
Dans les coulisses de la guerre

Genève, le 22 décembre.
J 'ai gardé le souvenir, étant collégien, d'être

allé accomp agner un p rosp ecteur qui cherchait
du p étrole dans le sud du canton de Genève,
Nous en avions trouvé maintes traces et U p a-
raît même que de grandes comp agnies étrangè-
res s'étaient déjà intéressées à l'achat d'une
concession. Mais si le p étrole existe réellement
dans cette région, on ne le trouve nulle p art en
quantité suff isante p our en entreprendre l'ex-
p loitation.

Il en est de même dans la région de Cuarny,
dont il f u t  beaucoup question il y a quelques an-
nées . Peut-être p eut-on regretter que cet élé-
ment imp ortant de l'économie générale nous
f asse si comp lètement déf aut. Mais consolons-
nous, car si nous avions eu des champ s de der-
ricks dans une quelconque région de notre
p ay s, il n'est p as dit que la Suisse serait restée
à l 'écart du conf lit. Plus que j amais le p roverbe
est vrai : « Pour vivre heureux, vivons cachés.4»

On se souvient du rôle qu'a j oué l'essence
p endant la dernière guerre. L'entrée en guerre
des U. S. A. avait, à cet égard, eu une inf luence
de tout p remier p lan. Pendant cette guerre, ce
rôle a été p lus grand encore, du f a i t  de la moto-
risation de p lus en p lus p oussée des armées en
pr ésence. Mais la rép artition du p étrole, comme
celle d'ailleurs de toutes les autres matières p re-
mières, a été comp lètement bouleversée p ar les
f oudroy ants succès initiaux des armées de l 'Axe,
tant en Europ e qu'en Extrême-Orient. A la veille
de la guerre, la p roduction du p étrole se rép ar-
tissait comme suit (en millions de tonnes mé-
triques) :

U. S. A. et Canada 172
Amérique latine 47,7
Iran 10.4
Indes néerlandaises 7.9
Irak , Arabie, Egypt e. Bahrein. Indes,

Birmanie, Bornéo 8,7
Jap on et Formose „0,4
U. R. S. S. 29.5
Roumanie 6,2
Reste de l'Europ e , 1.7

Total 284.5
Les deux p lus gros p roducteurs étalent donc,

et sont restés, les Etats-Unis et la Russie. Par
contre, les Anglais contrôlaient des p uits dans
les diff érentes p arties du monde et disp osaient
de cette f açon d'une p roduction égale et p eut-
être un p eu sup érieure à celle de l'U. R. S. S.

Pendant rentre-deux -guerres , il y avait eu de
'grandes rivalités p our la p ossession de p uits
lointains, entre les comp agnies anglaises et amé-
ricaines. Rivalité p leine d'aventures inimagina-
bles et qui créa une véritable ép op ée du p étrole,
comp arable à la ruée vers l'or, mais avec des
dimensions inf inimen t p lus grandes. Le p étrole
était alors devenu un des éléments de la p oliti-
que mondiale.

(Suite page 3.) Max D'ARCIS.

La course an pétrole
Autour de la grande offensive allemande à l'ouest

Jusque dans la forêt de Hurtgen s'étend le front de la grande bataille près d'Aix-la-Chapelle. Dans
le secteur situé à l'est d'Aix-la-Chapelle, les Américains sont repartis à l'attaque. — Une batterie

allemande a pris position dans la forêt d'Hurtgen .

Noël chez nous... Noël ailleurs... Noël partout
La tête la plus touchante de la Chrétienté

Si la fête de Noël n est pas la plus glorieuse
de la chrétienté, elle en est la plus touchante.
C'est aussi , de toutes , la plus riche en coutumes
et en traditions — dont certaines nous viennent ,
en réalité , du fond des âges mais se sont si bien
amalgamées avec les traditions chrétiennes
qu 'on a complètement oublié leur bf îgme. Ainsi-
en est-il de la bûche de Noël , qui remonte très
loin dans le passé, au temps où l'on s'imaginai t
que pendant la période des j ours les plus courts
de l'année des esprits démoniaques hantent les
espaces dans les ténèbres , malmenant les hu-
mains, ensorcelant le bétail . Pour éloigner des
demeures et des étables ces êtres malfaisants ,
on avait coutume d'avoir du feu partout dans
les demeures et dans les étables

Chez nos ancêtres
Pour nos ancêtres , la nuit de Noël était la plus

mystérieuse de toutes: le diable battait les buis-
sons, la mort courait les chemins , les pierres se
déplaçaient , les animaux parlaient , certains ar-
bres se couvraient de fleurs au coup de minuit .
Pour dissiper cette angoisse qui planait dans
l'air , on allumait la plus grosse des bûches, un
tronc , pour mieux dire , mis en réserve depuis
longtemps, qui devait brûler sans «charbonner» .
C'est pourquoi , en maintes régions, quand la
veillée de Noël était finie , quelqu 'un devait res-
ter auprès du feu pour veiller à ce que la bûche
brûle jusqu'au bout . Quelquefoi s, on en conser-
vait un fragment encore intact pour allumer le
feu de la Noël suivante.

La « bénédiction du feu »
La « bénédiction du feu » se pratiquait j adis

dans toute la Provence. Dans le pays du sud,
où règne souvent la sécheresse, le feu est un
éléments parfois très redouté. Quand la bûche
— une énorme souche d'olivier — avait été pla-
cée dans J'âtre , l'aïeu l et le benj amin de la fa-

mille s'approchaient du foyer ; le premier arro-
sait la bûche d'un verre de vin cuit , pendant que
l'enfant , à genoux , adj urait le feu «de ne pas
changer en mal sa force et sa bonté, de ne j a-
mais devenir incendie , pour dévorer les toits de
chaume et les bateaux sur mer ».

(Voir suite p age 7.)

Légende de la bûche de Noël
D'où nous vient la bûche de Noël que l'on voit

apparaître , fin décembre, chez les confiseurs , en
massepain, cake ou chocolat ?

Avant de se sucrer elle était souche pour de
vrai et bûche de bon hêtre. Edile représentait un
impôt en nature au temps des redevances féo-
dales.

Les paysans portaient au seigneur , à Pâques
leurs oeufs , à l'Assomption du blé, à la Toussain t
vin et huile.. . En France, ces prestations va-
riaient aussi selon les provinces : le Bourguignon
payait plus spécialement de ses crus, et le Nor-
mand en pommes ; l'Auvergnat offrait son bé-
tail et le Picard son grain. Mais à Noël , chacun
s'acquittait en bois . Et ce treffuj eau — souvent
un tronc entier, et qu 'on nomme en Angleterre
« christmas yule » — était allumé dans les châ-
teaux, avant l'office, devant le plus j eune «niant
en prière.

Cette bûche de redevance devint plus tard
symbole de la remise d'impôt. Les paysans que
le seigneur avait déchargés de ce tribut offraient
en reconnaissance un « briborion de bois », ou
une simple bûche , quantité négligeable où n'a-
vait de valeur que le geste.

Chalande vient tons les Jours pur
H. Roosevelt

Tous les chefs d'Etat reçoivent des cadeaux
nombreux et variés , qui leur viennen t, soit d'ad-
mirateurs enthousiastes, soit de gens qui croient
se mettre ainsi en vedette , soit enfin de mania-
ques atteints de la folie des grandeurs. Même
à notre époque , en pleine guerre , le courrier du
pré sident Roosevelt contient une quantité de
présents . Lorsque ceux-ci consistent en denrées
alimentaire s ou produits analogues, ce sont les
oeuvres de bienfaisance qui en profitent. Mais
il est plus difficile de se débarrasser de dons bi-
zarres tels que : un petit crocodile , un j eune
bouledo gue, une tortue , des manuscrit s anciens,
etc. Et pareils envois n'ont rien d'anormal. Il
arrive qu 'ils se succèdent en une seule j ournée.

Une autre fois , ce sera un melon pesant cent
livres ou un fromage du poids respectable de
1250 livres. Comme l'on sait aussi que le prési-
dent est philatéliste , il reçoit tous les j ours des
timbres, et parfois des albums entiers , qui lui
sont légués par testament. Les tableaux abon-
dent ; ce ne sont pas seulement les croûtes exé-
cutées par un petit garçon de huit ans. à l'aide
d'une boîte à couleurs de dix sous, mais de pré-
cieuses oeuvres d'art , provenant parfois d'outre-
mer.

Il a fallu créer , pour ces innombrables ca-
deaux, une sorte de musée, dont les employés
se livrent à un triag e fort opportun...

>«Pfl3ÎSflilT
Je me souviens d'avoir écrit, il y a bien des an-

nées, un article de Noël, intitulé « Pour les enfa nts
qui n'auront pas de cadeaux ».

Ç avait été assez difficile de trouver les mots qui
consolent, ragaillardissent, réchauffent le coeur et
y _ mettent un brin de cette espérance ou de cette
fierté qu'il faut pour regarder , sans envie, les autres
être heureux alors qu'on n'y participe pas soi-même.
Et cela d'autant plus que les gosses attendent tou-
iours des miracles. Us savent que Noël en est pleinl
Beaucoup plus souvent que les poches de papa ou
le portemonnaie de maman...

Eh bien cette fois-ci, pas besoin de faire des
phrases ou de rappeler des souvenirs. Pas besoin
de ressusciter les Noëls de crise de iadis et la vo-
lonté d'être un petit homme courageux et vaillant
avant l'âge. U suffira d'évoquer le Noël des pays
en guerre, la souffrance des populations envahies
ou déportées, la mitraille qui s'abat en même
temps que la neige, et les foyers détruits... Comme
le plus humble Noël de chez nous sera beau en
comparaison de_ certains Noëls belges, hongrois,
grecs ou autrichiens ! Comme il est facile , en pré-
sence de telles misères d'apprendre à donner plutôt
qu 'à recevoir ! Et combien les moindres gâteries ,
les plus simples jouets, paraîtront des symboles de
j oie et de bonheur à ceux qui ont encore pour s'a-
briter un ménage et un toit et qui possèdent une
patrie et une famille à aimer !

On a dit qu'il existe un endroit où naissent les
vents et où les brises prennent leur élan avant de
s'élancer à travers le monde...

Ah I sî en ce Noël de guerre, plus tragique el
terrible qu'aucun autre, pouvait surgir chez rous
le souffle d'espoir qui un jour passera sur les plai-
nes ensanglantées et les mers furieuses... Si la lueur
incertaine et tremblante des bougies de notre arbre
pouvait apporter un peu de sa lumière et de sa cha-
leur aux enfants qui pleurent dans les contrées de
faim, de douleurs et de ruines...

Comme notre atmosphère de fête, de concilia-
bules mystérieux, de sapins que l'on décore et de
cadeaux que l'on prépare ou d'illuminations toutes
prêtes, serait plus allégée et vibrante en ce
Noël 1944, qu'on souhaite si fort être le dernier
Noël de guerre...

Le tare Piquerez.
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vSv/ Genève, Lausanne et suce

Le prince Cyril de Bulgarie, qui exerça la régence
après la mort du roi Boris, va passer en jugement

avec ses ministres, accusé de trahison.

Après la chute

Dans les écoles allemandes, le j aponais a été inscrit
au programme. — Voici un écolier allemand ap-
prenant les signes et l'écriture. Il y a de quoi trans-

pirer !

Enseignement du japonais

Indéniable !
Monsieur flanque rae correction à son fils.
Cris stridents. Madame intervient.
— Voyons, Gustave !...
— Laisse-moi tranquille. Si je l'avais tué. Je

Comprendrais qu 'il crie f...

Echos

!.*¦¦»¦¦¦ iour gUg M« acmalne

.— O ! Ziquette... Comment qu'il a fait le Père Noël pour passer tout ca par les tuyaux du chauf-
fage central ? I

L'heure des cadeaux

— Le poisson « Sargassum » a la gueule si
large qu 'il peut avaler un crabe ou un autre
poisson ayant la même taille que lui-même.

Curiosilés



Grand arrivage
de beaux sapins de toutes gran-
deurs. — S'adresser Balance 2,
Magasin Primeurs-Fleuriste. 163111
En 4E â vendre l
¦T! paB aB ¦ commode, 1H ¦ ¦ Wa table à ral-
longes fr. 75.—, Ht turc , Ut , chai-
ses, lit couch, Jolis fauteuils , chez
Ch. Hausmann , T. Allemand 10,
tapissier. Echang e, transiormatlons

Bonne pension
soleil, chauffée et bains, est à
louer. — S'adresser rue du Crêt 24
au 2me étage, à gauche. 15121

Menez Dominer
nu magasin Place Neuve 8a
Grand choix de livres d'occasion
a très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72
PB__ |_ _ On demande à
yiflPHU ache,er * vache
Hllllll < castrée , pour le
VUUIIUs lait. — Offres sous
chiffre D. R. 16032 au bureau
de L'Impartial.

Bonne à tout faire es
^dée

dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. Qages de fr. 90. à 100.—
par mois. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre M. J. 16062, au
bureau de L'Impartial.

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

A w onrl uD 2 Paires de skis 2,20
VcllUI \S i paire i.95| patins ,

radio Funkton , 8 lampes, puissant
et sélectif , 110/220 v. alternatif ,
haut-parleur , Pathé-Bab y avec
toile de projection , 1 lot de tuyaux
de fourneau , le tout d'occasion ,
bas prix. — S'adresser Tête-de-
Ran 13, au 2nio étage, après
19 h. 30. 16125
Q|f jn A vendre skis 195 cm. Flxa-
Uftlû. tiens Kandahar, arêtes
bleues.— S'adresser Progrès 89b,
ler étage, après 18 h. 1616S

finnnnr ionn  d'occasion, en excel-ftlibUl UCUll ient état) à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 21,
au Sme étage, à droite. 16089

A ijpnrliip souliers de ski No 40,VGIIUI D pour homme parfait
état. — S'adresser Charrière 19a,
au rez-de-chaussée, à droite.

A UPI t tl ffl avantageusement 2
VGIIUI 0 fauteuils , 3 manteaux

1 complet, 2 fourrures , snow-
boots et souliers pour garçon No.
39-40, lpalre de skis pour garçon
de 14 ans, 1 grand tonn. au pra-
ti que pour jardin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16067

Â UPnflnP 1 '" â 2 P'aces, avec
V GIIUI  n matelas, crin animal.

— S'adresser à M. R. Erard , Wln-
kelried 35, après 19 heures. 16027

Rfi liP fin fiai lulle nolr- tallle 42
IÎUJJB UU Util à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue Ph.-
H. Mathey 25, au 3me étage, à
gain lie. 16036

A M'influa aspirateur à poussière
VtJIIUI U à i'ét at de neuf. -

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

A uniif l i i Q skis 1 m. 90 avec ba-
VU IIUI U tong rene pa r [a|t état ,

beau manteau de fourrure brun ,
violon d'étude , métronome.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
lial. 16056

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

Bonne
à tout faire

tachant cuisiner. Fort ga-
ge. — Offres à Mme Ro-
ger Ditesheim, Mont
brillant 13. 16054

ttli
un soudeur-creuseur (e),
une déoalqueuse,
une mastlqueuse en fabri que.
Pressant. — S'adresser Fabri-
que de cadrans, rue du
Temple-Allemand 35. 16154

Dn tadean qui fera plaisir
Uns robuste

chaussure sport

Depuis :
No 27/29 30/35

noir 17.80 19.80
brun 19.80 21.80
ski 26.80 29.80

Chaussures

J. K U R T H
La et; .-.. i'e-Fonds

Ouvert clima u io 24 déc.

Pour les f êtes
PyrcM&s vieux

le vin rouge de table par excellence

Maitcha
vin blanc sup érieur
en litres bouchés

Neuchâtel hlanc
E. de Montmollin, à Auvernier

Neuchâtel blanc
Station d'essais viticoles, Auvernier

Mascara vieux
cru réputé d'Algérie

Ro*é Clairebise
spécialité d'Algérie

Beaujolais
J. Arragon

en bouteilles 16044

f jB îaMg âiMM^
ganrT

Sacs à fermoirs pour dames
Nécessaires de toilette

Serviettes d'affaires
Sacs de touristes

Portemonnales
Portefeuilles

\ Valises, etc., etc.

WEBEi Selfegig
TÉLÉPHONE 2.30.79 15875 FRITZ-COURVOISIER 12

Ouverts les dimanches de décembre

IpL  ̂
d£e cadeau

ŴÊ& QUI FERA PLAISIR

UN...
[̂ ^̂ ^ ^̂y-rtMjiu,i i IILJIJ» pllMJ M'TIPW"'1IMHHWIUB|33

^GiRÀRDINl
[ Atelier Parc 47, Domicile Stand 6, tél. 2.21.89

15692

rnk——Y
M Unic
flËj fff le fameux rasoir élec-
f &f f îf  trique à double tête de
SIBF  ̂

coupe. Rase aussi près
F* gffc  ̂C|Ue 'e couteau -

Démonstrations gratuites 15710

Parfumerie BOURGEOIS, L-Bobert 68

c ^'J

Ofpiùi utiieJneM.,.
un douillet veston d'intérieur ou une
robe de chambre chaude. C'est
vraiment le cadeau de valeur — à la
fois pratique et élégant.

65, 75, 90, 100 francs

(JUk̂
^^^

^  ̂ 30, Rue Léopold-Robert

^^̂
 ̂ LA C H A U X - D E . F O N D S

Maison de confiance fondée en 1863

\ 4

Vous noi appréciez le confort
venez vous rendre compte à
quel point je puis vous aider
à embellir votre intérieur.
Vous trouverez actuellement
dans mes magasins un grand
choix de beaux meubles mo-
dernes et de qualité.

¦ , • '̂̂ ''"^BttHHBMBMflHDMp'fl^BHKy

B Kl .MB
/ ÂfôiEWiiEiaifly/
Ru. N.uv. 1 il 3 U C H A U X - D E - F O N D S  M. 2.11.70

Magasin ouvert dimanche 24 décembre,
de 14 à 18 heures.

15647

BIJOUTIER
On demande pour entrée de suite, un

ouvrier bijoutier -boîtier pouvant éven-
tuellement diri ger atelier. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
H. P. 16425 au bureau de L'Impartial.

Andtié |
Jj kûAiss&aux m
Léopold-Robert 30 - 1er étage

t

f kj j k  o.Ç.p.e une Kavùiante j
/S^ /̂%  ̂ caUeotian en iùigc-

\A ^P&i 
tk 

c&aude. - "J -ZM C U \

U\ M̂ W  ̂ f a & *  ** Jf tt '6
kj Fj iy h <5uLU.s-Hete.tneH.tt

7-KOM.aeaux catnp&ett
Co.uveKtuKei laine.

Cadeau» utiles el appréciés
Baromètres J I

Jumelles à prisme j férA ¦Êfe f̂ta-*

L. BERNER ffifflffl
Rue de la Paix 45

I CADEAUX DE FETES f
% Offrez des 

j || Eaux de Cologne S
# DE L A V E N D E  #
I| OU P A R F U M S  S|H M
% Venez les choisir à la %

I PHARMACIE GUYE 1
m Ltopold-Robert 13 bis 15308 %»Lmm m̂mmmm m̂à

/•*-' __ m

MgmWBT
Aussi modeste qu'un petit lopin, h
Bernina portable prend peu de place
et peut être logée n'importe où. De
plus, c'est la seule marque suisse qui
couse en zigzag. Demandez le pros-
pectus chez H. Wettstein , Seyon 16 —
Grand'Rue 5, Neuchâtel , tél. 5.34.24. Avec le coupon « Confiture * de

la carte alimentaire du mois
de décembre, vous obtenez

Nofrc excellent Miel
ûu Pavs Garanti POT

II Mm
C. Tribolet Fils
Léopold - Robert 56 14359

ta Chapeaux FMa
Rue du Parc 81

Beau choix cle Chapeaux
pour dames et j eunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs



Chronique de la bourse
Situation inchangée. — Pessimisme européen et

optimisme américain. — Les difficultés
de l'industrie suisse. — Influence

des événements.
(Correspondance particulière de Flmpartial)

Genève, le 22 décembre.
L'attitude des marchés n'a guère changé depuis

quelques semaines. Les transactions restent peu im-
portantes et une certaine méfiance semble l'emporter.
Il y a à cela des causes multiples, dont Jes plus im-
portantes sont en relation immédiate avec les nouvel-
les circulant périodiquement au sujet de la durée pro-
bable de la guerre.

