papeteries • Jeux 10280
Le magasin sera ouvert

le dimanche 24 décembre
it*ji£ &âtàj fa&dSfa*M<ÊÏ JSpiS»

(imm
IA vendre un su- 1

: ï perbe Foot-Ball l ;
I Ire marque suis- 1 \

1 neuf , cédé à très m

IL IIOSSI
Rue du Collège 5

PouIets.pouies
Canards

chez

G¥CiAllL
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 2.21.17 16293

ACCORDÉONS
neuls ou occasions

Réparations
da toutes marques
Fabrique d'accordéons

R. PINQEON 8. A.
14011 CORCELLES (Ntel)

Lapins du pays
Râbles et civet de
lièvre

chez

GYGAX
Rua Léopold-Robert 66

Tél. 2.21.17 16292

Mais avec un amour étemel, J'aurai
Compassion de Toi, dit l'Eternel.

Esaïe 54-8.

Monsieur Albert Nicolas ;
Madame et Monsieur André Jacot-Guillar-

mod-Hsefeli , à Pully-La Rosiaz ;
Monsieur et Madame Marcel Robert, à Pul-

ly-La Rosiaz ;
Monsieur et Madame André Robert-Febr, à

Wettingen, Baden ;
Monsieur et Madame Louis Robert, leurs

enfants et petits-entants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Georges Hœfeli- Pierrehum-
bert, ses enlants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Fritz Hœfeli-Ulrich, et ses
entants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve J. Abry, à Genève ;
Madame Vve F. Nicolas, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Nicolas, à Genève ;
Le Dr et Madame Georges Nicolas, et leurs

entants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de
leur chère épouse, fille, sœur, petite-fille , balle-
tille, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Albert NICOLAS
née Madeleine ROBERT

\ que Dieu a reprise à Lui, après quelques mois
| de pénible et douloureuse maladie, suppor-

m tée avec beaucoup de courage et de piété, le
18 décembre 1944, dans sa 32me année.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
Montoie,à Lausanne,le jeudi 21 courant.

! Domicile mortuaire et culte à la Chapelle
Saint-Roch, à 15 h. 30. Honneurs à 16 h.

Domicile : Villa Olympic, Av. de Bel-
I mont 1, Pully, La Rosiaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le Seigneur m'avait tout donné,
Le Seigneur m'a tout ôté, il n'est ,

SS arrivé que ce qui lui a plu.
10268 Que le nom du Seigneur soit bénL

Madame Arthur SCHENGQ, ainsi que les familles H
parentes et alliées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui prirent part au grand deuil qui vient de les
frapper. 16136

Messieurs les membres
honoraires, actifs et passifs
de La Cécilienne, sont
informés du décès de

lÉirtioiietodial
mère de M. Ernest Beuchat,
ancien président et membre
actif , belle-mère de M. Re-
né Mizel , membre passif,
grand'mère de M. Maurice
Ecabert, membre actif.

L'enterrement, AVEC
SUITE, aura lieu Jeudi
21 courant, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : So-
phie-Mairet 5. 16271

Le Comité.

\ Adressez - vous à /

\ Emery
I Léop. - Robert 20 I

/ 
Tél. 2.13.14 V

/ Grand choix de 1
/ Confections . 1
/ pour Dames 1

15612 )



L'offensive allemande s'étend

La Chaux-de-Fonds , le 20 décembre 1944.
Il est maintenant incontestable que l'off ensive

de décembre de la Wehrmacht a été une sur-p rise comp lète p our les Américains . Elle a pr is
les Alliés au dép ourvu , ce qui explique les im-
po rtants succès initiaux obtenus p ar la Wehr-
macht. Il est également intéressant de cons-
tater que les p rép aratif s allemands n'ont p as
été sérieusement entravés p ar les raids inin-
terrompus de l'aviation alliée. Auj ourd'hui , donc,
l'attaqu e s'étend de p lus en p lus. Elle était au
début limitée au secteur névralg ique des Ar-
dennes, entre Aix-la-Chap elle et la Sarre , là
où les ef f e c t i f s  étaient de la densité la p lus f ai-
ble et appartenaient à deux armées américaines
diff érent es et là même où le terrain paraissait
le p lus imp ropre à une entreprise stratégique
alliée.