Il apparaît qu 'en Europe où on a perdu l'espoir d'une
suspension d'armes avant un temps assez long, le pié-
tinement des armées alliées et leurs insuccès locaux
de ces derniers jours portent préjudice à la marche
des affaires. Dans les pays fraîchement libérés, et où
la vie n'a pas repris encore son cours normal, cela se
sent sans doute assez peu. Mais dans les pays neu-
tr.es, les bourses a<xu.sent nettement le coup et mar-
quent une méfiance persistante des détenteurs de ti-
tres, laquelle se traduit chez nous .par l'effritement
continu des valeurs suisses. Il faut noter cependant
que cette semame semble devoir être plus ferme, puis-
qu 'on son début certains compartiments ont offert une
résistance qu 'on ne leur avait pas vue depuis quelque
temps. C'est ainsi que dans les banques, le Crédit
suisse a regagné 2 points, la .Société de banque suis-
se 4, la Banque fédérale 5.

Comme ces dernières semaines, également, les va-
leurs américaines cotées à nos bourses subissent di-
rectement l'influence de Wall-Street. Or un vent d'op-
timisme continue à souffler outre-Atlantique. Il faut en
voir la cause dans les perspectives des usines américai-
nes. C'est en effet surtout les valeurs industrielles qui
s'affirment. Il est hors de doute que les grandes fir-
mes des Etats-Unis auront du travail en abondance
au:ssi longtemps que durera la guerre. Quant à leurs
perspectives d'après-guerre, elles ne laissent pas d'être
encourageantes, car elles devront produire pour le
rééquipement du monde. .Selon l'indice Dow-Jones,
les valeurs industrielles ont passé du 15 novembre
au 15 décembre de 145,6 à 152,5, tandis que les
chemins de fer sont montés de 42,5 à 47,3.

* * *
Mais revenons au marché suisse. Il est incontesta-

ble que le marasme subsistera aussi longtemps que nous
ne verrons pas plus clair dans le secteur de nos ex-
portations. Il ne faut jamais perdre de vue, en effet,
que notre prospérité dépend pour une large part du
commerce extérieur. La perspective de manque de
matières premières ou d'impossibilité <TépCouier les
stocks est sombre pour bien des industries et cela
n'est pas fait pour disposer la bourse en leur faveur.
Le mouvement de repli de l'aluminium est significatif
à cet égard si on le met en regard des possibilités
d'occupation de cette industrie, lesquelles ne sont
guère encourageantes. • • •C'est devenu un lieu commun que de rappeler l'in-
fluence directe qu 'exercent les événements internatio-
naux sur la bourse. On en a trop vu d'exemples en
cette époque troublée pour en douter encore. Cepen-
dant deux cas intéressants doivent être signalés. Les
valeurs norvégiennes qui avaient marqué quelque op-
timisme au lendemain du débarquement sont mainte-
nant revenues en arrière. Il faut attribuer cela à deux
causes . Premièrement la lenteur des opérations en
Europe occidentale, qui fait abandonner l'espoir d'un
prochain débarquement allié en Norvège. Deuxième-
ment, l'entrée des troupes soviétiques dans les pro-
vinces septentrionales de ce pays qui rend les Occi-
dentaux prudents, en face d'un avenir incertain.

Ces derniers jours, c'est au tour des emprunts grecs
de se montrer faibles. Là encore, les difficultés qu 'é-
prouve ce pays à retrouver son équilibre et l'interven-
tion de troupes étrangères n'y sont pas pour rien.

As.

Et à la reconquête des
marchés mondiaux

On se prépare dûja fiévreusement a la paix.-

La guerre est loin d'être finie.
M. Churchill et, quelques j ours plus tard , M.

Pilet-Golaz ne nous ont laissé aucune illusion
à ce suj et.

Et pourtant, dans les deux camps, on se pré-
pare déj à fiévreusement à la paix.

Catalogues allemands
D'Allemagne, écrit M. Dx. nous recevons en-

core (ou déjà !) des revues publicitaire s et des
catalogues richement illustré s et impeccable-
ment présentés qui , outre des articles sur des
suj ets d'économie général e, nous proposent un
nombre impressionnant d'articles (depuis la
toute petite vis j usqu'aux machines-outils, aux
grues et aux marteaux-pilons !) que l'industrie
allemand e est capable de produire. .. en temps
normal .

Les libérateurs délimitent leurs zones
Dans les, pays libérés , les libérateurs délimi-

tent soigneusement leurs zones d'influence et
ne sont pas « coulants » p our les produits con-
current s aux leurs, qu 'ils provienn ent des neu-
tres ou même de leurs alliés.

gnent la puissance anglo-saxonne (et l'améri-
caine peut-être plus que la britanni que ), mais
les Anglo-Saxons craignent le pouvoir de pro-
duction des neutres, dont l'appareil industriel
n'a pas souffert de la guerre et. au contraire,
se sera modernisé, tout au moins pour les pays
qui n'ont pas considéré comme illicites les bé-
néfices extraordinaires de leurs industries .

Dès maintenant , chacun cherche à s'assurer
une bonne position de départ.

Et si l'on n'y met ordre — en instaurant , par
exemple , une véritable et sincère collaboration
sur la base des principes coopératifs — cela va
provoquer une belle et terrible bousculade , au
premier virage...

Hégémonie américaine...
Dans cet ordre d'idées, et abstraction faite

du rôle encore indéfinissable que compte j ouer
l'U. R. S. S. dans le commerce mondial , les Eu-
ropéens, dans leur ensemble , sont quel que peu
inquiets de l'hégémonie économique que les
Etats-Unis pourraient acquérir sur le Vieux con-
tinent , comme le sont aussi les Sud-Américains,
qui espèrent avoir chez nous de larges débou-
chés pour leurs produits.

Propos réalistes
Toutefois, en Amérique même, on semble en-

visager ces perspectives sous un aspect plus
réaliste que nous. Récemment , le chef de la sec-
tion européenne du Départemen t d'Etat pour le
commerce intérieur et extérieur a émis l'opi-
nion que la réouverture de toutes les succur-
sales d'entreprises américaines qui s'étaient éta-
blies avant la guerre en Europ e ne Se j ustifie-
rait pas. Premièrement parce que la structure
même de nombreux pays se serait modifiée.
Deuxièmement parce que les destructions en
biens et en vies humaines appauvriront pour
longtemps la plupart des pays européens. Troi-
sièmement parce que les sentiments des nom-
breux peuples qui ont tous souffert de la guerre
à des degrés divers seront très mélangés. Qua-
trièmement parce que les gouvernements con-
serveront plusieur s années encore le contrôle de
l'économie et que, dans certains pays, les « na-
tionalisations » des grande s entreprises feront
de l'Etat même un concurrent malaisé à com-
battre et impossible à abattre , puisque c'est for-
cément lui qui disposera des armes les plus
fortes.

Si cette claire vision de l'avenir pouvait ame-
ner les gouvernements à créer un ordre éco-
nomique internationnal axé sur la coopération
elle n 'aurait rien de pessimiste en elle-même.
Mais cela est si peu probabl e quand on consi-
dère, dans les pays « libérés », la rage qu 'ont
les hommes de se battre entre eux...

— Une j eune femme habitant Londres a de-
mandé le divorce contre son époux, parce que
celui-ci ne lui allouait pour le ménage que 2,6
shellings et un petit paquet d'oignons par se-
maine.

Sur les marchés neutres ou non-belligérants
s'exercent des pressions diverses . Dans la lutte
économique qui semble devoir s'ouvrir quand la
lutte militaire aura pris fin . les neutres crai-

La course au pétrole
Dans les coulisses de la guerre

(Suite et fin)

Dep uis le début de la guerre, les Anglais com-
mencèrent p ar p erdre des p oints. Ce f ut  tout
d'abord en Europ e, dont les p lus importants gi-
sements, ceux de Roumanie, p assèrent en mains
allemandes, ap ès avoir été, en temp s de p aix,
p artiellement contrôlés par des lirmes britanni-
ques. Puis ce tut la guerre en Extrême-Orient,
qui mit en quelques semaines les p uits des In-
des néerlandaises et de Birmanie à disp osition
des Jap onais. Ap rès ce f ut  au tour des Russes,
lors de la grande avance allemande le long de
la chaîne du Caucase, au cours de laquelle les
troup es du troisième Reich s'emp arèrent des
p iùts de Ma ikop et de Mozdok. Elles ne p urent
p arvenir j usqu'à Grozny . qu'elles s'eff orcèrent
p ourtant d' atteindre , et moins encore à Bakou,
qui reste le p rincip al centre p étrolier russe.

Ainsi, en Europ e et en Asie, on assistait à une
même course au p étrole p ar les armées de
l'Axe. Mais on n'a j amais p u savoir quel p arti le
Japon et l 'Allemagne avaient tiré de leurs con-
quêtes. Tandis que leur p resse annonçait la
chute de champ s p êtroîif ères connus, leurs ad-
versaires f aisaient état de destructions qui de-
vaient les rendre inexp loitables pendant de
longs mois. La vérité est p robablement entre les
deux. Mais surtout, du côté allié la pert e ne f ut
p as  irrép arable, p uisque l'entrée en guerre des
U. S. A. leur app ortait la pr oduction p étrolière
la nlus f orte du monde.

Actuellement. "Allemagne na p lus un. seul gi-
sement de nap hte à sa disp osition et elle doit
comp ter sur ses seules réserves p our continuer
à f aire  la guerre... à moins qu'elle ne p uisse p ro-
duire du carburant synthétique en quantité assez
considérable p our alimenter les moteurs de ses
tanks, de ses avions et de ses cautions. C'est
d'ailleurs p eu probable. Quant au Jap on. il est
encore maître des p uits de p étrole des Indes
néerlandaises et probablement aussi de ceux de
Birmanie. Mais il doit épr ouver d'assez grandes
diff icultés p our f aire p arvenir le p récieux li-
quide j usqu'à ses bases.

Par contre , la question du p étrole a rebondi
entre Alliés , de f açon assez étonnante. Cela
commença en Iran, en août 1941 . avec l'occup a-
tion conj ointe de ce p ay s p ar les troup es sovié-
tiques et des contingents britanniques, les p re-
mières contrôlant tout le nord du p ay s. Il sem-
ble qu'à ce moment déj à , les Anglais aient p er-
çu le danger que p ouvait rep résenter p our eux
la p résence des Soviets dans le roy aume légen-
daire du Shah. Puis dans le courant de 1943.
les troup es russes avancèrent soudain de 500
kilomètres , jus qu'à des p ositions d'où elles do-
minent les p rincip aux champs p êtroîif ères con-
trôlés p ar les Anglais. Dep uis, le gouvernement

soviétique a f ait une tentative p our obtenir du
gouvernement iranien des concessions p étroliè-
res. Les Anglais ont j usqu'à maintenant soutenu
le p oint de vue de ce dernier, à savoir qu'il était
en droit de ref user les dites concessions. Ce
simple f ai t  illustre bien la rivalité existant entre
les deux alliés, comme aussi la p rop osition rus-
se de racheter les actions p ossédées p ar les
Britanmques dans les exp loitations roumaines,
prop osition qui f ut  ref usée , comme bien ou p eut
p enser.

Il y a là un conf lit latent dont on a de la p eine
à mesurer l 'importance. Actuellement , la Russie
contrôle tous les champs pêtroîif ères d'Europ e.
On p eut estimer qu'avec les pu its soviétiques,
cela rep résente quelque 65 à 70 millions de ton-
nes p ar an. Mais les Soviets, mis en app étit ,
p ourraient bien être tentes de s assurer des ga-
ges en Iran. Ils le voudraient sans doute, à ce
que montrent les pressions qu'ils ont exercées
sur le gouvernement iranien, lors de la récente
aff aire  des concessions. Les Anglais doivent s'en
inquiéter, car ils sont très occup és ailleurs en
ce moment, et l'Iran est p lus loin de leurs ba-
ses que de celles des Soviets. Mais on p eut p en-
ser qu'ils ne laisseront p as échapp er ce qu'ils
considèrent comme étant bien à eux. car Vlran
est admirablement bien p lacé p our assurer le
ravitaillement des armées et des ilottes dans les
p ossessions orientales du Roy aume Uni. La p os-
session des champ s p êtroîif ères iraniens et ira-
kiens a certainement été un f acteur imp ortant
de la victoire du désert de Ly bie. en p ermettant
de ravitailler les f orces motorisées du général
Montgomery .

Il ne f aut donc p as  s'étonner de voir donner
une importance considérable à la question des
p étroles de Mossoul. Kirkouk. Naît Saf id et au-
tres lieux. Ils joueront lors des conf érences de
la p aix un râle immense, car ils sont une des
clés du système de ravitaillement de l 'Empire
britannique, en même temp s qu'une tentation im-
mense p our une Russie victorieuse, p uissante et
bien décidée à j ouer un rôle dans le monde de
demain.

Ce n'est p as un des moindres p aradoxes de
cette guerre, commencée p our des raisons app a-
rentes d'idéologie, que d'être f arouchement p our-
suivie au nom de p rincip es de p olitique générale,
lesquels masauent des app étits de domination
économique dont le p étrole, ce nerf de la guerre
et de l'économie modernes, est Vêlement p rinci-
p al.

En assistant à toutes ces rivalités, on est ten-
té de se f éliciter de n'avoir p as en Suisse de
sources de nap hte. Il vaut à tout p rendre mieux
être contraint de circuler à p ied, que d'être l'en-
j eu de telles comp étitions.

Max d'ARCTS.

Le repaire bétonné des
sous-marins allemands

A Boulogne détruite

Le port de Boulogne, qui fut une base sous-
marine allemande , présente aux bateaux ^ 

qui
voudraient lui demander abri un enchevêtre-
ment de pierres gigantesque qui ressemble, de
loin à un formidable barrage écroulé. « C'est la
nuit , de préférence , vous diront les habitants ,
que les submersibles quittaient leurs repaires ;
pendant le jour , seules les vedettes rapides se
hasardaient au large. Elles quittaient leurs loges,
complètemen t camouflées, et partaient à la re-
cherche de leurs proies. Parfois , découvertes
par des avions anglais , elles ne regagnaient pas
leur abri de béton , ces abris dont les titanesques
débris se dressent auj ourd'hui vers le ciel, com-
me les blocs d'un glacier grandiose. Chacun des
pans de murs soulevés par les explosifs, atteint
environ 300 tonnes. Mais l'intérieur n'a pas souf-
fert . Il y a, au bout d'un immense vestibule , les
soutes des sous-marins, au nombre de dix. Au-
dessus, les vastes galeries de circulation qu 'uti-
lisaient les mécaniciens, quand les coques exi-
laient des réparations . Le plafond de protection,
insensible aux torpilles de 4000 kg., avait plus
de 3 mètres d'épaisseur. Au premier étage , les
élévateurs électriques. Sur toute la longueur des
galeries , les filets , lits de repos des sous-ma-
rins. Le long des piliers, d'énormes chaînes dou-
bles. Le submersible entrait en pleine eau dans
sa cabine , au-dessus du filet. Les élévateurs re-
montaient alors le file t et l'énorme masse métal-
lique se trouvai t subitement à sec, en cale.

Plus loin , la ville de Boulogn e a chèrement
payé le choix dont elle avait été l'obj et. Ce ne
sont que des ruines , des débris du port mar-
chand , ce qui reste de la colline Saint-Pierre.
Seule la ville haute est quasi intacte. Et pour-
tant , elle fut le théâtre d'un combat sanglant , au
corps à corps. Mais les demeures furent épa r-
gnées . Les vieilles fortifications , qui font comme
un décor aride , une toile de fond moyenâgeuse
à la cité moderne qui a croulé, sont debout et
défient le temps. Bientôt , on reconstruira la Bou-
logne moderne dont les clans sont déj à adoptés .
Et les guides , sur la j etée, feront visiter les re-
paires souterrain s des sous-marins qui dorment
de leur dernier sommeil au fond de la mer.

Coup d'œil sur l'actualité

Les relations financières entre la France, la
Corse et les Colonies rétablies

Un arrêté ministériel met fin à la suspension
des redations financières entre la France, la
Corse et les territoires d'outre-mer , prescrite
par le gouvernement au début de la libération du
territoire national. 11 autorise les transferts cou-
rants par voie bancaire et par voie postale. Il
donne toutes facilités convenables aux trans-
ports de fonds par les voyageurs.

Surproduction d'aluminium au Canada
L'Aluminium of Canada a fermé , le 10 décem-

bre écoulé, cinq usines dans le district d'Arvida
et congédié 2500 ouvriers. Cette fermeture pro-
vient de la trop grande production de l'industrie
de l'aluminium aux Etats-Unis comme au Car-
nada.

Le tourisme International ne reprendra i
pas si vite I

Après avoir décrit l'aspect hallucinant de cer-
taines villes détruites , au cours d'un voyage à
Paris-Bruxelles, un voyageur suisse conclut :

c De tout ceci, il résulte qu 'il faudra beaucoup
de temps pour que les transports ferroviaires
puissent reprendre leur trafic à un rythme un
peu plus fréquent et probablement des années
pour qu 'il redevienne ce qu'il était avant la
sruerre

Le tourisme international ne dépend évident*
ment pas uniquement des chemins de fer. L'au-
to et l'avion reprendront certainement plus vite
leur essor ; mais ces moyens de transport na
seront accessibles qu 'aux personnes qui auront
les moyens financier s de les utiliser. La grands
masse des touristes voyagent en chemin de fer;
A première vue (un miracle est touj ours possi-
ble) on ne peut donc guère compter sur une re-
prise rapide du tourisme international , dès la fin
des hostilités. Nous n'envisageons ici la ques-
tion que sous l'angle des transports. Pour l'étu*
dier d'une façon plus complète , il faudrait encore
parier des passeports, des devises, etc. Mais ça,
c'est une autre histoire... comme dirait R. Ki-
pling, »

Ce qu'on fume à Paris
Est-ce une illusion ? Dans cette vile où lei

hommes n'ont droi t officiellement qu 'à deux ci-
garettes par jour, les femmes à point , on voit
tout le monde fumer sans arrêt , écrit M. Batail-
lard , correspondant de la « Revue » à Paris. Les
cigarettes s'achètent aux garçons de café, aux
servantes de restaurants par paquets , 100, 110,
120, 130 francs le paquet de vingt , anglaises ou
américaines ; les Gauloises sont plus rares et
plus chères que les autres : 140 francs.

Durant quelque s j ours, les allumettes furent
introuvables , à tel point qu 'il fallut les longues
recherches d'un portier d'hôtel débrouillard
pour en obtenir une boîte au prix de 19 francs,
alors que le prix fixé chez les marchands de
tabac est de un franc. Ainsi , quand jaillissait la
flamme d'un bri quet se produisait-il un petit
attroupemen t, et arrêtait-on dans le noir les pe-
tites étoiles mouvantes pour leur emprunter un
peu de leur feu.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

A l'Extérieur
La Wehrmacht aurait perdu 110.000 officiers

de 1939 à 1944
(Service p articulier par téléphone}

LONDRES, 22. — Exchange. — On évalue à
110.00 le nombre des officiers allemands perdus
pour la Wehrmacht depuis le début de la guerre
jusqu'au commencement de 1944. Nonant e-sept
généraux et 108 colonel s ont été tués , blessés
ou disparus. Ces chiffre s ne tiennent aucun
compte des pertes essuyées à Stalingrad . Ce
sont les grenadiers de blindé s qui ont essuyé
les pertes les plus lourdes . Elles se monten t à
18.000 officiers . Ces données découlent de do-
cuments officiels tombés aux mains des troupes
de la 3e armée américaine.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

— Oui . j 'ai trouvé le moyen de construire un
périscope dans le j ournal de papa.

ENFANTS 1944
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L'actualité suisse
Allocution du général
à une fêîe de NoëS militaire

Officiers , sous-officiers , soldats,
Une p artie d'entre vous n'auront p as, cette

année, la j oie de p asser Noël au f oy er.
Cep endant quand j e vous vois, ce soir, réunis

dans cette ancienne et belle ville de Bâle, ie ne
p uis m'emp êcher de vous trouver p rivilég iés.

Privilégiés : p ourquoi ?
Premièrement : vous remp lissez une tâche im-

p ortante aux avant-postes et , dans cette tâche,
chacun de vous j oue un rôle utile à l'ensemble.
De ce rôle , chacun a le droit d'être f ier.

Deuxièmement : si vous êtes sép arés de ceux
qui vous sont chers . vous savez que ceux-ci se
trouvent en sécurité , dans un p ay s auquel l'é-
p reuve de la guerre a été , j usqu'ici , ép argnée.

De votre p oste, vous avez vu la misère toute
p roche de ceux qui sont f rapp és dans leurs af -
f ections et leurs biens. Vous avez trop de cœur
p our rester insensibles au spectacle de tant de
souff rance .

Troisièmement : l'accueil que vous réserve la
p op ulation bâloise est dign e de ses traditions ,
c'est-à-dire cordial et généreux. Je tiens à en
remercier ici. en votre nom et bien haut , les au-
torités et le p eup le de Bâle.

Soldats de Vaud . du Valais , de Genève et de
Sclnvyz , cet accueil , vous ne l'oublierez p as, et
vous saurez le décrire , tel qu'il mérite, en ren-
trant dans- vos cantons.

Certains éléments des troup es-f rontière se
trouvent associés à cette f ête .  J 'en suis heureux.
Ces troup es ont accomp li cette année un temp s
de service p lus long que la p lup art des autres.
Leur tâche n'est p as aussi variée que celle de
l'armée en camp agne. Elle exige une qualité
rare entre toutes : la p atience. Mais cette tâche
est des p lus imp ortantes , soldats de la brigade
f rontière , et vous vous en acquittez à la satis-
f action de vos chef s et de votre général. Tous
ceux qui réf léchissent et raisonnent avec bon
sens vous en sont reconnaissants.

Apr ès cette belle cérémonie de Noël, une an-
née nouvelle va commencer. Elle sera — p eut-
être — l'année de la p aix. En l'attendant et en
l'esp érant , sachons po urtant qu'une seule chose
imp orte : rester sourds à la voix de ceux qui
chercheraient à nous détourner de notre devoir.
Ne p as broncher , demeurer, soldats , j usqu'au
bout, f ermes et f idèles.

La cérémonie
BALE, 22. — Les troupes cantonnées à Bâle

ont cé'ébré ieudi soir leur fête officielle de Noël
sur la Place de la Cathédrale pavoisée , en pré-
sence d'une grande assistance. La Cathédrale
était illuminée . Les soldats se sont rassemblés
autour d' un grand sapin alors que sonnaient les
cloches. Une fanfare de régiment , des roulements
de tambours et des choeurs de soldats ont
alterné avec les allocutions du commandant du
régiment et des aumôniers protestants et catho-
liques . Les paroles , prononcées en français et
en allemand, par le général Guisan , ont formé
le point culminant de cette cérémonie.

Condamnation a mort
Tnbunal militaire

D'UN FRANÇAIS AYANT LIVRE DES REN-
SEIGNEMENTS ET DENONCE

DES CITOYENS SUISSES AUX ALLEMANDS
BERNE , 22. — ag. — On communique de

source officielle :
Dans son audience du II  au 17 décembre 1944,

le tribunal territorial, à l'unanimité, a condamné
à la p eine de mort p our trahison p ar violation
du secret intéressant la déf ense nationale , le
nommé Carnet Alf red-Guillaume , dit Freddy,
né en 1921, en Allemagne , de nationalité f ran-
çaise, revendeur de montres, domicilié à Mor-
teau (France) .

Carnet a donné , en 1942, à des agents alle-
mands, des renseignements militaires qui ont
eu pour ef f e t  que p lusieurs p ersonnes et aussi
des citoy ens suisses, ont été f usillés à l'étran-
ger.

Aucun recours en cassation n'a été f ormé
mais le condamné a dép osé un recours en grâ
ce.

Le rationnement du ciment
entre dans une nouvelle phase

BERNE. 22. — La section des matériaux de
construction de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

Les grosses difficultés que rencontre l'appro-
•/isionnement du pays en charbon obligent à sou-
mettre à un contrôle les permis d'acquisition de
ciment, dont il n 'a pas encore été fait usage. En
conséquence , interdiction est faite aux fabriques
de ciment de livrer du ciment Portland du 21
décembre 1944, à 18 h. 00 au 2 j anvier 1945. Il
n ; sera donc plus possible de se procurer du
cim en t en 1945 au moyen des permis d'acquisi-
tion de couleur bleue. Ces permis bleus peuvent
toutefois être renvoyés à la section des maté-
riau" de construction pour échange éventuel
con t e des permis verts valables en 1945.

Et nt donné l 'état de l'app rovisionnement , les
quan Hês de ciment qu'on p ouvait se p rocurer
chaqi ° mois dans le commerce sans p ermis
d'acqrisition sont réduites aux maxima suivants:
10 sas (500 kg .) p our les entrep reneurs , les
maîtn s maçons et les maîtres gypsiers . 3 sacs
(150 I ?J p our les artisans du bâtiment et 1 sac
(50 kg.) p our les p articuliers.

1,'cilli iiiice franco-rùsee
Ufia «Eiâsccdfisrs «Ice 1*55. C&œsBi'gt©» l»asS«HBaIi

Un autre pacte, avec les Etats-Unis et l'Angleterre,
viendra assurer la sécurité européenne

PARIS. 22. — A. F. P. — Dans le discours
qu 'il a prononcé à l'Assemblée consultative , M.
Bidault , ministre des affaires étrangères , a in-
diqué que le traité signé à Moscou est dans la
ligne politi que traditionnelle , dont la France et
la Russi e ont reconnu les bienfait s .

Le signe qui a mar qué cet accord s'appelle
la nécessité . Menacées toutes deux par le même
péril allemand , péril dont chaque génération
allemande crée une nouvelle philosophie de la
force, la France et l'U . R. S. S. se sont prému-
nies contre le danger commun. L'Allemagn e ne
pourra plus se flatter de les trouver séparées ,
elles ne seront plus divisées . L'Allemagne ne
pourra plus les atta quer l'une après l' autre . La
lutt e sur les deux fronts a déj à été le cauche-
mar de Bismarck.

Alliance fondée sur le cœur
et sur la raison

A MOSCOU, NOUS AVONS CONCLU UNE
ALLIANCE. IL FAUT APPELER LES CHOSES
PAR LEUR NOM. SURTOUT EN DIPLOMA-
TIE. NOTRE BUT, NOUS LE PROCLAMONS :
LA VIE DANS LA JUSTICE. CETTE ALLIAN-
CE SE FONDE SUR LE COEUR ET SUR LA
RAISON.

La raison démontre qu'il n'y aura p as de p aix
en Europe si l'Allemagne n'est p as mise hors
d'état de nuire. Pour cela, il ne tant p as qu'el-
le trouve une f issure de complaisance de l'un,
ni de l'autre côté de ses f rontières.

L'alliance , c'est quelque chose, p oursuit M.
Bidault , mais l'entente prof onde entre deux
p euples est p lus solide encore et plu s dura-
ble. Nos maquisards et leurs p artisans, dans
les f orêts de Smolensk et du Vercors, nos
morts et leurs morts, voilà le véritable sceau
de notre alliance.

PAS DE PAIX SEPAREE . LUTTE
EN COMMUN

Si le gouvernement français a dit qu 'il ne vou-
lait pas de bloc occidental , cela veut dire qu 'il
ne veut d'aucun bloc continenta l ou autre. Mos-
cou est le commencement d'une entente qu 'il
convient au gouvernemen t de poursuivre et à la
France d'achever. Nous savons la part de la
Russie dans cette guerre. Nous savons aussi
celle de la Grande-Breta gne et des Etats-Un is.
A Moscou , le maréchal Staline et M. Molotov
nous dirent que la Russie n 'entendait pas se sé-
p arer de nos alliés et ils savent que telle n 'est
pas notre intention. A Moscou , il fut souvent
question de tout cela . JAMAIS IL NE FUT
QUESTION DE FAIRE BANDE A PART ET
IL N'EST PAS QUESTION D'UNE ALLIANCE,
NI D'UN BLOC AUXQUELS L'ANGLETERRE

ET LES ETATS-UNIS NE SERAIENT PAS AS-
SOCIES. (Appl.)

Pas de bloc, ni occidental,
ni continental

M. Bidault poursuit : c'est pourquoi le général
de Gaulle et le maréchal Staline se mirent aisé-
ment d'accord pour conclure un traité qui met
un point final au danger qui depuis plus d'un
siècle menace la France et la Russie. C'est pour-
quoi notre assistance mutuelle sera prompte , im-
médiate et pour ainsi dire automatique. Un tel
traité comporte aussi diverses autres considé-
rations.

Un des piliers de l'édifice que nous voulons
construire procède de cet instinct de défense.
Mais aucun sy stème d'alliance ne p eut suf f ire
si une Allemagne subsiste au centre de l'Europ e,
qui garde ses f rontières, ses richesses naturel-
les, son potentiel industriel.

METTRE L'ALLEMAGNE HORS D'ETAT DE
NUIRE, C'EST LUI ARRACHER LES MOYENS
DE NUIRE.

C'est ce que nos amis russes et nous voulons
f aire p our touj ours. (De nombreux bravos écla-
tent, il n'y a p as de droite , ni de gauche, les
délégués témoignent p ar leurs app laudissements
les sentiments d'une assemblée unie) .

Les indusSraes rhénanes
travailleront pour l'Europe et

non plus pour l'Allemagne
Le gouvernement soviétique, aj oute M. Bi-

daul t , envisage à l'est un tracé de frontières ad-
mis par nous : La cession à la Pologn e de la
Prusse orientale , de la Poméranie et de la tota-
lité du bassin industriel de Silésie, en compensa-
tion des territoires que la Pologne céderait à
l'est, pour arracher à l'Allemagne certains ter-
ritoires particulièrement riches en potentiel de
guerre .

EN CE QUI NOUS CONCERNE, NOUS
AVONS DIT CLAIREMENT QUE NOUS EN-
TENDONS PRIVER L'ALLEMAGNE DE LA
RHENANIE ET DU BASSIN RHENANO-WEST-
PHALIEN.

Quel sera le statut de ces territoires ? La
question intéresse les Alliés , mais ce qui est sûr ,
c'est que les usines de la vallée du Rhin et de
la Ruhr travailleront , non p as p our la machine
de guerre p russienne, mais d'abord p our rép arer
les désastres causés p ar l'Allemagn e et ensuite
p our le bien-être des p eup les. Nous ne pours ui-
vrons pa s contre l'Allemagne une p olitique de
vengeance contraire à nos traditions , mais ,d'accord avec nos alliés, nous ne reculerons
devant aucune mesure propr e à nous garantir
eff icacement contre le retour du f léau.

» Dans ces conditions , le régime nazi n'a plus
gand' chose à perdre , il pourra tout au plus ga-
gner quel que s mois avant de devoir rendre
compte des misères qu 'il a provo quées dans le
monde. »

L'opinion de M. Stimson

WASHINGTON, 22. — Reuter . — M. Stim-
son , ministre de la guerre , a déclaré j eudi :

« Les Allemands ont préféré mettre en j eu de
nombreuse s divisions plutôt que d'attendre la
fin inévitable de la bataille de l'Europ e occiden-
tale.

» Aucune informatio n ne nous, permet de sous-
estimer la situation . Il semble cep endant que les
Allemands font de grands efforts pour arrêter
l'avance américain e contre la plaine de Colo-
gne.

»Les Allemands ont pris sur eux le risque d'une
telle tentative qui, si elle échoue, peu raccour-
cir la guerre. Le haut commandement allemand
doit aussi se préparer à répondre à l'offensive
d'hiver russe.

Les Allemands
risquent de raccourcir la guerre

CGmiMUMiaitâ*
(Cette rubrique n'émane pas Je notre rédaction, «ff*

n'engage pas lt journal.)

Etat-civil et service des inhumations.
Les bureaux seront ouverts le samedi 23 décembre

de 17 à 18 heures. 'Pou r l'inscript ion des décès, fer-
més les 24 et 25 décembre 1 944. En cas d'urgence,
prière de s'adresser au poste de .police.
Chaux-de-Fonds - Gramies.

Décidément, le public chaux-de-fonnier est com-
blé. Dimanche dernier, c'était le second du classe-
ment aui était opposé à nos loueurs, alors eue di-
manche prochain, à 14 heures précises ce sera l'équi-
pe de tête q>u i donnera la réplique à notte « onze ».

Comme pour tous les matches de coupe suisse, l'am-
biance au Parc des Sports sera exceptionnelle et tes
amateurs de sensations fortes v trouveront certaine-
men t leur compte. La lutte sera acharnée du commen-
cement à la fin et chaque équipe donnera son maxi-
mum pour vaincre.

Granges, composé d'éléments de réelle valeur, tels
que Ballabio. notre gardien national. Roth et Guer-
ne en défense, et le touiours ieune et sympathique
Roland Ducommun. ancien Mequeux. pilier de la
liane d'attaque, rendra la vie amère à notre brave
équipe et il sera certainement difficil e de leur « en-
filer » un but d'autant plus qu 'ils sont tous spécia-
listes de la coupe. Mais gageons que les Perroud. Stel-
zer. Béguin , etc. loueront avec coeur durant toute la
partie et feront l'imipossible pour offrir  au fidèl e pu-
blic du Parc des Sports un magnifique cadeau de
Noël.. _

Voici plusieurs années déj à que le tirage au sort
nous désigne Granges comme adversaire en coupe
suisse, et chaque fois la partie rendait beaucoup plus
qu 'elle ne promettait. Cette fois encore. elle _ ne fail-
lira pas à la tradition et vous aurez le plaisir d!as-
sister à un match de toute beauté entre deux anta-
gonistes qui ne se ménageront pas_ d'autant plus que
le perdant est éliminé de la compétition.

Attention, début du match à 14 heures précises.
Cinéma Scala.

lanet Blair et Rosalind Russel dans « Aïe !... ma
soeur Hellène I ». Version originale sous-titrée. Les
mésaventures les plus ahurissantes , les situations les
plus imprévues. Actualités British United News. Un
dessin animé en couleurs de Walt Disnev des plus
hilarants : « L'art du ski ». Matinées samedi, diman-
che et lundi.
Cinéma Capïtole.

Un ioveux festival comique avec Buster Keaton
dans « Revue Buster Keaton ». Version originale
sous-titrée. Buster achète une auto . Buster et son ex-
femme. Buster reporter. Buster et la maison hantée,
Buster chasse le diamant. De la saké, de l'imprévu,
du rire. Matinées dimanche et lundi.
Cinéma Rex.

Willv Fritsch. Maria Halst, dains « Sang vien-
nois ». parlé français. Un film enchanteur où tout
respire la ioie de vivre. Matinée dimanche et lundi.
Au Corso.

Ce soir et iusciu 'à lundi 25 inclus . « Les deux ga-
mines ». film français de sensibilité , de jeunesse et
d'aventures, réalisé d'après le roman cle Louis Feuil-
lade. avec Maurice Escande. Alice Tissot, lacque-
line Daix . Abel Tarride. Madeleine Guitty, Sinoel.
Claude Barghon. Programme de premièr e classe et
spectacle exceptionnel. Dimanche 24 et lundi 25. ma-
tinées à 1 5 h. 30 auxquelles les enfants accompagnés
seront admis.
Eden.

« La porteuse de t>aiin ». Une oeuvre française pro-
fondément émouvante, un immense succès populaire,
avec Fernande!. Mona Gova, Madeleine Guitty. Ger-
maine Dermoz. Jacques Gretillat. etc. Une brillante
distribution : quatorze vedettes sur scène. Matinées :
samedi à 15 heures, dimanche à 15 h. 30. lundi à
15 h. 30, mercredi à 15 heures.
Dans nos laiteries.

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, l'es laite-
ries seront ouvertes de 7 à 10 heures les 24. 25 et 31
décembre et ler ianvier : de 7 h 12 h. 15 les 2 et
3 ianvier.

A l'Extérieur
Grave explosion en Suède : plusieurs morts
STOCKHOLM , 22. — DNB — Une violente

explosion s'est produite lors de la présentation
devant des officiers supérieurs suédois de mi-
nes à détruire des chars et contenant un nouvel
explosif , de l'hydrolite . Une mine explosa pré-
maturément. Le maj or Wachtmeister et deux
inspecteurs de l'administration militaire , ainsi
que plusieurs autres personnes ont été tués.

Les directeurs de « L'Illustration » arrêtés
PARIS, 22. — Les directeurs de «L'Illustra-

tion » . MM. René et Louis Baschet . viennent
d'être inculpé s d' atteinte à la sécurité de l'Etat.
On sait que le Tribunal de Paris a ordonné 'a
saisie de la propriété de «L'Illustration» et que

celle-ci sera désormais publiée par 1 Etat fran-
çais.

Jean Gabin et Marlène Dietrich à Paris
PARIS, 21. — A. F. P. — Jean Gabin et Mar-

lène Dietrich ont été reçus par le « Cinéma fran-
çais », où ils ont repris contact avec des amis
qu 'ils n'avaient pas revus depuis quatre et cinq
ans.

LE CADAVRE D'UN VIEILLARD DECOUVERT
DANS LE TUNNEL DES CONVERS

Le cadavre d'un inconnu, horriblement mutilé,
a été découvert jeudi dans le tunnel des Con-
vers, près de La Chaux-de-Fonds.

La première enquête à laquelle se sont livrées
les autorités judiciaires a permis d'identifier le
malheureux. Il s'agit d'un vieillard de La Chaux-
de-Fonds qui doit vraisemblablement avoir été
surpris et tué par le train de 2 h. 50.

Le juge d'instruction des Montagnes , M. A.
Marchand, a poursuivi l'enquête au cours de la
journée d'hier pour déterminer à la suite de
quelles circonstances la victime s'est trouvée
dans ce tunnel et comment l'accident s'est pro-
duit.

Selon nos renseignements, il s'agirait d'une
personne bien connue et estimée de notre ville,
âgée de 82 ans, M. J. W., qu'on voyait fréquem-
ment se promener dans les rues de la cité. At-
teint de troubles visuels et auditifs dus à l'arté-
riosclérose, M. J. W. avait déjà eu deux petits
accidents. Sans doute fut-il surpris par le train
au moment où il traversait la voie et entraîné
sur une certaine distance dans le tunnel où il fut
découvert. Nous présentons à sa famil'e, dou-
loureusement atteinte par cet accident, nos sin-
cères et vives condoléances.