L'O. K- W. a f rapp é à la j ointure, creusant
deux brèches prof ondes. Tune au sud et l'autre
au nord de la Belgique , cherchant vraisemblable-
ment à occup er Liège et à donner de l'air à la
déf ense allemande de Cologne. On ignore en-
core à vrai dire quel est l'obj ectif f inal de Ber-
lin. Mais si Ton en croit les dép êches d'Exchan-
ge, corroborées p ar divers indices, tout le f ront
allemand de la mer du Nord à la Suisse se met-
trait en branle. Partout les renf orts af f luent  et
les réserves montent en ligne.

L'influence des nouvelles armes ?

// est p ermis de se demander j usqu'à quel
p oint l'inf luence des nouvelles armes a j oué un
rôle dans la rup ture de la déf ense alliée. Sui-
vant les journaux milanais ce sont quelques-unes
de ces « nouveautés » dep uis longtemp s en p ré-
p aration qui auraient rendu possible un exp loit
qui n'était guère dans les p révisions des Alliés.
Il s'agirait p rincip alement de nouveaux modèles
de canons , d' avions modernes et surtout de chars
p ourvus de lance-f usées, qui n'avaient p as été
app liquées j usqu'ici et réservés uniquement à
l'aviation.

On aj oute, il est vrai, du côté allié que les
succès initiaux remp ortés p ar von Rundsted né
sont p as extraordinaires. Toute attaque massive,
dit-on. réalise des p ercées p rof ondes dans la
guerre mécanisée ; ce qui est imp ortan t est de
sav oir si l'assaillant p eut exp loiter les succès
remp ortés et f aire d'une p ercée une rup ture.
Pour l'instant , deux brèches de 40 km. ont été
creusées, mais il n'y a p as de rup ture. Cep en-
dant , c'est bien une nouvelle et douloureuse tra-
gédie pour la Belgique dont de nombreuses vil-
les et villages libérés retombent sous la domina-
tion allemande. Un correspondant du f ront rap -
p orte qu'il vit p leurer des f emmes en voy ant les
troup es américaines évacuer leurs hôp itaux et
bases de ravitaillement...

Victoire ou catastrophe ?

// f aut reconnaître que si les Alliés « encais-
sent dur ». comme on dit en sty le p ugilistique,
et subissent actuellement une des plu s terribles,
et gigantesques batailles de cette guerre, ils in-
f ligent à leur adversai re des p ertes eff roy ables.
Les pi lotes alliés af f irment  n'avoir p lus assisté
à un p areil massacre dep uis les dernières ba-
tailles de Tété prè s d'Argentan ou de Falaise.
Eisenh ower, au surp lus, conserve tout son calme
et se souvient que ce f urent les off ensives de
Ludendorf en mars et mai 1918 qui creusèrent
de p rof ondes p oches dans le f ront de l' Ouest,
mais qui aff aiblirent si terriblement les armées
du Kaiser, qu'elles p rocurèrent au maréchal
Foch les p ossibilités de rip oste stratégique p res-
que supp rimées p ar la guerre de tranchées.

H est donc p robable que la stratégie alliée
laissera la contre-attaque allemande se déve-
lopp er, p our obliger von Rundstedt à mettre
en ligne toutes ses réserves. Finalement Tof -
f ensive actuelle p ourrait dégén érer en catas-
trop he comme celle de Normandie...

Il ne f aut toutef ois p as oublier que le nombre
de divisions qui se trouvent en p résence sur le
f ront de l'Ouest est à p eu p rès équivalent. On
p arlait de 70 p our la Wehrmacht et de 90 à 95
p our les Alliés. Mais le f uhrer vient d'engager
des f orces f raîches et surtout un armement .iou-
veau qui p ourraient bien combler la diff érence.