LA CHAUX DE- FONDS

La guerre se prolongeant

WASHINGTON , 22. — United Press. — Le
chef de l 'Office de la production de guerre . M.
Krug, a déclaré aux représentant s de la presse
que la résistance allemande qui vient d'aboutir
à une nouvelle contre-offensive oblige les Etats-
Unis à établir de nouveaux plans pour augmen-
ter considérablement leur production de guerre.
Ces mesures, doivent permettre aux armées
américaine s en Europe de poursuivre la lutte
encore pendant une année et même plus .

L'avance allemande à travers la Belgique peut
avoir pour conséquence la perte de grandes
quantités de matériel de guerre allié et il n'est
pas exclu que la lre armée américaine doive
recevoir un nouvel armement. M. Krug a ajouté
que l'on a revisé en même temps les plans de
production de l'industrie aéronautique américai-
ne en augmentant de 78.000 appareils les chif-
fres prévus pour 1945.

L'Amérique doit augmenter
sa production
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A la fin de Tannée
la ristourne est particulièrement appréciée

Dès que les achats atteignent Ww. 52.5© au
taux de 5% le client peut disposer de sa
ristourne.

Le montant des bons de ristourne est Inscrit
à nouveau dans le carnet et participe à la
ristourne. «847

OFFREZ
une
LIQUEUR
de marque :
Bols
Senglet
Merry
Pompadour
Chartreuse vérit.
Kirsch
Rhum
Cognac
Armagnac
Marc etc., etc.
APERITIFS
Vermouth ronge
¦ ' blanc

Porto Sandermann
- Feisst
- ronge et blanc

Dubonnet
Suze
Amerlcano
Malaga etc., etc.

GRAND CHOIX
de Liqueurs en pré-
sentation sp éciale pour

les Fêtes
•

DROGUERIE DU VERSOIX
15822 Ed. GOBAT
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Sf?ÇI8 f i o A û i  m * ùacUaux
{WT Ù̂JAU Jolies oarnlfures d* pousse!fes
M̂r-««%|̂  et p l̂erinttS assorties, modèles inéditsg * U* »0 

£^VMT\1U4MH POUR LES POUPéES
K mwî l >5 t̂e Grand choix de petites couvertures depuis fr. 2.30

K*akM?f ïiQ \Q FOULARDS WILHUL
Gi^Jk^ ïw yMm. Peints à I* main , modèles déposés depuis fr. 13.S0

®feSeS iDREDONS
COUVERTURES - PIQUÉES
COUVRE-LITS - RIDEAUX
LUSTRERIE - ABAT-JOUR
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialiste.

ùiht et Cof ifûÀ t
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03.

Ouvert le dimanche 24 décembre 15989
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du IGIOQ

Jeudi 28 décembre 1944
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à ia Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par " timbres-impôt. Direction des Finances

vous donne
les nouvelles du monde

entier 15304

Le beau meuble
avantageux s'a-
chète chez

Xeif enberg
BUffetS de service modernes,

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

270 .-, 290.-, 350.-, 420.-, 490.-
Petits combinés 80.-, 125.-150.-
GommoaeS modem. 100.-, 120 .-
Gommodes simples 50.-, 70.-
Goifteuses-commodes,

120.-, 180.-
COUCheS modernes formant

beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit ,
185, 320. 350, 380, 430.-

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

Tabies salon 25.-, 30.-, 45.-, 55.-
Tabies radio 18.-, 25.-
Tabies rallonge 70.-, 130.-
Armoires 2 portes 120.-, 170.-
Armoires 3 portes 320.-, 350.-
Bureaux d'appartement 185.-
StUdlOS complets 735.-
saiie a manger complète 595.-
Ghambre à coucher à 2 lits

complète 1200.-

S'adresser EbénlstOfie
o3D 4i Tapisserie

**•* Grenier 14
Ouvert les dimanches de dé-cembre. ' 15744

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. 16072
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« If -ff Quelques Idées: |
m Chemise de nuit, «n "JE ||
S charmeuse indémaillable, garnie dentelles . . . à |£iîu m
m Jolie chemise de nuit charmeuse, coupe <¦ fl Af) W
j| soignée, garnie broderie ou dentelles à 16.90 et Ë&iB«9w §|
j| Très belle chemise de nuit charmeuse AA
f| avec entre-deux et dentelles en losanges . . .  à &_ &__ % m sÊ

J Chemise de naît rayonne molletonnée , «B f» Eftt
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Et voici ma liste de

tadcaux. ?
Le mois de décembre est là, et avec lui est

revenue la douce coutume des cadeaux.
Mais les temp s sont durs et c'est p our cer-

taines d'entre nous un véritable p roblème de
trouver de quoi f aire p laisir sans p ourtant ébran-
ler un budget déj à bien vacillant.

Voici p ourtant une liste f ort bien conçue, que
vient de me p résenter Jane, p etite nièce, sachant
admirablement, autant p our elle que p our les
autres, combiner l'utile à l'agréable :

« Pour maman, qui est douillette, une chaude
Paire de p antouf les qui embelliront les longues
heures qu'elle p asse à la maison.

Pour p ap a, j' achèterai évidemment le livre
dont il parle si souvent et qu'il se ref use dep uis
longtemp s.

Pour Claudine, grande f ille déj à raisonnable,
f ai choisi une chemise de nuit , chaude et con-
f ortable, dont elle rêve sans oser en p arler.

Pour Liliane, p etite sœur à p eine coquette , f oi
acheté un ravissant f lacon d'eau de Cologne, qui
la ravira.

Bob, grand f rère sp ortif , sera heureux sans
doute du conf ortable chandail que j e lui ai tri-
coté.

Pour grand-p ap a et grand'maman, f a i  réuni
la somme qui leur était destinée en une seule et
j e vais leur f aire la surp rise d'un coussin élec-
trique.

Tante Marie sera toute heureuse du simp le
tablier que j' ai coup é p our elle et qu'elle êtren-
nera triomp halement dans sa conf iserie.

Oncle Jacques, sérieux homme d'aff aires ,
sera obligé de se dérider en ouvrant le p etit
p aquet contenant une blague à tabac, qui f lat-
tera son p éché mignon : f umer une bonne p ip e
de 'temp s à autre.

Enf in , p our les entants de Jean, mes chers
f illeuls, f ai  simp lement acheté une trotinette
qu'ils se p artageront dans leurs j eux, apprenant
ainsi dès leur j eune âge à ne p as être égoïstes...
outre mesure.

Yvonne, la bonne, app réciera sûrement un j oli
f ourreau qui l'accomp agnera dans ses dures
j ournées de travail. »

Et voilà ! Je sais que les goûts de chacun
sont si diff érents qu'il est imp ossible d 'établir
une règle de choses à off rir.

Mais j e sais aussi que si vous réf léchissez
soigneusement aux goûts de vos p roches et aux
désirs exp rimés au long de l'année, vous arri-
verez sans grand' p eine à rendre heureux les
membres de votre f amille.

Et surtout n'attendez p as au dernier j our p our
f aire  vos achats !

SUZON.

Coquetterie chinoise
Les femmes chinoises ont une peau d'une ex-

trême finesse , un teint uni qui fait l'envie et
l'admiration des Européennes. Elles tiennent cet
épiderm e sans défaut de leurs aï eules. On ra-
conte que l'impératrice douairière , qui voulait
rester belle et ne pas vieillir , fut la première en
Chine à user des fards. Pour prévenir les ri-
des elle faisait des app lications de pétales de
j asmin broyés avec du lait de lis (le suc de l'oi-
gnon). Un iardin était réservé aux plantation s
des « fleurs de beauté ». On mettait sécher les
pétales de roses et quand la saison de la florai-
son était passée, on en faisait bouillir une pincée
dans du lait de nourrice , mais le lait de vache
ferait sans doute le même effet. L'impératrice se
servait de cette lotion refroidie pour faire ses
ablutions faciales.

« Quand il voit une fleur , Taï-Tsum pense au
visage de sa bien-aimée », dit un poème chi-
nois...

L-SaciG. ho. (La. ~r /  emtne

Noël chez nous... Noël ailleurs... Noël partout
La tête la plus touchante de la Chrétienté

(Suite et f in)
De la crèche à l'arbre

L'arbre de Noël, de tradition récente — il n'a
pas trois siècles d'existence — est issu, lui aus-
si, d'une coutume païenne, celle qui consistait à
suspendre dans les maisons des rameaux d'ar-
bres touj ours verts, sapin , if et autres, pour se
préserver des mauvais esprits qui hantaient les
espaces. La seule tradition qui soit uniquement
chrétienne , ce sont les crèchss. On sait de sour-
se assez sûre que cette coutume remonte à saint
François d'Assise. Lors d'une fête de Noël , au
mont Alverne . il eut l'idée de mettre un « bam-
bino » dans un berceau , entouré de ses père et
mère , qui jouèrent au naturel la scène de la Na-
tivité . Cette scène fit une telle impression sur
les fidèles que la coutume se répandit très ra-
pidement de disposer, à Noël, dans toutes les
églises, une étable avec les personnages de la
Sainte - Famille et leurs augustes visiteurs . Ces
crèches sont d'une infinie diversité. Tantôt elles
constituent des ensembles arrangés une fois
pour toutes , tantôt elles sont formées de per-
sonnages et d'animaux mobiles que l'on peut dis-
poser chaque année de façon différente . Ici , les
per sonnages sont finement sculptés , là ils ont
gardé leur apparence tout à fai t fruste ; il y en
a en terre , en bois, ene porcelaine . Certains ne
sont plus que des poupées de porcelaine sans
aucun caractère , ailleurs ils sont criants d'ana-
chronisme — tels ces bergers qui portent le hait
de forme. Mais , qu 'elles soient naïves ou grotes-
ques, artistiquement disposées , ou arrangées par
des mains maladroites , les crèches n'en évo-
quent pas moins le miracl e de la Nativité , les fi-
dèles se pressent autour de cette évocation du
premier acte du grand drame , et les enfants les
contemplent avec des yeux émerveillés.

Noël au Pôle Nord.»
Bien des traditions se sont perdues au cours

des temps. En ville , les bûches de Noël apparais-
sent sur la table plus souvent que dans l'âtrc.
Mais il y a touj our s des crèches dans les égli-
ses, l'arbre de Noël n'a rien perdu de son at-
trait . Et là où l'on n'a ni arbre ni crèche, on n'en
célèbre pas moins Noël avec ferveur . Prison-
nier sur son navire bloqué par la banquise , lors
de son voyage au Pôle nord , Nansen et ses com-
pagnons n 'en déaidèrent pas moins de fêter
Noël. « Làs-bas, au pays, ils songent auj ourd'hui
à nous et s'attristent à la pensée des souffran-
ces que nous endurons. Que ne peuvent-ils nous
yoir, joyeux et bien portants ». écrivait le grand

explorateur. Le « carré » du Fram est brillam-
ment illuminé. On chante , on fait de la musique ,
on feuillette des livres où il est question d'ar-
bres magnifiques et de soleil, on réveillone avec
un pudding de poisson , un rôti de renen , de la
confiture d'airelles et de bais des marais, et l'on
arros e le tout avec du « Champagne 83me de la-
titud e nord », fabri qué pour l'occasion avec des
baies de faux mûrier , le fruit des régions arcti-
ques.

..au Soudan
Transportons-nous au Soudan , où des officiers

français en exploration vivent dans une demi-
captivité chez les Bambaï as. ils sont réunis dans
une pauvre case de «pisé», l'un d'eux est mala-
de. La tristesse règne. Mais on se souvient que
c'est auj ourd'hui Noël. Le cuisinier indigène se
surpasse. U sert au dîner une poule au riz et
des patates, du riz au miel. La boisson manque ,
pour porter le toast à la patrie. On s'en va chez
un indigène qui consent à céder une calebasse
d'une espèce de bière faite avec du mil. On
place la calebasse au milieu de la case, on y
puise tour à tour. Le breuva ge est amer , trou-
ble, couleur d'eau sale. Il est trouvé délicieux.
Et l'on évoque le pays où l'on a tant de fois
fêté Noël et chanté devant le foyer où se con-
sumait la bûche.

Un récit émouvant
Mais le récit de Noël le plus émouvant est ce-

lui que nous a laissé le capitaine Scott, l'explo-
rateur du Pôle Sud, qui devait mourir tragique-
ment avec ses deux compagnons vers la fin de
mars 1912. Le 24 décembre 1911, les trois ex-
plorateur cheminent à travers un paysage de
désolation impressionnante. « Mais qu 'importe ,
écrit Scott dans son journal , nous avons tous la
j oie au coeur : c'est demain Noël. » Le 25 décem-
bre, les explorateurs doivent fournir une étape
de 28 kilomètres. Ce qui ne les empêche pas de
se préparer un vrai dîner de Noël : rôti de po-
ney (les poneys avaient dû être abattus faute de
nourriture ), charlotte au chocolat , plum-pudding,
cacao et raisins secs. « Le service des vins est
des plus simples : un quart d'eau bien fraîche.
Après ce p lantureux repas, nous dormîmes d'un
trai t et personne ne souffrit du froid cette nuit-
là. »

Partout , sous tous les climats , malgré les pires
difficultés et les éléments hostiles , on célèbre
Noël . Pourquoi faut-il que la malignité humaine
empêche tant de gens de fêter Noël dans notre
continent dévasté...

Le p©rtraiDt
— Tu passeras encore Noël avec nous... Mais

en jan vier il faudra te décider. Ça ne va plus.
Tu boudes dans ta chambre... Tu as l'air d'une
martyre. .. Pourtant, qu'est-ce qui te manque
ici ? Tu as tout ce que tu veux... Oh ! j e sais,
avec l'âge, le caractère change... C'est pourquoi
tu seras mieux avec des personnes de ton âge...

— Oui, mais oui...
— Et puis , ça sera plus pratique pour nous.

Pierre devient grand. Il prendra ta chambre...
La grand-mère a de nouveau cet affreux

tremblement des mains qui fait mal à voir. Elle
voudrait sourire , pour faire voir qu 'elle est vail-
lante ; elle n'y parvien t pas.

Elle s'assied. La j eune femme , que rien n 'é-
meut — elle est dure , son coeu r ne s'ouvrira
que lorsqu e la vieillesse l'atteindra et la meur-
trira — hausse les épaules et dit : « Ça ne va
j amais, les vieux avec les j eunes ! Autant dé-
cider la chose une bonne foi s ! » Puis elle s'é-
loigne en claquant la porte.

La vieille femme , soudain , pense tout haut et
murmure : « Ma chambre n'est j amais chauffée ,
mes draps sont usés. Ils m'ont pri s tout ce qui
en valait encore la peine . Ils me font faire tout
le vilain travail... Ils n'aiment pas me voir à
table . Ils boivent du café quand j e suis revenue
dans ma chambre... Ils me méprisent ... j amais
un mot d'affection.. . L'asile ! j e finirai ma vie à
l' asile... »

Elle se lève et s approche de la pauvre com-
mode où sont alignés les portraits qui lui sont
chers. Des prunelles , redevenues vivantes , lui
répondent. Au compagnon disparu elle adresse
une plainte : « Tu vois, ce Pierrot , que nous
aimions tant , le voilà qui m'abandonne.. . Nous
avons tout fait pour lui... Il est devenu l'esclave
de sa femme. Sa mère ne compte plus. »

Soudain, son regard s'attarde à un portrai t ef-
facé : celui d'une aïeule dont le visage , auréolé
de dentelles noires, sourit mystérieusement.

— Ma mère ! fait la vieille femme émue. Elle
aussi , elle... elle est morte dans un asile ! Mais
pourquoi ? Ah ! c'est vrai... Nous ne voulions
plus la garder... »

Saisie, elle s'approche, plus près, tout près...
Et tout à coup elle a l'impression que la morte
se met à parler. Elle entend la malédiction d'au-
trefois : « Ma fille , tu abandonnes ta mère... Toi
aussi tu mourras misérable ... »

Alors elle comprend et frémit sous son châle.
(« Feuille d'Avis. ») C. d'H.

Pâtisseries économiques
Noël de guerre...

Gâteaux alsaciens
Mélangez 250 grammes de farine avec un oeuf

et une cuillerée à soupe de poudre d'oeufs dé-
layée dans très peu de lait. Lorsque la pâte est
lisse, aj outez un peu de beurre ou de graisse
que vous aurez fait fondre , le zeste d'un citron ,
de la cannelle , une cuillerée de kirsch et 40
grammes d'amandes pilées. Mélangez la pâte
qui doit être assez compacte. Abaissez-la . puis
coupez-la en bande de 2 centimètres de largeur
que vous divisez dans la longueur de faço n à
obtenir des bâtonnet s de 7 à 8 centimètres. Fai-
tes-les frire à la poêle, dans de l'huile très chau-
de. Faites-les égoutter sur une grille et saupou-
drez-les de sucre glace. Ces petits gâteaux peu-
vent se conserver pendant quelques j ours.

Gratin de pommes de terre économique
Les gratins de pommes de terre sont déli-

cieux mais pour les faire il faut employer pas-
sablement de matière grasse et beaucoup de
gaz. Cette recette vous permettra d'économiser
l'un et l'autre. Préparez des pommes de terre
bouillies, épluchez-les encore chaudes et coupez-
les en rondelles. Mettez-en une couche au fond
d'un plat à gratin , saupoudrez de fromage râpé ,
recouvrez de sauce béchamelle . Continuez jus-
qu 'au haut du plat , par couches alternées de
pommes de terre, fromage et béchanelle. Faites
gratiner au four.

Restes de brioche
Emincez la brioche en bâtonnets , passez-les

dans l'oeuf ou l'équivalent en poudre d'oeuf
et faites les frire à la poêle. Roulez-les dans du
sucre et servez chaud .

Dessert chaud
Graissez un plat à gratin. Garnissez le fond

avec de la compote de pommes, puis recouvrez
avec le mélange suivant : (pou r un kilo de pom-
mes) deux cuillerées à soupe de farine , deux
décilitres et demi de lait, un î>eu de sucre , le
quart d'un paquet de levure, un oeuf entier et
le zeste râpé d'un citron. Couvrez le plat et fai-
tes cuire au four. Servez chaud, dans le plat de
cuisson. Le même dessert peut se faire avec des
tranches de pommes crues. Ces entremets con-
sistants terminent très bien les repas sans vian-
de.

Croûtes au madère
Pour ce dessert, prenez des zwiebacks ou,

si vous préférez , coupez une tresse en tranches
que vous ferez griller comme des toasts. D'au-
tre part , faites cuire séparément, dans un sirop,
des fruit s "~»upés en gros dés, pommes, poires,
etc, ou dv-s fruits de conserve. Disposez les
tranches des brioches en couronne , sur un plat ,
mettez dans le centre des fruit s cuits. Chauffez
un peu de confiture d'abricots , délayez-la avec
un peu de sirop de fruits. Passez cette sauce
au chinois et parfumez-la au vin de madère , ver-
sez-la sur les fruits et les tranches de brioche.
Comme ces dernières absorbent passablement
de liqui de , il est indiqué d'humecter suffisam-
ment

joyeux hoëli
Plat d'Avent. — Noël douillet. — Pensée

de chez nous
Mon amie, la paysanne... m'a fait goûter un

plat doux qui m'a paru fameux, en ces j ours
d'Avent où, tout en voulant bien nourrir sa ni-
chée, on cherche à réserver pour les fêtes, son
argent et sa petite dotation de farine. C'est une
sorte de flan , ou de charlotte aux pommes où
le pain serait remplacé par des pommes de terre.
En voici la recette :

Charlotte sans pain
Bien beurrer un plat à cuire. Y tasser, jusqu'à

mi-hauteur, des pommes en tranches transparen-
tes. Saupoudrer de sucre.

Râper, d'autre part , dans un saladier , trois
ou quatre pommes de terre en robe des champs.
Y mélanger un bol de crème prélevée , au cours
de la semaine, sur votre lait cuit. Si vous n'en
avez pas assez, complétez de seré débattu avec
un peu de lait. Assaisonnez de sel. sucre (2
cuillères) , écorce de citron ou canelle. Verser
cette masse sur les pommes. Parsemer de petits
morceaux de beurre. Faire cuire au four, ou sous
cloche chaude , pendant 3h d'heure.

Après une bonne soupe à la verdure , enrichie
de légumineuses , ce plat, accompagné d'une tas-
se de thé du pays, constituait tout le menu , le
bon dîner, qui allait permettre à la fami'.ie da
fournir son gros effort coutumier !

Ici, personne ne rouspète. Et aucun reoas ne
commence sans actions de grâce parou 'il nous
est encore donné de manger. Et en paix.

Les caflgnons
Vous souvenez-vous des « cafignons » si

douillets qu 'on nous obligeait d'apporter à l'é-
cole, pour nous éviter de trop longues heures
dans nos souliers éclaboussés de neige ? C'est
quelque chose de semblable que j e viens de
voir. Tout aussi confortable , mai s plus rodimen-
taire , ce qui permet de les confectionner soi-
même et en faire des cadeaux qu'apprécient fort
les sédentaires.

Deux carrés de gros drap ou d'une vieille
fourrure d'environ 40 centimètres de côté se-
ront matelassés de laine finement cardée (laine
à matelas ou charpie de vieux tricots lavés).
Plier en deux , rassembler les côtés. Coudre en-
core le haut , sur une longueur , ne laissant que
l'ouverture nécessaire pour renfiler les chaussons
sur vos pantoufles. Faire la même opération pour
la doublure de chaude soie naturelle ou de fla-
nellette. Celle-ci fixée , vos « cafignons » sont
achevés.

Chaud au coeur
Constamment ? Ce serait trop demander. Mais

une fois par semaine , à parti r de Noël , soyons
vraiment, complètement Suisses, neutres , c'est-
à-dire bienveillant s sans défaillances. Dans tous
les domaines , privés et publics. II faut être heu-
reux de n 'avoir pas à j uger, car nous ne savons
pas tout. Born ons-nous à la charité . Pour que de
cette inhumaine souffrance , il naisse enfin Quel-
que chose d'humain . Et que Noël vous soit doux,
à toutes et à tous.

PIRANESE.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Charmante robe pour le thé, très simple mais très
élégante, corsage ouvragé et jupe plissée.

Robe d'après-midi

Manteau de laine fa çon raglan particulièrement
chaud.

Mode viennoise

Le madère est souvent nécessaire en cuisine,
si vous n'en avez pas sous la main , faites cuire
un verre de vin blanc avec un pruneau et un
morceau de sucre.

Pour remplacer le madère

Monnaie féminine
Lui. — Tu as pu avoir de la monnaie de 50

francs ?
Elle. — Oui, en achetant un chapeau de 45

francs et une paire de bas de 4 fr. 95.

Echos
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Droguerie du Versoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92

Pour toutes vos

Réparations
N'importe quels genres, soit
réparations de jouets tous gen-
res, articles de cuisine, vaissel-
le, etc. Pour votre chambre à
coucher ou votre salle à man-
ger, ainsi que votre studio. —
Adressez-vous à Alphonse
GENTIL, ler Mars 12 a. Prix
modérés. 14525

A fendre
lits jumeaux , secrétaiie , 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 coffrë-lort, — S'adresser
chez C. Gentil, rae de la Serre 7!),
tél. 2.38.51. 16070
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* ^̂ Ẑ_. T f. I ûCHn  ̂ ,—- %' v'j. ¦

-''• ¦' : aHl

Maison de
confiance

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

I §)|Ç~ Ouvert les dimanches de décembre ""̂ jg

Meubles 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
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bien 
chaude.

E^'fti' iÉiC. W il; a pour messieurs , dans un grand
choix , ce que vous cherchez.

Dep. Fr. 11.90 16.80 19.80
Pantoufles galochées cuir, semelles de cuir:

Fr. 24.80 26.80

m élêLZ i t %_ r im €haussures
</• |̂ 4«/14*|fl' La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche 34 décembre, de 14 à 18 heures. 14995
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nos conditions I
avantageuses...
...permettent à chaque
foyer de connaître les
joies de la Radio.
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noël
Un flacon d'eau

. de cologne est
toujours un ca-
deau de No et
agréab le .  S'il
vient de chez
Graziano, spé-
cialiste d'eaux
de Cologne de \
3ualité, il sera

oublement ap-
précié. I

GRAZIANO
OS, rus du Parc

L* CHAUX-OE-FONDS

-L'IMPARTIAL- EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

i

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

Ce fut tout. Targuenand s'était rassis devant
son j ournal. Il contemplait à la dérobée Mor-
naix qui lisait paisiblement le sien. Puis, l'ins-
pecteur abandonna enfin le « Phare » et regarda
autour de lui. Il avait vraiment une manière
étrange de fixer les gens sans paraître leur ac-
corder la moindre importance. Targuenand se
trémoussait sur sa chaise comme sur un gril. Un
interrogatoire , lui semblait-il . l'eût moins tor-
turé que ce silence obstiné. Et, de son côté, l'ins-
pecteur observait tranquillement les angoisses
du cafetier : « Toi, mon vieux, tu voudrais bien
me raconter une petite histoire. »

Patience ! Je t'en demanderai une à ma ma-
nière mais la bonne ! » Et l'inspecteur regardait
touj ours autour de lui . fixait distraitement Tar-
guenand et se réj ouissait de ses mines effarées.

Darsay trouva les deux hommes silencieux.
Mornaix lui offrit  l'apéritif. Targuenand . appelé
par sa femme, disparut. Le moment est venu,
pensa le j eune homme, d'avertir le policier du
rôle j oué par l'aubergiste. Mais, à sa surprise ,
l'inspecteur apprit sans trop d'étonnement que
Targuenand avait reçu si discrètement une let-
tre de l'homme au nez cassé.

— Quel dommage que j 'ai manqué cet indivi-
du, disait Mornaix. Il s'en est fallu de quel ques
secondes. Targuenand n 'aurait  pas pu transmet-
tre son message tandis que , maintenant, c'est
fait...

— Vous savez à qui le message était destiné ?
— Je n'en ai pas la moindre idée, répo'- '

l'inspecteur. J'attends seulement la première .
prudence de...

Mme Targuenand vint servir puia SB Wrttea.

— Et l'homme au nez cassé, vous le connais-
sez ? .

— Non. J'ai seulement un signalement très
précis de lui. C'est d'ailleurs un repris de Justi-
ce.

— Quant à l'aubergiste, dit-il , après un si-
lence, je me demande si c'est un coquin ou un
imbécile. Peut-être tous les deux 1

Puis, il prêta l'oreille et sourit. Il se leva
sans bruit , invitant , d'un signe , Darsay au silen-
ce. En dépit de sa corpulence , il traversa le café
sur la pointe des pieds et , arrivé devant la porte
de l'office , pesa brus quement sur la poignée. On
entendit , derrière , un bruit de pas précipités.
Touj ours souriant , Mornaix revint à sa olace :

— On écoute beaucoup aux portes, dans ce
pays ! remarqua-t-il.

— Targuenand ? murmura Darsay. "
— Bien entendu ! J'observe son manège de-

puis une bonne heure. Avec un gaffeur de cet
acabit , c'est bien le diable si j e ne tombe oas
sur ce que j e cherche. Excusez-moi si j e reste
un peu mystérieux mais le secret professionnel
m'empêche de vous en dire davantage. La cho-
se est délicate , terriblement délicate. Notez qu 'il
y a quinze j ours que j e suis « sur cette affaire ».
Il a fallu cette disparition pour me lancer sur
la piste de Sauvernal.

— Quinze j ours ? s'exclama Darsay. Mais il
n'y a pas quinze j ours que M. Parquelle a dis-
paru !

— Non, dit l'inspecteur. Mais j 'ai tout de suite
pensé que cette disp arition pouvait être en cor-
rélation avec « mon affaire ». Je vois, de oins
en plus, que j e ne me suis pas trompé. Mais
dites-moi. ce Gordal , vous le connaissez en som-
me très oeu ?

— Il ne m adresse guère la parole que oour
nos rapports du j ournal , dit Darsay . C'est un
drôle de type. Il paraît réfractaire à toute sen-
sibilité.

Une brute ?
'"¦ me demande parfois si ce n'est pas là
'"! qu 'il se donne. Il me paraît en tout cas

- ••e iort intelli gent.
— Je le crois aussi, dit Mornaix. Et Vieeaire ?

— Je ne l'ai aperçu qu 'une seule fois , le j our
de mon arrivée chez M. Parquelle. Depuis, j e
ne l'ai plus revu. Il ne s'occupe d'ailleurs du
« Phare » qu 'au point de vue financier. J'ai l'im-
pression que Gordal n'aime pas beaucoup qu 'on
mette le nez dans ses affaires.

L'inspecteur alluma une cigarette à la cendre
rouge de celle qu 'il terminait.

— Tout cela ne nous dit pas où a passé Wil-
liam Parquelle , constata-t-il . Le pauvre n'a oas
dû être tué bien loin d'ici. Ce n'est d'ailleurs
qu 'une simple intuition.

— Vous êtes donc convaincu que M. Parquelle
a été assassiné ? demanda Darsay.

— Oui , dit Mornaix.
Darsay soupira.
— C'était un brave homme, dit-il. Sa dispari-

tion me navre. Il m'était extrêmement sympa-
thique. Et sa fille , quels tourments ne doit-elle
pas endurer ?

— On m'a dit que Mlle Parquelle était une
fort jolie personne ? demanda l'inspecteur ?

— Oui — et Mornaix remarqua que les j oues
de Darsay se coloraient — elle est très j olie
et elle est aussi plus que cela : c'est une j eune
fille charmante et qui a une âme très franche.
Songez que son père l'a quittée , un matin, en
pleine santé, et puis, plus rien...

— Non. répéta l'inspecteur. Plus rien.
Mme Targuenand venait préparer les tables.

Les deux hommes se taisaient , chacu n à ses
pensées. Quand Mme Targuenand se fut de
nouveau éloignée , l'inspecteur se pencha vers
Darsay et lui dit doucement :

— Je sens aue, pour beaucoup de raisons, cette
affair e vous touche beaucoup . Voulez-vous
m'a'der ? Vous verrez qu 'à nous deux, nous ar-
riverons à qnelcuie chose ?

— Oh I oui, dit Darsay, vous pouvez pleine-
ment d' sposer de moi.

— Merci , répondit le policier. Je vous de-
mande seulement d'agi r avec infiniment de oru-
dence. Vous pouvez me rendre de précieux ser-
vices. Ainsi , quand mon enquête me forcera de
m'absenter , il faut que j e sache ce qui se passe
ici.

Le repas fut morne. Les deux hommes par-
laient peu car Targuenand était venu se ras-
seoir. Quand le repas fut terminé, l'inspecteur
se leva.

— Je vais faire un tour, dit-il . C'est excellent,
après les repas. Je pense vous voir ce soir.

Il serra la main de Darsay qui sentit dans la
sienne un morceau de papier. Quand l'inspecteur
fut sorti , Darsay lut avec précaution le petit
billet de Mornaix : « Si le patron du « Coq » sort,
ce soir, tâchez donc de savoir où il va se prome-
ner 1 » écrivait l'inspecteur.

VII

Mornaix ne vint pas le lendemain , au repas de
midi et Darsay fut de mauvaise humeur. L'ins-
pecteur n'avaiï du reste pas donné signe de vie
depuis la veille. Sa chambre, au « Coq ». était
restée vide.

— Comme il me manque déj à ! pensa Darsay.
étonné de la place que cet homme avait prise
dans son existence quotidienne. Et, malgré sa
promesse, le policier n'avait donné aucun mesr
sage au « Phare ». Par contre, une chose qui
surprenait Darsay. c'était l'attitude de Gordal.
Alors que , la veille même, il s'était montré me-
naçant, Gordal paraissait avoir soudain mis,
comme on dit , de l'eau dans son vin. Sans se
montrer parfaitement aimable à l'égard de son
subordonné — c'eût été vraiment trop lui de-
mander ! — il avait parlé comme si aucune al-
tercation n'avai t j amais éclaté entre eux.

Vers onze heures et demie, comme à l'accou-
tumée , le j ournaliste regagnait lentement l'au-
berge du « Coq muet ». Le temp s se gâtait , cet-
te fois. De gros nuages couraient à toute allure
sur la petite ville et le vent faisait claquer les
volets des fenêtres. Indifférent au temps. Dar-
say continuait son chemin quand il aperçut , ve-
nant à sa rencontre , l'aubergiste Targuenand.
Armé d'un parapluie, le cafetier arpentait la
Grand-Rue. Darsay se plaça derrière une co-
lonne d'affichage et le laissa passer. Puis, sans
but très précis, il revint sur ses pas, suivant i
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distance le patron du « Coq ». Au bout de la rue,
Targuenand obliqua à gauche et suivit toute
l'avenue de la Roseraie. Darsay avait dû allon-
ger insensiblement le pas car Targuenand mar-
chait maintenant à vive allure. Vers la fin de
l'avenue les maisons se raréfiaient. On quit-
tait Sauvernal pour entrer dans la campagne et
Darsay n'osait guère se rapprocher du mar-
cheur. Il se tenait dans la ligne des arbres , en
bordure de la route , prêt à se j eter derrière un
noyer, si l'autre venait à se retourner. Le temps
se gâtait touj ours plus. De larges gouttes d'eau
faisaient boule dans la poussière blanche mais
Targuenand n'ouvrait même pas son parapluie...

Une fois, pourtant , Darsay se crut repéré.
Targuenand s'était brusquement retourné pour
Inspecter la route et le j ournaliste s'était placé
plus profondément dans la ligne des arbres.
L'autre continua sa marche rapide et des mai-
sons apparurent bientôt. Quel pouvait bien être
ce village minuscule ? Une claque en triangle,
placée sur le bord de la route , indiqua bientôt
« Versannes » mais ce nom ne disait rien à Dar-
say. Il traversa le village qui décrivait un S.
Puis pressa le pas et retrouva Targuenand
au début de la seconde courbe. L'aubergiste
marchait touj ours d'un bon pas. Darsay, lui, ra-
lentit son allure. Si l'autre venait à s'arrêter , il
lui tomberait dessus et il n'y tenait guère... Avec
précautions , Darsay s'engagea dans la dernière
courbe. U marcha dans l'axe d'un char à échel-
le, posté devant une ferme. Devant , la route
était maintenant toute droite... mais il n'y avait
plus de Targuenand !

Un instant décontenancé , le j eune homme con-
tinua de marcher lentement Lorsqu 'il atteignit
la dernière maison du village, qui était l'école,
il se rej eta rapidement en arrière. Il vit Targue-
nand , qui venait de quitter la route et descen-
dait un tout petit chemin fait de deux fondriè-
res et bordé de murs bas. Darsay suivit le cafe-
tier , prêt à se j eter à plat ventre à la moindr e
alerte. Mais, bientôt , l'aubergiste changea de
direction et s'engageant dans l'herbe , gravit une
pente douce qui conduisait à un mamelon. Dar-
say n'osait pas s'engager en terrain découvert

Il suivi t le chemin j usqu'à ce que l'autre eût dis-
paru derrière la petit e colline. Le j eune homme
courut alors dans l'herbe et gagna le flanc gau-
che du mont. Devant lui , à deux cents mètres ,
surgit une baraque : deux étages de bois sur un
soutènement de maçonnerie. Le tout était déla-
bré. On eût dit un ancien chalet de week-end.

Targuenand apparut au loin. Il marchait dans
la direction de la baraque. Darsay s'agenouilla
derrière un petit bosquet de framboises et de
mûres sauvages. Devant la porte de la masure,
le cafetier se retourna , regarda alentour puis
entra.

Accroupi derrière son bosquet , Darsay atten-
dait Il s'écoula bien cinq minutes avant que
Targuenand ne réapparût. Il reprit le même che-
min. Le j eune homme le vit disparaître derrière
le mamelon puis resta cinq bonnes minutes dans
la même position. Alors , il se releva et. pru-
demment , se dirigea à son tour vers la bicoque.
Elle était composée de deux pièces uniques , mu-
nies chacune d'une fenêtre minuscule. Darsay,
déj à étonné d'avoir trouvé la porte simplement
poussée, fut plus surpris de constater que la
pièce du bas était absolument vide. Une échel-
le conduisait à l'étage. Il monta et se trouva
dans une sorte de grenier.

Qu 'était donc venu faire Targuenand dans
cette masure. Y apporter le message que lui
avait confié l'homme au nez cassé ? Sans doute ,
l'aubergiste n'avait-il osé venir tant que l'ins-
pecteur se trouvait au « Coq muet » ?

Il avait donc profite de son absence pour
remplir sa mission ? Darsay redescendit et se
rapprocha de la norte. Les alentours étaient
touj ours déserts et silencieux. La pluie tombait
maintenant , serrée et régulière. Lonsruetnent ,
Darsay chercha. En vain , il crut découvrir un
indice : de la terre remuée , une bri que dépla-
cée... Et il se disait raeetisernent que cette 'ottre
était là, à quel ques mètres de lui. peut-être à por-
tée de sa main ! Ah ! si Mornaix avait ^té là !
Avec son flair , sa bonne vieille roublardise, il
aurait mis la main dessus, lui ! De sruerre lasse,
après avoir fouillé les recoins les plus sombres,

vidé complètement deux pochettes d'allumet-
tes, Darsay renonça et sortit.

La pluie tombait maintenant en grosses ficel-
les. Darsay regagna le petit chemin et rentra
rapidement à Sauvernal.

• • •
Quand il passa devant le « Phare ». Darsay

songea qu 'il vaudrait peut-être mieux voir Mor-
naix ailleurs qu 'au « Coq muet .. Il entra dans
son bureau et constata qu 'il était bientôt deux
heures. Les imprimeurs n'avaient pas encore re-
pris le travail. Il demanda le « Coq muet » au té-
léphone.

Ce fut Mme Targuenand qui répondit.
— Vous n'avez pas chez vous un M. Mornaix ,

dit Darsay en prenant une voix très profonde.
— Mais oui , Monsieur , répondit l'hôtelière. Il

est j ustement là. Je vais l'appeler.
Darsay faillit bondi r de j oie, quand il recon-

nut la voix de l'inspecteur :
— Ici Darsay, dit-il. Il faut que j e vous voie

tout de suite mais pas au « Coq ». Je viens de
faire une découverte intéressante.

— Parfait ! Parfait ! répondait l'inspecteur,
d'un ton absolument indifférent.

— Venez au j ournal , dit Darsay. Je vous y
attends. Gordal ne viendra certainement pas.

— C'est cela ! disait Mornaix . à demain. Bien
entendu , à demain 1 Comptez sur moi.

Puis il boucla l'appareil.
« Qu'est-ce qu 'il raconte ? Demain ? Il n'a

donc pas compris ? » Puis Darsay sourit : « Im-
bécile qu 'il était ! L'inspecteur voulait sans dou-
te donner le change à quelque indiscret ! » Il
attendit une bonne heure sans que personne ne
vînt. En bas, une machine à p lat fonctionnai t
avec la régularité d'une horloge. Puis, un bruit
léger se fit entendre et M. Lavoine vint dire :

— Un monsieur vous demande , M. Darsay .
Mornaix referma posément la porte et s'assit

les coudes posés sur le bureau de Darsay.
— Alors , dit-il.
Darsay conta sa filature, décrivit la petite ma-

sure au pied de la colline et avoua piteusement
le résultat de ses recherches.