Quoi qu'il en soit, le f ait qu'on a mis en cause
le Fuhrer comme auteur de l'off ensive — Rund-
stedt lui-même y aurai t été déf avorable — p rou-
ve que les Allemands la considèrent comme une
sorte de combat f inal. Enreg istrant une p erte
équivalant â deux divisions p ar semaine envi-
ron, Tétat-mdj or allemand s'est dit sans doute
qu'il valait mieux f aire quelque chose de sur-
p renant et de massif p lutôt que de continuer à
subir ce p rocessus onéreux. Ainsi du moins, on
empêchait les Alliés d'accumuler du matériel
sur le f ront et de p rép arer le p assage du Rhin.

Attendons donc p our voir les développ ements
que p rendra la situation. Ce sont eux qui nous
renseigneront et qui nous diront si la p aix s'é-
loigne ou se rappr oche. P. B.
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en direction de Liège, C est dans le secteur de Malmédu que la p lus grosse brèche a
été ouverte. Dans la forê t de Montjoie et au Luxembourg, l 'avance paraît contenue.

Les Américains continuent à progresser en Sarre. - Nouvel attentat contre Hitler ?

Les Allemands poussent
en direction de Liège

et de Namur
Du GQQ. du général Eisenhower . 20. — Ex-

change. — Notre téléphone de 2 heures : Les
bombardiers lourds de l'aviation américaine
sont intervenus désormais dans les opérations
tactiques pour soutenir les troupes à terre. Plus
de 400 Forteresses volantes ont arrosé mardi le
fron t allemand et pris sous leur feu les voies de
communication et les chemins de fer en arrière
du front , depuis Gmund à Montj oie et à Trêves.

Selon les derniers rapports de la nuit , la situa-
tion serait la suivante :

Sur la plupart des secteurs d'attaque , les Amé-
ricains sont parvenu s à stabiliser p lus ou moins
le f ront. Mais il en va autrement dans celui de
Malmédy où les Allemands malgr é les grosses
p ertes de matériel de guerre p oursuivent leur
p oussée en direction de Liège et de Namur. Ils
ont encore gagné du terrain.

Près de Montj oie la p ercée p araissait ver-
rouUlée et la situation s'était aussi sensiblement
améliorée dans le Luxembourg p rès de Vian-
den lorsque vers minuit les Allemands ont f ait
monter en ligne de nouveaux renf orts et sont
rep artis à l'attaque. Il f audra voir ce qu'il en
adviendra.

Rundstedt
opposé à l'offensive ?

L'ordre aurait été donné par Himmler
CHIASSO. 20. — S. P. — Radio-Rome a an-

noncé que , suivant des nouvelles de bonne
source , le feld-maréchal von Rundstedt a été
blessé . Le même Poste ajoute que l'officier su-
périeur avait manifesté, ces jours derniers, sa
désapprobation pour la contre-offensive en cours.
Il croyait à la nécessité de maintenir en forme
les, réserves de la Wehrmacht. L'ordre de la
contre-attaqu e aurait été donné —suivant Ra-
dio-Rome — par M. Himmler en personne.

Le général Eisenhower n'utilisera ses réser-
ves que dans la mesure où elles seront nécessai-
res pour rétablir la situation.

Téméraire coup de poker
mais qui pourrait rallonger la guerre

(Service particuli er par téléphone)

WASHINGTON , 20. — Exchange. — Les cer-
cles militaires des Etats-Unis .estiment que le
coup de poke r actuellement tenté p ar le maré-
chal von Rundstedt est des plus téméraires,
mais que s'il devait remp orter le p lein succès
escompté du côté allemand , il aurait p our ef f e t
de retarder de p lusieurs mois Thoraire allié. L'ob-
j ectif immédia t de l'off ensive allemande est de
rep rendre aux Alliés 80 à 100 km. de terrain.