— Mais, dites donc , mon petit ! s'écria Mor-
naix , riche idée que vous avez eue là. Très bien
travaillé 1 Je savais bien que vous vous distin-
gueriez... Vous avez sans doute compris pour-
quoi j e vous ai répondu tare pour barre , au té-
léphone ? Cet ahuri de Targuenand voltireait
dans le café et j e suis payé pour me méfier de
lui. Mais il faut agir , auj ourd'hui encore. Vous
allez me faire un petit plan de l' endroit. Com-
ment s'appelle le patelin qu 'il faut traverser ?

— Versannes.
— Qu 'est-ce que vous dites ? Versannes ?
— Oui , pourquoi ?
L'inspecteur se leva :
— Ça par exemple ! Versannes ! J'y suis, cet-

te fois ! Allons , j e vous conterai cela plus tard.
Il nous faut retourner à la cambuse et pas nlus
tard qu 'à la tombée de la nuit. Le message est
là-bas, Darsay ! Il me le faut ! Vous viendrez
avec moi, n 'est-ce pas ?

— Vous me le demandez ? dit Darsay.
— Je sais, vous êtes un brave p etit gars 1 Mais

nous irons là-bas, séparément , bien entendu. Moi,
j e suivrai la route eue vous avez tracée sur le
plan. Vous, qui connaissez mieux la contrée , vous
irez en ziezags, le plus possible. Il ne faut oas
que l'on nous voie ensemble. Pour le moment ,
vous êtes tout tre^noé. Allez à l'auberge, res-
taurez-vous et , surtout , changez-vous. Pendant
nue vous y serez , donnez donc aussi le change à
Targuenand , s'il est là à éoier. Dites que vous
ne m'avez oas revu, demandez cle mes nouvelles.
Cela fait touj ours bien. Ce raillard- 'à est plus
malin que j e ne le nensais. Mais il ne perd rien
pour attendre. Avez-vous une lampe électriaue.

— Hélas, non !
— Et une arme ?
— Non p lus !
— Tant nis. nous nous arran gerons. Je ne

crois oas d'ailleurs au 'il y ait du danger Nous
serons deux, d'ailleurs. Alors , à huit heures trois
quarts , hein ? devant la bara que ?

(A suivre) ,.

Permission tardive Aucune introduction après 24 heures
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Mécanicien
connaissant à fond les étampes et
l'outillage d'horlogerie.
Doit en outre posséder aptitudes de
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

— Lady Qreta n'est pas encore *a parente,
rectifia Linkman.

— Non, mais elil e le sera bientôt... Une paren-
te très importante...

Elle entra dans la chambre de Jonathan, pour
passer sa robe de soie, puis revint en disant :

— Lallie vous envoie un message. Je l'avais
presque oublié... Elle dit que votre peinture est
îa chose la plus merveilleuse du monde, et qu 'elle
était tout près d'adorer quelqu'un qui pouvait fai-
re des choses aussi admirables.

Jonathan était debout devant son chevalet.
Hermione prenait la pose. II choisissait ses tubes
et les plaçait sur une table à côté de lui en pen-
chant si fort son visage qu 'elle ne pouvai t le
voir. Après un instant , il demanda :

— A-t-elle dit cela ?
— Ce sont ses propres mots.
— Alors, vraiment, c'est un message ?

— A la vérité, non... Mais j e l'ai prévenue que
cela vous serait rapporté.

— Quelle charmante créature !
Il se redressa et commença à peindre. L'heure

et demie passa comme un édlair . Il était telle-
ment absorbé dans son travail pour rendre à la
perfection le contraste de la main blanche con-
tre la soie ¦ noire, qu 'il perdait la notion du
temps. Lorsqu 'il s'interrompit , il regarda le
morceau achevé, pendant un long moment, puis,
comme satisfait, il sourit :

— Dites à LaMie que j e n'ai jamais sd bien
réussi à peindre une main 

— Alors, vous êtes content...
— Je suis au septième ciel.
Me «'.approcha du chevalet.
En effet , la main était ravissante et le reste

s'annonçait harmonieusement.
— Linky, vous êtes un grand artiste...
Il rit, heureux.
— Ma tante Tabitha appelle cela barbouil-

ler des couleurs...
— Cela me rappelle que vous devez vous hâ-

ter... Je vais vite me rhabiller.
— Restez ici et faite s votre thé. Ou bien ,

venez plutôt aver moi.
Elle parti t avec lui.
Dans l'escalier, ils furent à moitié renversés

par un homme qui montai t en courant.
— Hé ! j e suis fâché ! Mais, diable , pour quoi

oe regardez-vous pas devant vous ?... Ah ! c'est

cette j eune Hermione et Linkman... Je venais
justement vous faire unj visite...

Et Lionel! Seisdon les dévisageait
— Comment allez-vous, Seisdon ? J'ai appris

que vous étiez de retour, dit Linkman.
— Par Mlle Atherton ? demanda Seisdon vi-

vement.
— Non. Je crois que c'est par Jacky. J'igno-

rais que vous aviez rencontré Hermione.
— J'ai tout à fait oublié de vous en parler,

fit-elle.
— Je suis fâché d'être obligé de sortir. Reve-

nez une autre fois, continua Linkman.
— Merci... Je suis désireux de voir comment

vous vous tirez du portrait de Miss Atherton.
Et tout en causant, ils descendirent l'esca-

Hder.
— Oh I il n'est pas encore au point... Et de

toutes façons, il ne vous plaira pas, répondit
Jonathan .

— M. Seisdon dira que vous m'avez sentimen-
talisée ou italianisée ou quelque chose dans ce
genre, intervint Hermione.

— Nous nous disputons toujours. Seisdon trou-
ve que j 'ai un talent pour boîte s de dragées...
et moi j e trouve que le sien est pour les. abat-
toirs. Nous n'avon s pas un seul point de con-
tact , dit Jonathan avec bonne humeur.

Seisdon rit. C'était évidemment leur vieille
querelle. Dans la rue, ils stationnèrent un ins-
tant avant de se séparer.

— Un taxi, Hermione ?

— Je vais m'occuper d'elle, fit Seisdon.
— Je m'apprêtais à marcher, coupa Hermio-

ne.
— Mol aussi, répliqua Seisdon.
Jonathan devait prendre l'autobus au coin de

la rue. Hermione vit qu 'elle allait rester seule
avec Seisdon et cette prospective ne lui agréait
pas. Mais, elle savait que Linkman était pressé ;
et, d'autre part, Seisdon paraissait décidé à l'ac-
compagner. Il n'y avait donc qu'à se résigner.
Jonathan les quitta. Seisdon se mit à marcher
à côté d'Hermione.

— Alors, vous avez complètement oublié de
parler de notre rencontre ? demanda-t-il aussi-
tôt.

— Oui, J'ad eu bien autre chose en tête.
— Je ne permets pas à un belle créature

comme vous d'avoir autre chose en tête quand
elle m'a rencontré .

Hermione le regarda, en réfléchissant.
— Vous savez qu 'on n'engage pas une vraie

conversation en débutant par un impératif...— Eh bien ! l'impératif est intéressant.
— Pas très... Pour qu'une conversation soit

attachante , il faut qu'elle soit variée. Or, après
les vingt premières minutes qu'on est avec
vous, vous n'avez rien de nouveau à dire. On
se fatigu e de vous entendre affirmer que « vous
ne permettez pas ceci », que « vous vous faites
fort d'obtenir cela », surtout si on est complète-
ment indifférent à ce que vous autorisez , vou-
lez ou non. (A suivre) .

Le Ciel se voile
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A. HOCHNER

Rue Léopold-Robert 88
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Un miel excellent du pays...
...garanti pur

lin yoghurt succulent...
...toujours frais

lin produit laitier...
de qualité
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Marché 3 Succès 1

...vous le trouverez. 1,5433

f UN CADEAU UTILE 1
pour les fêtes II

Il n'y a rien de meilleur que mon

JUS DE POIRES
concentré, 100 % naturel, pour
tartiner ou pour sucrer les mets.

6 kg. à Fr. 3.25 le kilo
Sans coupons I
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Réservé comme ci-dessus a l'édition du 30. 12. 44.

Horloger complet
libre de suite cherche place stable canton Neuchâtel
ou Jura bernois. — Ecrire sous chiffre O. P. 13576
au bureau de L'Impartial .

^K La Boucherie Chevaline
Balance 10b CiCS SÎX POÎÎIPÔS TéL 2.22.26

débite pour les fêtes de Noël :

Belle viande fraîche
Charcuterie fine - Salé cuit
Salami - Gendarmes et Cer-
vêlas renommés 5Q 0/o des po|nts

16578 Se recommande: Willy Schneider.

I Un bel assortiment I

fauteuils et poufs
au

i Berceau d'Or 1
1 5 % S.E.N.J. Ronde 11 I

M 15503 Bg I

Stêtê i|
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER a Ole, 9
Banquiers,
Neuchâtel. 15174 H '

H Sacs à commissions M
doublés, toile cirée. Grand choix.

H Sacoches de dames m
tous genres et tous prix. 1555a

| Bazar tenais |
i 5 0/0 S. E. N. a J.

M Usine de la Charrière s.n.
Département menuiserie

Téléphone 2.15.11

1 Fabrique de fenêtres el perles
Transformations — Réparations

/ Installations pour fabriques
G L, Jaussi, administrateur

ÂV B S
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, les laiteries
seront ouvertes :

le 24 décembre, de 7 à 10 heures ; 10527
le 25 » de 7 à 10 heures ;
le 31 » de 7 à 10 heures ;
le ler janvier, de 7 à 10 heures ;
le 2 » de 7 à 12 h. 15 ;
le 3 » de 7 à 12 h. 15 ;

Coopératives Réunies et Marchands Laitiers et Fromagers

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Vllle La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau 15731
Combinaisons laine 12.90
Combinaisons laine et soie dep. 6.90
Combinaisons jersey molletonné 5.90
Les caleçons assortis dep. 3.45

Musée des Beaux -Arts
EXPOSITION
Henri CHATILLON

„. Clôture 24 décembre

CONSTIPATION [MJ
Beaucoup de personnes, surtout les femmes soutirent de cons-

tipation et de paresse intestinale , ce qui est néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 Jours, fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépôt général: Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 12320



Vox populi , Vox Dei

Feuilleton musical
Sur le vieux sophisme de la

Le faux raisonnement en question a conduit
tant de fois à de graves malentendus , à des ré-
sultats désastreux, même à de rid icule s conîlits
que l'on s'étonne de trouver encore , chez les
élites mêmes , des partisans d'une semblable mé-
thode (qu 'il serait tellement plus sage de rej eter
une fois pour toutes) .

Cette fois-ci , ce sont les Eglises protestan-
tes de la Suisse alémanique qui font les, frais —
quels frais en vérité ! — de l'aventure , à pro-
pos de leur futur psautier uni que (une idée en
soit on ne peu plus heureuse ) . Après avoir consa-
cré à ce travail tout le temps et les cap itaux
nécessaires ; après avoir fait confiance à des
élites liturgiques et hymnolo giques de premier
plan , elles ont cru devoir livrer , pour examen ,
une telle somme de labeur au peuple des Egli-
ses, elles-mêmes. Mieux , elles ont sollicité les
critiques de tous : d'une part sur le rçlan à adop-
ter définitivement , d'autre part sur la valeur
poétique et musical e de l'oeuvre en question.

L'inévitable s'est produit : les critiques se
sont amoncelées, de telle manière que l'unité
apparut très vite absolument impossible . Non
seulement les avis furent on ne peut moins con-
vergents — les uns qualifiant de blanc ce qui
était noir... et inversement — mais les discus-
sions s'envenimèrent parfois à tel point... que
tout le monde se trouva finalement dans la
Tour de Babel ! Bien mieux : les j ournaux reli-
gieux ne pouvant suffire à l'exposé des points
de vue de plus en plus opposés , on recourut
d'abord aux brochures , bientôt aux volumes
eux-mêmes. On s'oublia même j usqu'à donner ,
ici et là , dans le pamphlet... Bref , de tant de
paroles et d'écrits divers , la lumière n 'app arut
point (en dépit de l'adage que l'on sait)... et il
fallut , pour mettre un frein à une telle débau-
che de criti que , modifier ses, batteries et propo-
ser un nouveau plan , puis une nouvelle com-
mission (de trente et un membres cette fois-ci) .

Les choses en sont là : le proj et initial sera
vraisemblablement maintenu — nous le tenons
pour un grand progrès par rapport aux psau-
tiers suisses-alémaniques précédents — mais
on le complétera par un supp lément... ce qui est
tout à la fois heureux et malheureux : heureux
en ce sens que la paix est rétablie entre les an-
tagonistes , malheureux en ce sens qu 'une fois
de plus . la diversité (pour la diversité) l'empor-
tera sur l'unité. » » »

Comme c'est curieux , le monde religieux a
touj ours une peine énorme à admettre que l'uni-
té doit constituer la base de tout ouvrage d̂'art
(chant litur g ique y compris) et que la même
discipline doit s'app liquer aux anthologies (de
quelqu e nature qu'elles soient) . Pour avoir pré-
féré , depuis le siècle dernier en particulier , la
quantité à la qualité , et pour avoir tro qué les
vues synthéti ques (les seules concevables en
l'occurrence ) contre tan t de vues essentielle-
ment subj ectives , on ne semble pas avoir vu
que les résultat s accusaient une valeur artis-
tique diminuée d'autant .

Il est plus déconcertant encore de devoir ré-
péter que les consultations populaire s sur la mu-
sique et la Poésie — les deux arts les plus sub-
til s qui soient.. . et les plus complexes — sont
un leurre qu 'il n'est plus permis de perpétuer ,
quand on voit les désastres auxquels on a
abouti.

Ce qui exige cette mise au point , tout obj ec-
tive. Il n'est nullement question pour les parti-
sans de notr e thèse de songer à humilier le
peuple... dont nous sommes et que * nous aimons
tous. Il est simplement question de bon sens :
on naît poète ou musicien ; on ne le devient pas.
Comme on ne se prononce pas sur ces deux
arts qu 'en connaissance de cause (ce qui impli-
que une foule de conditions « sine qu 'a non »).
Aff irmer le contraire est à tout le moins vain ;
comme il est inutile de donner ici dans le ra-
tionnalisme ou le sentimentalisme (les deux
pierres d'achoppement les plus courantes) . Or ,
c'est le propre des élites seuls — d'une mino-
rité touj ours — que de se prononcer , qu 'il s'a-
gisse d'un art ou d'un autre (les mêmes règles
s'adaptant naturellemen t à l'art populaire ) . Il
n'est pas possible qu 'il en soit autrement.. .

Touchant le choix de la matière même d'un
psautier protestant , il appartient de même aux
élites de se prononcer : en l'occurrence aux
Commissions de musi que sacrée d'abord , fina-
lement aux autorités synodales , qui ratifient.
Non au peuple (en tant que peuple) : simplement
parce qu 'ici toute unité de vues , de méthodes ne
saurait se concevoir (on vient de le voir une
fois de plus). Ce qui ne supprime nullement la
possibilité , pour les paroisses , d'émettre leur
voeux — à l'heure des plans « initiaux » — sur
les diverses rubri ques envisagées pour le futur
recueil annoncé . Au contraire.

Encore faut-il dans ces graves questions user
de la plus extrême prudence , parce que le man-
que de discipline , de logique , de netteté à l'heure
du dép art peut conduire aux catastrophes.

Aimer le peuple , c'est en définitive , croyons-
nous , le diriger , l'orienter vers la beauté : l'édu-
quer en un mot. » • •

Que donnera , finalement , le futur psautier
uni que de la Suisse além ani que ? Il est trop tôt
pour le dire . Bornons-nous à remar quer qu 'une
première étape est franchie et qu 'elle promet
une oeuvre intéressante si l' opp ortunisme — le
terrible opp ortunisme — fait enfin place à un
idéal assez haut placé.

Et louons la foi , le savoir , la patience dont ont
fait montre en particulier les p ionniers de l'oeu-
vre , qui sont pour , la plupart membres de la
« Commission des trente et un ». Ils savent de
longue expérience qu 'il est à la fois très beau
et très dur d'être artist e protestant . Ils persé-

véreront j usqu au bout , nous le savons. Ce qui
nous conduit à les accompagner , dans cette der-
nière étape de nos voeux les plus cordiaux.

Charles SCHNEIDER.
P. S. — Il nous plaît de souligner ici que

plusieurs, théologiens de marque et maints pas-
teur s ont supprimé voici longtemps , en Suisse
alémanique , les barrières entre ecclésiastiques
et musicien s d'églises.

Cartes de visite
Vrariéifés

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Dès la fin novembre , surgit à nouveau le pro-
blème des cartes de visite. Nous n 'allons pas
le poser ici' en nous demandant s'il convient ou
non de nous, rappeler au bon souvenir de nos
amis et connaissances en leur envoyant un petit
bristol accompagné de nos «voeux les meilleurs» ,
de nos « souhaits sincères » ou de nos « messa-
ges affectueux ». La tradition n'en est pas per-
due et, pour nous en persuader , il suffirait de
nous promener dans quelques imprimeries et
chez quelques graveurs où , en cette époque de
l'année , se renouvelle le stock des cartes de vi-
site.

Il y a plusieur s moyens de déceler le carac-
tère des gens. La graphologie en est un , la phy-
siognomonie en est un autre . Mais il y en a un
troisième , et c'est l'étude des cartes de visite.
Les caractères typographiques aident à saisir
le caractère de nos semblables. Le champ d'ob-
servation , ici , est vaste . La vanité , la sottise ,
la naïveté , la présomption s'y donnent libre
cours. Une carte de visite est d'une lecture
beaucoup plus profitable qu 'une carte d'iden-
tité.

Je me rapp elle les temps lointains de la So-
ciété des Nations , alors que fin , enj oué , causti-
que , Louis Barthou , grand collectionn eur de
cartes de visite , évoquait devant quel ques j our-
nalistes les cocasseries qu 'il avait soigneusement
classées depuis un quart de siècle.

Etonnons-nou s d'abord d'une anomalie . Le
bon Littré , qu 'il faut touj our s consulter pour
obtenir une définition précise , déclare en ter-
mes irréfutables : « Une carte de visite est une
carte sur laquelle on a son nom et son adresse
et qu 'on laisse à la porte des gens qu 'on ne
rencontre pas. »

Ainsi donc , la carte de visite serait plutôt une
carte « d'absence de visite ». Passons...

Voir son nom imprimé est l'une des faiblesses
de l'humanité. C'est un goût précoce que nous
constatons déj à chez les écoliers. Ah ! combien
de pupitres , combien de bancs, combien de
tronc s d'arbres , combien de mur s et de parofs
ont connu des signatures malhabiles dont l'in-
térêt pour la postérité est encore à prouver !
Mais , qui sait ?... Le j ournalisme est peut-être
né le j our où un monsieur a voulu voir son nom
imprimé quelque part. Il l'a mis au bas d'un ar-
ticle , et la presse a été inventée.