Himmler commanderait en
personne sur le front d'Alsace
O. G. du 6e groupe d'armées , 20. — Reuter.

— Seagham Maynes télégraphie :
ON RAPPORTE QUE HIMMLER A PRIS LE

COMMANDEMENT DES OPERATIONS DANS
LA POCHE ALSACIENNE DE COLMAR.

On sait qu'il a déployé une vive activité dans
la zone de cette poche, mais sur la rive orientale
du Rhin. Il a demandé aux troupes allemandes
qui se battent dans ce secteur de tenir bon.

H®is??$iB@$ #2 dernière heute
Terrible bataille de chars

à 35 km. de Liège
0. G. Eisenhower , 20. — Exchange . — Une

violente bataille de chars serait en cours aux
environ du noeud routier de Trois-Ponts , à
quelque 35 kilomètres au sud-est de Liège. La
ville de Liège semble directement menacée par
une colonne allemande qui, débouchant de Mal-
médy, aurait obliqué vers le nord-est. La popu-
lation est dans un état de nervosité voisin de
la panique et elle quitte la ville en direction de
l'ouest.

Dans le secteur de Montj oie . la situation sem-
ble stabilisée grâce à un regroupement des for-
ces américaines.

II paraît se confirmer que l'aile nord de la Ire
armée du général Hodges a été retirée de la ré-
gion de Duren pour être engagée plus au sud
dans les combats défensifs .

La poussée allemande
dans l'Eifel

0. G. du général Eisenhower , 20. — United
Press. — Plus au sud, en territoire luxembour-
geois , les Allemands ont pu poursuivre systéma-
tiquement leur avance pendant ces dernières
douze heures dans les secteurs de Vianden et
Echternach , où les succès qu 'ils ont remp ortés
ne sont toutefois pas aussi imp ortant s que ceux
qu 'ils ont obtenus dans le secteur de Malmédy-
Stavelot .

Les mesures de sécurité prises par les Alliés
ont été étendues à de vastes zones , à l'arrière du
front , car on craint que l'ennemi ne cherche par
tous les moyens à livrer une bataille décisive
en Belgique .
L'UNE DES PLUS GRANDES BATAILLES

DE CETTE GUERRE

L'avance allemande serait
contenue

O. G. du général Eisenhower, 20. — United
Press :

Une des p lus grandes batailles de cette guer-
re est en cours à l'ouest , en Belgique et au Lu-
xembourg. Des f orces massives américaines et
allemandes se sont engagées les unes contre les
autres dans une mêlée terrible et sanglante
tandis que les réserves, p armi lesquelles des
centaines et des centaines de tanks et de ca-
nons ne cessent de monter en ligne.

On conf irme que les group es blindés alle-
mands, ap rès s'être dép loy és au delà de Sta-
velot avaient p ris la direction de Liège, ont été
arrêtés, du moins p our le moment , p ar les Amé-
ricains, ce qui p ermettra au général Eisenhower
de prendre des disp ositions de déf ense en éta-
blissant de nouveaux barrages devant Liège p our
sauver cette p osition-clef .
UNE MANOEUVRE EN TENAILLE DEJOUEE

0. G- du générai! Eisenhower, 20. — United
Press. — La situation est meilleure à l'aile sep-
tentrionale du front d'offensive allemand , où
le général Hodges aurait réussi , dans la forêt
de Mausenau à colmater une des brèches ou-
vertes dans le dispositif allié.

Panique dans les ¦«
villages belges de la frontière

Avec la Ire armée américaine en Belgique , 20.
— U. P. — La panique règne dans la petite ville
où j e viens d'arriver avec un détachement amé-
ricain . Les femmes poussent des cris de déses-
poir ; les j eunes filles sont la proie de véritables
crises hystériques , tandis que les hommes bran-
dissent leurs poings en maudissant les Alle-
mands. Ce spectacle est d'autan t plus impres-
sionnant que les obus de l' artillerie allemande
ne cessent de passer en miaulant sinistrement
au-dessus des toits . Des bombes volantes écla-
tent de temps en temps.