La carte de visite est , pour certains , un cri-
tère de considération. Vous est-il arrivé parfois
de chercher en vain votre carte de visit e pour
donner votre adresse ? Avez-vous remar qué le
petit sourire pointu qui vous accueillait quand
vous avez dit , un peu timide et gauche : « C'est
bizarre... j e croyais qu 'il m'en restait une...
C'est vexant... » Un monsieur sans carte de vi-
site , c'est une auto sans plaques , un livre sans
titre , un vin sans étiquett e

J'ai trouvé , il y a bien longtemps , une carte
de visite d'un garçonnet de douze ans. Elle était
ainsi libellée :

Henri L...
f er  prix d' orthographe

Les années passèrent , l'écolier devint grand
(c'était de son âge) et sa carte de visite se mo-
difia . Elle devint ceci :

Henri L...
Danseur swing

J'ai eu sous les yeux, récemment , la carte de
visite d'un professeur de chant. Haute de cinq
centimètres , large de dix , elle disait :

X...
Professeur de chant

Spécialité pour les voix des deux sexes
Méthode italienne de Caruso

Un peintre suisse — my stificateu r assurément
— qui j oignait à son talent pictural celui de
champion de natatio n, fit composer cette carte :

_\...
Peintre nageur

Et que penser de certaines cartes de visite
d'artistes ? En voici une qui s'ornait d'une cou-
ronne :

Laforge de Vitanval
souverain-chef

grand maître de l 'Ordre des chevaliers
de Saint-Léon

en représentations à la Cigale

A oe monumen t de préten tion naïve, préférons
la carte de visite humoristi que d'un chansonnier
parisien bien connu : René Devillers. Sous son
nom, il avait fait imprimer ces mots :

Chansonnier , ancien conscrit
Victime du péché originel

Mais nous ne tromperons personne en choi-
sissant , vous ou moi, la carte que voici :

X...
Contribuable

Hélas ! Ce ne serait pas une my stification !
RUY BLAQ.

Les flèches blanches montrent la direction des at-
taques allemandes. La pointe des flèches indique
les positions atteintes par la Wehrmacht le 21 dé-
cembre au matin. Flèches noires : contre-attaque
de la première armée américaine. — 1. Front le
1 6 décembre avant le commencement de la contre-
offensive allemande ; 2. Section du front où se
déroule cette contre-offensive ; 3. Front le 12
octobre 1 944 ; 4. Principales lignes de ravitaille-
ment alliées menacées par l'avance allemande ; 5.
Centre de ravitaillement des Alliés le plus menacé:
Liège ; 6. Frontières 1 939 ; 7. Frontières germa-
no-belge de 1914 (Eupen et Malmédv ) : 8.
Principales voies de communications. (Carte éta-
blie d'après des renseignements de source offi-
cieuse, pris dans les fragments de nouvelles de

sources allemande et alliée) .

La contre-offensive allemande
dans les Ardennes

Exposition C. C. 01 sommer
Au Musée des Beaux-Arts

M. C.-C. Ol'Sommer est , comme il le dit lui-
même , un fringant j eune homme. Etabli depuis
deux ou trois décades dans le Valais , il est poui-
tant d'origine neuchâteloise , ayant fait ses pre-
mières études à Nouchâtel , étant monté en-
suite dans nos hautes vallées pour prendr e des
leçon de dessin et de modelage auprès du maî-
tre Charles L'Eplattenier. Cet enseignement lui
a été largement profitable , et surtout il y a pris
ce goût de la décoration qui est peut-être la ca-
ractéristi que de son œuvre. Il y a plusieurs an-
nées que cet aimable peintre n 'avait plus ex-
posé dans nos murs, mais il a conservé chez
nous beaucou p d'amis qui ne se sont certaine-
ment pas fait faute d'aller admirer ses oeuvres
comme il convenait .

En fait , on pourrait presque dire que M. C.-C.
Ol-Sommer ne peint pas mais qu 'il décore. Cha-
que toile est pour lui un motif à invention et, à
chacune , il repart à la découverte d'un nouvel
univers. Il se sert de tout , couleurs , lignes, ara-
besques , et le sujet d'une toile n'est j amais le
per sonnage qui en paraî t le centre , mais sa pro-
j ection dans un monde assez mystérieux d'idées ,
de suggestions , de divagations. L'artiste nous a
dit lui-même qu 'à chaque œuvre, tous les pro-
blèmes de la peinture se reposaient à lui , qu 'il
ne pouvait j amais prévoi r ce que deviendrait
une toile , qu 'au fur et à mesure qu 'il la peignait ,
elle changeait , se transformait , comme mue par
un « démon » intérieur , et prenait des aspects
dont il était lui-même étonné

Certes, il y a des constantes dans l'art de
Ol'Sommer, et l'essentielle tient dans ce mysti-
cisme un peu délavé, un peu académique, qui
devient une sorte de « manière Ol'Sommer ».
Tous ces personnages semblent être en quête de
surnaturel , sanctifiés par des signes mystérieux ,
voire même cabalistiques, qui les entourent et
les inscrivent dans leurs prestiges.

Ainsi « Le monde supérieur » où l'ansn j dispa-
raît dans les nuages de l'adoration , ainsi «La vie
my stique ». La « Jeune fille », sorte de sympho-
nie en bleu , nous introduit à un mysticisme plus
humain , plus esthéti que , pas moins bizarre au
fond. Charmante d'ailleurs , avec ses lèvres rou-
ges ! Le j aune tacheté de « Livre saint », l'en-
semble gris de « Prière », sont autant d'exem-
ples de cette manière diverse et uniforme à la
fois , dans l'esprit et dans la techni que , qu 'a
Ol'Sommer de faire entrer toutes ses oeuvres
dans cette vision très personnelle des choses
qui est la sienne.

Vous remarquerez , dans ses dessins. la même
volonté décorative . Pourtant , il y en a plusieurs
qui procèdent d'un tout autre esprit , très près du

réel , comme ses portraits d entants , de ieunes
hommes et de j eunes fillles. Il nous montre un
grand nombre d'aquarelles , traitées avec une
rapi dité extrême , riantes de couleurs , représen-
tant des paysages connus du Valais.

On voit par là que notre « frin gant j eune hom-
me », s'il a toute l'énergie et la vigueur de la
j eunesse, a aussi passé par nombre d'expérien-
ces sp irituelles ou esthéti ques , qu 'il n 'oublie cer-
tes pas de mentionner dans son art. J.-M. N.

Sports
Football. — Le programme d'entraînement en

vue de la formation de notre équipe
La commission techni que de l'A. S. F. A. nous

informe qu 'elle a prévu comme suit le program-
me d'entraînement de nos j oueurs susceptibles de
former notre future équipe nationale.

6 j anvier 1945 à Lugano : Sélection de Suis-
se alémani que contre sélection tessinoise .

7 j anvier 1945, à Zurich : Sélection de ligue
nationale groupe I contre sélection ligue natio-
nale groupe II.

28 j anvier 1945, à Genève : Suisse romande
contre Ligue du Lyonnais.

11 février 1945, à Berne : Equipe national e
suisse contre Sélection des internés en Suisse.

A la suite de ces différents matches , le calen-
drier du cinquième tour de la Coupe suisse est
modifié en ce sens que les matches du 28 j an-
vier sont avancés à 21 j anvier 1945.

Les matches de championnat suisse du 7 j an-
vier 1945 seront fixés à nouveau à une date ul-
térieure.

y A r a i R
VENDREDI 22 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Mozart.
11.00 Emission commune. 12.15 Ensembles et solistes
de la B. B. C. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45
Informations. Le courrier du skieur. 13.05 Musique
de divertissement. 10.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Femme d'artiste.
17.35 Jazz hot. 17.55 « Ombres réveillées » : Les poè-
tes romantiques de langue anglaise (IV). 18.20 Le mo-
ment du chanteur dilettante . 18.40 Les "bons usages.
18.45 Au gré des jours. 19.05 Toi et moi en voyage.
19.15 Informations. La situation internationale. Le
bloc-notes. 19.35 La demi-heure militaire. 20.05 La
chanson nouvelle de Renée Lebas. 20.15 L'avez-vous
entendu 1 20.30 Chanteurs et comédiens d'autrefois.
21.00 Au caprice de l'onde. 22.00 L'Ensemble Tony
Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
10.50 L'Enfance du Christ. 11.00 Emission commune.
La mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués 'touris-
tiques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
Disques. 13.05 Problèmes économiques. 13.15 Musique
légère. 16.30 Concert. 17.15 Pour madame. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.20 Musique et quelques mots
pour les enfants. 18.35 Entretien. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Disques. 19.50 Pastorales et vieux
chants de Noël suisses. 20.15 Musique de chambre.
20.45 Auteurs dramatiques contemporains de la Suis-
se alémanique. 21.30 Pastorales et vieux chants de
Noël . 2me partie. 22.00 Informations. Causerie.

SAMEDI 23 DECEMBRE
Sottens. — Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 3Le mémento sportif. 12.20
Joe Loss et son orchestre. 12.29 Signal horaire . Un
quart d'heure avec Romborg. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 13.20 Le Choeur Palestrina. 13.50 Un anniver-
saire musical. 14.00 Le courrier du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. 14.10 La lyre des j eunes.
14.30 Musique , danse et humour. 15.30 Les beaux tex-
tes. 15.50 Disques. 16.00 Les fêtes suisses du mois.
16.20 Disques. 16.30 Emission commune. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Récital d'orgue. 17.40 Disques.
18.00 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne fête
Noël. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Voici le Bon-
Enfant ! 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade.
20 .05 Le quart d'heure vaudois. 20.25 Musique cham-
pêtre. 20.30 Douze en choeur. 20.50 Balthazar , conte
radiophonique de J. Sédillot. 21.20 Oeuvres classi-
ques. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 181. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. Où en est aujourd'hui
notre situation économique ? 13.15 Nous nous entre-
tenons avec des sportifs actifs et des vétérans. 13.20
Orchestre Bob Huber. 13.50 ffntretien. 14.00 Causerie.
14.15 Musique polonaise. 14.35 Causerie . 14.50 Cause-
rie-audition . 15.05 Musique légère. 15.30 Causerie.
15.45 Musique champêtre . 16.05 Der niitzliche Wink.
16.30 Concert. 17.15 Emission pour les petits. 18.30
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches^ des
églises de Zurich. 19.10 Chronique de l 'Emmenthal.
19.30 Informations. Un j eu de Noël en dialecte du
Fmtigtal. 20.10 Ohristelfieiu . opéra. 21.30 Récits par
des internés civils et militaires. 22.00 Informations.
Suite des récits.
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DANSE - PflOF. PERREGAUXI
OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

LEÇONS PARTICULIÈRES 16440 I
Inscriptions : Daniel-JeanRichard 17 - Téléphone 2.44.13 B

ÎMffllTTW III I IJIII II .II  Hllli^
Importante fabrique d'horlogerie enga-
gerait un

employé
supérieur

pour son département de vente. Con-
naissance de l 'ang lais et de l'allemand
désirée. Place stable et bien rétribuée.
— Ecrire sous chiffre W. J. 16584, au
bureau de L'Impartial.

jjJ '̂KW KttjJMËHl toca ion Tél. 2 18 53 •}
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P̂ ^̂ C^̂ ^̂ ^  ̂ un immense succès populaire
B̂Jlahnh  ̂P _̂m__ul_0Êr^^̂  ̂ Germaîne Dermoz
^̂ H ggl'i.8»™ Jacques Gretiilal

^^^ Simone Bourday dans

LA PORTEUSE DE PAIN
C. c. 5570

un grand film fr3nC3lS profondément émouvant d'après le célèbre roman immortel de

KaUi ËP d6 iïlflDÎSPin es mm casse pour la cernifire lois a La chaux-tie-Foniis

avec Mena Goya CTr-v e- r̂ ra r-ir-J /c* ! Madeleine Guitty
Daniel Mendaille rCM lal lUCl Samson Fainsllbert

Le calvaire de l'héroïne Jeanne Forlier est passionnant à suivre. 16581

Matinées | Sameal 15 h. | Dimanche 15 h. 30 I Lundi 15 h. 30 I Mercredi 15 h.

J-i&ns /.. *
...vj oi&à le, tfX)Jr\ mag,a6ù%

Où la femme qui veut la bonne qua-
lité achète sa lingerie, ses sous-
vêtements, bas et gants

Grand choix de beaux cadeaux tels que

Coussins - Nappes - Tapis
Mouchoirs et Pochettes

Cosy

n la Reine Benne
RUE NEUVE 8 16586

Nous cherchons
à acheter :

1 cabine pour peinture au pistolet ;
1 four électrique pour séchage

à 150°;
1 compresseur automatique 5 atm. ;
Faire offres sous chiffre J. 1.16583,
au bureau de L'Impartial.

K~y
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

•S»
l»p «n pnhit CHMH

Pour chaque coupon de décem-
bre C et Ck : 1 boite à 225 gr.
Le Berger.

Tous les

SpirïlueuH
à la

9*
Rue Neuve 5 15894

Téléph. 2.18.16

[lions
Vieux métaux.

Peaux de lapins
Peaux de chats

Vieille laine, etc.
sont tou iours achetés aux meil-
leures conditions par M. Jacob.
Versoix 5, tél. 2.14.18. 16070

nÉrT —— Pour la première f ois à La Lhaux-de- tonds 11 pou, ta p remière f ois à La Chaux-de-Fonds *̂__r̂ ______V__&_WBia Wl
M JfŒ  ̂̂ fj&y 

On s'amuse follement celte semaine avec 
g UN JOYEUX FESTIVAL COM3QUE ^V^Tj B̂ S 

' ^
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M Actualités British United News et un dessin I ' l l » 6  «fit €ifî" MRS'H chasse ie diamam m
[I )] animé en couleurs de Walt Disney, des plus hilarants ,aL Mil  UU iSKI _ye \a gaieté ! De l'Imprévu I Du rire I ||
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P" g
Maison du Peuple, La Chaux de Fonds

Grande salle du Cercle ouvrier

Samedi 23 décembre 1944, à 20 h. 30

Les tournées Guy de Breull

I

présenlent

La Compagnie LA BASOCHE ,

I LES JOUIS HEUREUX I
¦ 

Comédie en 3 actes de Claude-André PUQET
avec H

Georges AMIENS Paulette QROSS
Yvan DALAIN Rlla CASTELLANO
Charles VALOIS Isabelle JORÈS

I

Mise en scène de Claude MARTI Kj
Régie de Charles CLEYVOD

ENTRÉE: Places non numérotées , Fr. 1.60. Les mem-
bres du Ceicle qui prendront une place auront droit ,
sur présentation de la carte de lég itimation , à une
deuxième place gratuite.

CAI~ iSli: 3Le soir du spectacle , dès 18 heures, hall de la
Maison du Peuple. 16312 ¦

Après le speclacle : nAU gC conduite par un
MNI11E excellent orchestre

r—i——^

Passez les fêtes au

Chalet-Pension tieimelig
Menus spéciaux
sur commande
Choucroute garnie
Bons quatre - heures

Tél. 2 33 50 HANS RITTER

V. zJ

p—I mm%® 6—B|
Tél. 2.2S.SO I * Tél. 2.25.30

BJ DSs es soir eî iusp'à luniai 25 dâsemare H
inclusivement

§11 Dimanche 24 et lundi 25: matinées â 15 h. 30 WÈ
auxquelles les enfants accompagnés seront admis

i LES DEUX 1
I GAMINES I

Admirable film français c- c- 7295

réalisé d'après le célèbre roman de
I LOUIS FEUILLADE

avec

mm MAURICE ESCANDE, ALICE TISSOT, B|
B| JACQUELINE DAIX, ABEL TARRJDE, Më

MADELEINE GUîTTY, SINOEL,
W& CLAUDE BARGHON Ë|

Un programme de première classe. Un spectacle exceptionnel

M m~ ATTENTION ^m M
H Mardi 26, mercredi 27, ieudi 28, â 15 heures m

précises : matinâes psur enfants el adultes
mâme programma que ci-dessus : L£S Q£UX GAMIfl£S 16580

Un cadeau qui fera plaisir...

Une marmite a uapeur JECURO"
Grand choix de luges et patins,

Pelles pour enfants, etc.

VERRERIE PORCELAINE

P. GROSSENBAOHER I
Place Neuve 4 16587 Tél. 2.28.48

1

« LOUER
pour de suite (cas impré-
vu) petit logement , 3 piè-
ces, cuisine, dépendances
saut cave, 3me étage droi-
te , rue Léopold-Robert n6a
pour deux ou trois person-
nes. — S adresser à M. E
Schweizer - Mathey , rue
Léopold-Robert 76, au 2e
étage. 16o82

Admiii. de „L'impartial "
SSftT IV b 325
i»....t... ....t. n.. 1......... t.......

hA Mil f d« ,U>1« •* o'**'"»'!"»» sont livrés rapidement
V¥UC*UlÙ par l'IKPRIMERII COURVOISIER S. A.



A l'Extérieur
Un procès en paternité contre Chaplin

LONDRES, 21. — Reuter. — Le procès en
paternité intenté à Charlie Chaplin par Joan
Baxy a produit une sensation aux Etats-Unis.
L'artiste a dû être protégé par un important
cordon de police lorsqu 'il s'est rendu au procès.

LA GUERRE DURERAIT SIX MOIS DE PLUS
QU'ON NE L'ESCOMPTAIT...

WASHINGTON. 22. — Reuter. — Le « New-
York-Post » estime que la mission confiée au
ministre d'Etat britannique , Richards Law. à
Washington , est plus importante qu 'on ne le
croit communément. Sa tâche réside dans l'éla-
boration d'un plan de livraisons à l'Europe li-
bérée.

Ce plan tient compte du fait que la victoire
finale des Alliés en Europe est escomptée une
demi-année plus tard qu 'on ne le supposait il y
a quelque temps encore.

La guerre à 1 est

L'hiver fait son apparition
au delà des Carpathes

MOSCOU. 21. — Duncan Hopper , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter , donne les ren-
seignements suivants, sur la guerre à l'est :

L'hiver a fait son apparition au delà des Car-
pathes. Le temps est clair et favorise l'activité
des Stormovik. On signale, du front tchécoslo-
vaque que les troupes soviétiques pénètrent
dans les puissantes positions allemandes. De vio-
lents combats se déroulent dans les têtes de
pont russes an sud de Budapest.

La Luftwaffe tente j our et nuit d'isoler les
forces russes situées sur la rive occidentale du
Danube et d'empêcher l'arrivée de ravitaille-
ment au delà du fleuve . Les Russes ont repous-
sé tous les assauts et renforcé leur tête de pont
sur le grand fleuve.

A la Chambre des lords
LA CESSION DE LA PRUSSE ORIENTALE
A LA POLOGNE QUALIFIEE D'IRREFLECHIE

LONDRES, 21. — Reuter — Lord Cecil, ancien
délégué britannique à la S. d. N., a dit que la
propo sition de transfert de la population alle-
mande de Prusse orientale est « irréfléchie ». Il
a aj outé que la continuation du transfert de la
population , commencé par les Allemands , doit
être rejetée. Il est impossible de poursuivre ces
méthodes allemandes. Le transfer t devrait être
exécuté par la force. Il en résulterait plus tard
de graves complications et peut-être même la
guerre. Ces méthodes app artiennent à une pé-
riode qui est définitivement révolue.

Lord Perth, représentant, ancien secrétaire
général de la S. d. N- a repoussé catégorique-
ment l'idée de lord Robert Cecil en ce qui con-
cerne la Prusse orientale. II a aj outé que la
Prusse orientale doit revenir à la Pologne, où la
population est en grande maj orité polonaise.

Le vicomte Simon, lord-chancelier , clôt le dé-
bat de politiqu e étrangère au nom du gouverne-
ment en déclarant que les libertés individuelle s
devaient être maintenues dans toutes les consti-
tution s des pays européens .

La motion de lord Templewood a été retirée
sans vote .

L / V  DlDLtL pour nos temps
LIVRE LE PLUS ACTUEL
Le cadeau par excellence

Les samedis 16 et 23 courant, la Maison
de la Bible aura son banc sur le Marché.
Grand choix de Bibles, Nouveaux Testa-
ments et Evangiles. Livres. Biographies,
Cartes, etc. 15852

La situation en Grèce

ATHENES, 21. — Du correspondan t d'United
Press, James Roper — Les troupes du général
Scoble ont nettoyé un peu plus d'un tiers d'A-
thènes, tandis que les quartiers septentrionaux
se trouvent encore aux mains de l'Elas. On cal-
cule qu 'environ 20,000 rebelles sont concentrés
dans la capitale et dans les environs.