Un agent de liaison vient de confirmer que les
blindé s adverses ne sont plus qu 'à 8 kilomètres
de la ville.

J'ai assisté à une scène particulièrement émou-
vante devant une chapelle au bord de la route
où une petite fille agenouillée devant un cruci-
fix priait à haute voix : « Seigneur, ne laisse pas
revenir les Allemands » !

Cette prière semble avoir été exaucée, car au
moment où j'envoie cette dépêche, on m'annon-
ce que les Américains ont réussi à enrayer l'a-
vance des blindés ennemis. Tous les magasins
ont fermé leurs portes et la foule s'est rassem-
blée dans les rues pour écouter le grondement
du canon qui se rapproche de plus en plus.

Dans ce secteur, l'avance allemande se dé-
veloppe des deux côtés de la route principale.
A environ 1 kilomètre devant la ville , l'infan-
terie américaine vient d'occuper ses positions
de défense. Aucun des officier s d'état-maj or que
j 'ai arrêtés chemin faisant n 'a été en mesure de
me donner des détails pouvant me permettre de
me rendre compte de la situation.

On se battrait dans les rues de Duren
Vers une nouvelle attaque

allemande
O. G. du général Eisenhower , 20. — Exchan-

ge. — Les troupes du général Simpson ont établi
leurs positions dgvant Duren et , à en croire une
nouvelle absolument incontrôlable , op éreraient
déj à sur la rive droite de la Roer. tandis qu'à
Duren même des combats de rues auraient com-
mencé.

Les signes se multip lient qui laissent p révoir
une prochaine contre-attaque allemande sur tout
le f ront de la Sme armée américaine entre Mer-
zig et la région à Test de Sarrebruck.

L'activité des patrouilles et de l'artillerie en-
nemies a fortement augmenté. Les Américains
n'ont pas enregistré , semble-t-il , de nouveaux
gains de terrain.

LES TROUPES DELATTRE REPRENNENT
KAISERSBERG

0. G. du général Eisenhower. 20. — Exchan-
ge : Au nord-ouest de Colmar , des troupes fran-
co-américaines aux ordres du général Delattre
de Tassign y ont remp orté des succès locaux et
repri s à l'ennemi la localité de Kaisersber g, qui
a plusieurs fois changé de camp au cours des
derniers j ours.

Ce qu'on dit à Berlin...
Berlin , 20.

Les milieux militaires berlinois relèvent le fait
que l'offensive allemande de l'Eifel a pris les Al-
liés complètement au dépourvu ce qui explique
les importants succès initiaux de la Wehrmacht.
L'adversaire n'a rien remarqué des concentra-
tions de troupes allemandes ni des importants
préparatifs d'attaque. Il est également intéres-
sant de constater que ces préparatifs n'ont pas
été sérieusement entravés par les raids ininter-
rompus de l' aviation alliée . Aussi estime-t-on,
dans les mlieux spécialistes , que l'adversaire a
surestimé l'efficacité de la cinquième arme.

A WASHINGTON ON RESTE CONFIANT
WASHINGTON. 20. — United Press. — Le

département de la guerre américain a déclaré
au correspondant d'United Press :

La contre-offensive allemande sur le fron t oc-
cidental n 'a pas causé de dégâts importants jus-
qu 'à présent. Il est désormais certain qu 'en con-
tre-atta quant , le maréchal von Rundstedt n'a
pas d'autre but que de renforcer le moral sur
le front intérieur .

Bien qu'ils aient pu pénétrer en Belgique sur
une distance d'environ 30 kilomètres, les Alle-
mands ne disposent pas de moyens suffisants
pur enfoncer les lignes américaines. Une division
aéroportée et trois divisions blindées allemandes
ayant été identifiées sur le front, il faut admet-
tre que l'O. K. W. a été obligé d'entamer dan-
gereusement ses réserves pour soutenir ses ef-
forts.

Prise de Dargov par les Russes
En Tchécoslovaquie

MOSCOU, 20. — ag. — Le supp lément au
communiqué de mardi soir annonce notamment
que les Russes se sont emp arés du point d'app ui
allemand de Dargov, qui couvre la voie d'accès
à Kosice. en Tchécoslovaquie. 800 prisonniers
ont été f aits au sud-est de cette ville.

L'infanterie motorisée soviétique a rattrapé
près de Nadosty un important groupe ennemi
qui voulait passer la rivière Hernad et l'a dé-
fait après un violent engagement . L'armée rus-
se s'est emparée du fort de Sanj a , à 16 km au
sud de Kosice.

Trois armées marchent
sur Kassa

MOSCOU, 20. — Exchange. — En dépit du
mauvais temps qui entrave considérablement les
opérations et gêne le ravitaillement , les troupes
de Malinovsky ont pu poursuivre leur offensive
en Slovaquie méridionale à une vive allure et
libérer 39 nouvelles localités. De nombreuses uni-
tés de la Honved ont rendu les armes. On éva-
lue , provisoirement , à 5000 le nombre des Hon-
grois qui ont capitulé.

Les maréchaux Petrov et Malinovsky atta-
quent Kassa avec trois group es op érant de Test,
du sud-est et du sud et qui marchent directe-
ment vers la zone déf ensive dont l'établissement
a pris des mois à l'adversaire.

Un ordre du j our allemand intime à ses dé-
fenseurs l'ordre de « défendre à tout prix , Kas-
sa, bastion le plus important de la Slovaquie
orientale , pour prévenir l'enfoncement de tout
le système défensif », et annonce que des « ré-
serves importantes » sont en route pour Kassa.

L'ENCERCLEMENT DE SALZOTARJAN
MOSCOU, 20. — Exchange. — Dans la région

de Paszto les troupes du maréchal Malinovsky
qui se heurtent à une forte résistance , ont gagné
du terrain en direction de Salzotarj an. Les deux
colonnes qui ont amorcé un mouvement d'encer-
clement par l'est et l'ouest , sont parvenues à
quelque 15 km. de ce centre de l'industrie mi-
nière hongroise.

Des combats de rues se déroulent déj à dans
la ville entre p artisans hongrois et membres de
la Gestap o et Waf f en  S. S. On a de bonnes rai-
sons de p enser que des p arachutistes russes
combattent aux côtés des f rancs-tireurs hon-
grois.

L'entente des partis socialiste et communiste
français

PARIS, 20. — AFP — Les membres du co-
mité de l'entente socialo-communiste, à l'is-
sue de leur première réunion , se sont refusés à
tout commentaire sur le fond des questions dis-
cutées. Ils n'ont pas caché cependant leur sa-
tisfaction quant à l'atmosphère de cordialité
et la volonté réciproque d'aboutir qui caractéri-
sèrent la séance. Les deux partis avaient prépa-
ré des proj ets qui , à la confrontation , se mon-
trèrent très rapprochés.

Contrebande de roulements à billes

(Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM, 20. — Exchange. — La p olice

suédoise a découvert la trame de l'entrep rise à
grandes ramif ications livrant p ar contrebande
des roulements à billes â l'Allemagne.

Un grand nombre de p ersonnes ont été ar-
rêtées. On p ense que cette af f a ire  donnera lieu
au p lus grand p rocès criminel de cette guerre.

VERS UN GRAND PROCES EN SUEDEDes parachutistes sur le centre
de la France

PARIS, 20. — Ag. — Dans la nuit du 15 au
16, vers 1 à 2 heures eu matin, un avion alle-
mand lâcha des parachutistes sur le centre de
la France. L'alerte fut immédiatement donnée
par des paysans et une battue organisée par la
gendarmerie , la police et un bataillon de sécu-
rité mil itaire permit d'appréhender un certain
nombre de parachutistes. L'un d''2ux se suicida
au moment où il aillait être DTis. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