Les chiffres des pertes britanniques n'ont pas
encore été publiés . En ce qui concerne celles es-
suyées par l'Elas, le bruit court qu 'elles seraient
sensiblement supérieures à 5000 tués et bles-
sés. Le recrutement de la Garde National e qui
vient d'être créée, a commencé à Athènes et
au Pirée. Jusqu'à présent environ 7000 hommes
ont répondu à l'appel du gouvernement. La Gar-
de Nationale est recrutée exclusivement par les
autorités grecques, tandis que les Brit anniques
ont accepté de l'armer et de la ravitailler.

Le tiers d'Athènes en mains
anglaises

Les positions allemandes
disloquées

LA GUERRE A L'EST

en Hongrie et en Slovaquie
MOSCOU, 22. — Exchange. — Les blindés

de Malinovsky ont, au cours de ces deux der-
niers jours, poursuivi leur avance en Hongrie
septentrionale et en Slovaquie méridionale. Ils
ont fou rn i une étape allant souvent jusqu 'à 20
km. Les positions allemandes sont maintenant
disloquées et la défense de l' ennemi sporadi-
que.

Si bien que le maréchal Malinovski a pu télé-
graphier à Staline :

«L'ennemi a été battu sur toute la ligne. Nous
repoussons devant nous au moins six divisions
ennemies en déroute. 93 localités ont été occu-
pées au cours de la j ournée.»

Les Russes ont avancé d'une quinzaine de ki-
lomètres en direction de Salgotarian. La ville
est coupée de ses communications vers l'est et
l'ouest et ne peut tarder beaucoup à tomber.

L'off ensiv e contre Lucenec (Losonc), se dé-
veloppe aussi avec succès La ville a été déj à
contournée pa r l'est et sa chute est aussi p ro-
chaine. Lucenec est au centre du grand bassin
industriel qui p roduit quelque 750,000 tonnes de
f er  et d'acier p ar an.

w W

| 11- Vestes de ski 
¦ 
i

M \\CJO?FJF\ " Pour Marnes, messieurs et enfants m

f? .J t̂MÉr Pantalons norvégiens et fuseaux p
If MMÏmiMul Chaussons, gants, etc. §j
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I Aux Travailleurs f
j  PJace de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds
S Nos magasins seront ouverts te dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures Wm p
|p A chaque acheteur : Un calendrier gratis p
"-$ «M

Chronique suisse
Les cars postaux et les fêtes de fin d'année
BERNE, 22. — La Direction général e des P.

T. T. communique :
« D'entente avec l'Office fédéral pour l'indus-

trie et le travail , la direction générale des P.
T. T. a décidé que le 25 décembre et le 1er ian-
vier . les courses d'automobiles de la poste et
des entrepr ises concessionnaires circuleront se-
lon l 'horaire des jo urs ouvrables.

» Là où l 'horair e des chemins de fer prévoit
des modifications les dimanches et les j ours fé-
riés celui des lignes d'automobiles de j onction
sera adapté le 25 décembre et le 1er j anvier aux
correspondances ferroviaires. »

Chronique jurassienne
LES INONDATIONS DANS LE SEELAND
L'eau commence à se retirer de la partie oc-

cidentale du Grand-Marais , cependant, de gran-
des étendues de terres sont encore sous l'eau.
C'est ainsi que la propri été de la Société coo-
pérative suisse pour la production des légumes ,
qui couvre une superficie de 100 pauses, près
de l'endroit où le grand canal rej oint la Broyé ,
ne forme plus qu 'un lac. Il eu est de même du
grand domaine du pénitencier de Witzwil .

Les fermes extérieures d'Erlenhof et de Neu-
hof émergent seules au-dessus, des eaux. Toute
la surface est recouvert e par la glace. Les dom-
mages sont très élevés, mais ne peuvent pas
être évalués à cette heure.

Un parfum ,
Une Eau de Cologns

de marque
sont toujours  des

Cadcam
appréciés

Grand choix en
Sacs en Schinz

Toutes lormes
et pour tous usages

RASOIRS DE SURETE
et ÉLECTRIQUES |

iu livra i
Ed. GOBAT 15823 i

Chronique neuchâteloise
La correction de l'Areuse et les proje ts du dé-

partement des travaux publics.
(Corr.) — Une importante assemblée s'est te-

nue à Fleurier mercredi au suj et de la correction
de l'Areuse , depuis longtemp s demandée par les
habtiants du Val-de-Travers pour éviter le re-
tour d'inondations comparables à celles de no-
vembre. M. L. DuPasquier , conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux publics , y a
fait un long exposé , a t tent ivement  écouté par les
représentants de diverses communes du dis-
trict. Il a dit notamment combien les travaux
nécessaires sont importants puisqu 'il s'agira de
débarrasser le lit de l'Areuse de 350,000 mètres
cubes de gravier et ballast , soit 1500 trains de
50 vagons chacun. Ces matériaux seront en par-
tie utilisés sur place pour l'érection de nouvel-
les berges.

A l'issue de l'assemblée, une résolution a été
votée, faisant confiance au chef du Département
des travaux publics et lui demandant d'établir
les contacts nécessaires pour obtenir l'aide fédé-
rale.
Une collection de timbres de grand prix.

(Corr.) — On a vendu ces j ours derniers une
collection de timbre s rares provenant d' une suc-
cession de Fleurier . La collection a atteint le
prix de 185,000 francs.
Quand la crise des logements sévit

(Corr.) — Un ménage de deux personnes qui
n 'arr ivai t  pas à trouve r de logement , s'est vu
contraint de s'installer provisoiremen t — et à
l'insu de la commune — dans une remise des
abattoirs communaux de Fleurier. Les autorités
de l'endroit , mises au courant , ont immédiate-
ment avisé.

Bataille d'Italie

ROME. 22. — United Press. — La nouvelle
off ensive , que les unités néo-zélandaises de la
Sme armée ont déclenchée mercredi, a lait des
pr ogrès satisf aisants malgré la résistance
acharnée des Allemands.

Au nord de Faenza, les Néo-Zélandais ont
couvert , pendant ces dernières 24 heures une
distance de 5 km. et occupé deux villages iox-
tifiés , tandis qu 'ils atteignaient au nord-ouest de
Faenza le fleuve Senio sur un front large de 5
km. Selon les dernières informations , des pa-
trouilles de la Sme armée auraient déj à traversé
le fleuve et établi une première tête de pont sur
la rive septentrionale.

L'offensive de la 8me armée

UNE CAUSE IMPORTANTE DEVANT LE
TRIBUNAL MILITAIRE

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion A. a longuement siégé jeu di à Neuciiâtel
avec le colonel A. Etter comme grand jug e et le
major E. Schupbach comme auditeur .

Il avait à j uger notamment un j eune c.vcliste
militaire vaudois, F. P.. âgé de vingt ans, au-
quel on ne reprochait vas moins de sent chef s
d'accusation ; à savoir : absense inj ustif iée, di-
lapidation de matériel , f aux  dans les documents
de service, vol au p réj udice d'un camarade , dé-
lit manqué de désertion, désobéissance d des
ordres généraux, etc.

Reconnu coup able dans la p lup art des cas. le
p révenu a été condamné à 10 mois d'emp rison-
nement dont à déduire la préventive subie.

Le tribunal a également condamné, au cours
de la même audience , un automobiliste militaire
nommé S. P.. accusé de vol au cantonnement , à
la peine de 45 jour s d'emprisonnement.

Pire des Sports rnimo îllSÎÇfl * ^w "!̂ ^11%Ttfir¥? ̂ S '"IIP r̂es* !S
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Colonie française
Cercle français - Léopold-Robert 102

Samedi 23 décembre,
à 20 h. 30, soirée familiale de Noël
Cordiale invitation à nos compatriotes
et amis.

Le Comité.

Le cercle est ouvert tous les f ours mx

VIRANO
Le délicieux jus naturel de raisins

sans aiùoj oi

Se recommande :

E. DUrsteleHLedermann
Crêtet* 89 - Tél. 2.15.82 165>- 8

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

#¦ A notre fidèle clientèle...
4 el m mmc en séneral...

Venez visiter notre magasin
Grand choix de lampes potiches, lustres, radiateurs,
coussins chauffants, etc., etc. (tout pour l électricité)

16655 Un cadeau sera oflert pour tout achat supérieur a tr. 5.—

MallilCG KOÏJÏSi I La Chaux-de-Fonds
FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez démonstration aspirateurs et cireuses électriques , sans engagement

N /
mr BAUX A LOWCR «^

En vanta * l'Imprimerie COURVOISIER S. A.

^fegC-fa'
Que de j oie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites I
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,

, mirlitons, cotillons,
etc. 14546

PPIIIAUX
MAGASIN DE WU/ÏQUE
L.ROBERT -y TEL. 11513
DOIV PLACE MOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

' PRÊTS
©

Aide etlicace et rapide
é conditions saines

<̂ p Discrétion absolus

® La  plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

©
Remboursement se-
lon possibilités.

Aar essez-vous en tou te sé-
curité à l 'tiablissement de
créait sp écialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr . 1000.— et
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

. de fr. 1000.- nos Irais ,

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en laire un
beau vêtement. 11081
fourni tures  de lre qualité.

Carrera & Glasson
Mds Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 2U.87

MILLE
st plus , de plantes fleuries, en
cyclamens, primevères , bégonias
vous avez déjà une de ces plan-
tes depuis fr. 3.50. Mais seulement

(i La Prairie

Cherche

Petite lire
Fiat , Peugeot , Ford , DKW
uu voiture récente , modèle
tieut. Ol l t es  avec prix
sons c h i l l i  e OFA 3772 Z
a Orell Fttssli-Annon-
ces, Zurich, Zûi cher-
bot. 16663



Etat civil du 21 déc. 1944
Naissance

Burl , Claude-Gérard , fils de Fer-
nand-Albert , lonctionnaire com-
munal et de Frieda , née Kramer ,
Bernois.

Promesse de mariage
Schmelz , Otto - Max , médecin-

dentiste et Guenat , Yvonne-Floria
tous deux Bernois.

Mariages civils
Fritsch , René-Lucien , commer-

çant , Bâlois et Rossetti , Tullia ,
Tessinolse. — Schneider , Jules-
Alfred , droguiste , Bernois et Neu-
châtelois et Bardet , Hélène-Lucie,
Neuchâteloise.

Décos
Incinération. Walter, August-

Julius , veuf de Marla-Magdalena ,
née Robert-Tissot, Badols , né le
8 févrie r 1862.

fiancés
Votre choix pour vos cadeaux
fleuris , faites-le à La Prairie
vous y ferez des économies,
grand choix en terrines et pa-
niers garnis. Faites vos com-
mandes assez vite

En Prairie
(Léopold-Robert JOb)

BMH
Rue de la Serre 59

Tél. 2.45.13
Venez bouquiner. — Grand
Choix de livres d'occasion
en tous genres : français,
allemands, anglais. 10502

Achat vente Echange
Se recommande,

Georges WERNER.

AltenliônTT
dernier déballage samedi 23,
sur le marché , devant le magasin
de quincaillerie M.Grossenbacher,
vente cle

psiiïs animaux en bois
fabrication chaux-de-fonnière.
Se recommande : A. TISSOT

Magasin : COLLÈGE 15

Sans coupons!!
Pour les assiettes de Noël :

Bâtons noisettes .. .. 0.10
12 pour Fr. 1.—

Bâtons Cailler .. _, „ 0.35
Bâtons Kohler .. .. .. 0.35
Bâtons caramels _ .. 0.25
Purée Lora délicieuse 0.90
Petits pois, haricots
Thon , sardines, pâtés

Raisins
secs, petits , le cornet _ 0.70

SAMEDI, tur la place du
Marché, dev. le Coq d'Or

Se recommande : E. MUTTI.
Même marchandise au
magasin, Premier»Mars 11

OUVER T DIMANCHE 16682

HAUTE MODE

ChapeauM
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 16654

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert dimanches 24 et 31

décembre. 

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

DISQUES
vos orchestres
solistes et chan-
teurs préférés.

TOURNE-DISQUES
QRAMOS portables

très grand choix
Choix  var ié  et
incomparab le  de
musique classique.

Ch. HUGUENIN
MUSIQUE

D.-JeanRichard 14
Le Locle

Magasin ouvert l'après-
midi les dimanches 24 et
31 décembre. 16661

Pour elle ! ! ! •Le plus beau cadeau...

Une ja iie. paKuK e,
2 ou 3 pièces ou

VMZ â&ii& c&zmCse, d& wu.it
Superbe choix
Seulement des nouveautés et des prix ?

Votre cadeau fera plaisir
Vous serez bien conseillé
chez

r EDMEE DUBOIS
Balance 4, 1er étage
Ouvert les dimanches de décembre.

pour uos sauces de uol-au-usiH^^k

fn'âle de qoeoellel
$$$& n util a «fWM CH 11 d mm

x ^^^^^^ "̂̂  XP^la maftjue iftin travai\ ^^^#©3&£>Ç&OTP. ^̂
P̂ ^**^̂•quilabtoment nfmnM •«'«««SiGWy^̂  V^

, V^

àwi

AA®
______9___&'m'~ Ia viel"s renommée

__ mïmŒ^  ̂ t'8 ,a maison

r-
^^W^ a ~\ Demandez nos
\ M tranches au fromage
^Si m !¦!¦ imM*̂  spécialité valaisanne

S5f.ïS5 CafË du UersoiH

Jus de nommes
„ Ramscict

©?f©le litre nu ^W B ^F

Ristourne 5 0/0 16424 Impôt compris

B Usine ne ia Charrière S.A.
Département scierie

Tél. 2.15.11

|H A V E N D R E :

m *f̂ TILLEUL
WL £ FRENE

,? PLANE
| <t 15774 HETRE

r "^
L'HELVETIA

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
à Saint-Gall

Agence de Sonvilîer :
M. Louis HIRSCHY

Garde police

Toutes assurances traitées aux meilleures conditions :
INCENDIE du mobilier, etc., VOL, DEGATS

D'EAU, BRIS DE GLACES

L'Agence Générale :

r 
MATTHEY & BOSCHUNQ

Le Locle
v, —P

Accordéons
diatoniques et chromati ques

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
Grand assortiment de

coffres , fourres , lutrins,
classeurs, méthodes , etc.
Accordéons d'occasion

remis en parfait état
Location dep. 4 fr. par mois

Léop. -R obert 4
!r*r*ev-AiiY prës PlaceJEPBEQÀUX H8tBl-rte-VilIo

La Prairie
(Léopold-Robert 30b)

TOUS offre son choix im-
mense en lustres, plantes
fleuries, etc... 16449

Employée k bureau
Jeune fille active et intel-
ligente est demandée pour
divers travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre A. F.
16660, au bureau de
L'Impartial.

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

MSIPhïnil Singer eacamota-
IWlablIBIIQ ble moderne à
vendre Fr. 130.- : machine à écrl-
Schmld 1er Fr. 65.-; grande bai-
gnoire en zinc, Fr. 15.-. S'adres-
ser à M. A. Qlauser, rue du
Parc 7. 16279

Tour pour le bois
est à vendre. Hauteur des poin-
tes : 25 cm. Entre - pointes : 150
centimètres. — S'adresser à M.
Schlilmann , rue Jaquet-Droz 18.
0|,jn Hickory avec arêtes, long.UIVIo 2 m. et souliers pour homme
No 41 sont à vendre d'occasion Ir.
55.—. S'adresser Est 18, ler étage,
à droite. 16672

Fourneau» j
modernes, brûlant tous combus-
tibles, à l'état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser rue Léo- i
pold-Robert 161, au ler étage, à
droite. 16438

Chasseuse
de pierres

On demande une chas-
seuse de pierres connais-
sant bien son métier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16670

Appartement
On demande à louer 1

appartement de 4 à 6 cham-
bres ou 2 appartements sur le
même palier. Eventuellement
quel propriétaire ferait les
transformations ? Quartier des
fabriques. — Faire offres par
écrit sous chiffre P.G. 16669
au bureau de L'Impartial.

m m
dernes chez M. Cossali , rue Léo-
pold-Robert 49. 16585

A vendre «s
vres, neuf ,6 personnes, argent 90%
1 tour petite mécanique S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 16590

Gilet CUir S'adresser 'Nu-
ma-Droz 64, rez-de-chaussée.

ManiPIlUPP Homme sérieux
ItldllUiUWl U. cherche place dans
atelier fabrique ou autre. — Ecri-
re à M. Jules Aubry, Beau-Site 23_
tmm B̂Ê______t_maB_________w^as___m

Commissionnaires Sïï wSK
les lêtes. — Se présenter Confise-
rie Grisel , Léop.-Robert 29. 16671

Commissionnaires. S
de 12 à 16 ans sont demandés
pour les fêtes. — S'adresser Con-
fiserie Gurtner. 16204

^ Membre ^^ataOTfcT , -

Mfaj K Jj uhtsc&y.
j *Pf£f|T§33Sjp\ FLEURISTE
^3a3Hç?ZilL!^^Qfr 

Toutes eonfedf tmt

^¦̂ Lg^Ëj^Kjp J5p ̂ f Haute .récompense du ministère
ŜIIÎ  _Ŵ  de l'agriculture, Parts. 14332V ^  ̂ J

La famille de feu Madame Clara GUIBELIN , très
touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son grand deuil. 16664

Car mes pensées ne sont pas vos pensées
Et vos voies ne sont pas mes voies,
Dit l'Eternel. Es. 55. 8.

L'Eternel est près de ceux qui ont leur
cœur brisé. Ps. 34. 19.

Mademoiselle Augusta Walter ,garde sage-
femme ;

Mademoiselle Gabrielle Walter ;
Monsieur et Madame Samuel Walter-

Chrlsten ;
Monsieur Henri Walter et sa fiancée s
Mademoiselle Paula Gaflisch ;
Monsieur et Madame Paul Walter-Kneuss

et leur fille Jacqueline, à Genève ;
Mademoiselle Erlca Walter, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part qu'il a plu A
Dieu de rappeler é Lui leur très cher père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur

Jules-Auguste WALTER - ROBERT
enlevé A leur tendre affection, mercredi, è
l'âge de 83 ans à la suite d'un tragique ac-
cident. 16434

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1944.

L'Incinération, sans suite, aura lieu SA-
MEDI 23 COURANT, à 15 h. Culte au domicile
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : RUE DU PARC 14.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part.

"¦"¦¦'¦'¦¦•¦-iiiii—rffiMmiMyÉjmiiii muni ¦IIIIIIHM

Demain samedi, sur la place du Marché, devant la bouche-
rie Bell , il se vendra une quantité de

BELL LU I OIH LS BEURRÉES, le kg. 0.50
POMMES, les 3 kg Fr. 1.-

et des légumes
Se recommande : M. MAGNIN . 16673

On offre à louer ponmmMs i

5 beaux ateliers
de 220 mètres carrés, dimensions 22x12 m., situés au centre
de la ville. Aménagement des locaux au gré du preneur.
Ascenseur et service de concierge. — Demander renseigne-
ments sous chiffre O. N. 16031 au bureau de L'Imparlial.

IJMP. ^_2 I ==_^f^f~nr̂ ^^WW3i ^^^ 
___ p

un meuble nouveau aux avantages multiples...
Caractéristiques 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 : PAUL BOSS , BUM MMI
49, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49 Bf

Technicien - horsooer
expérimenté dans la construction des calibres. Apte fi conduire la
abricatlon de l'ébauche à la terminaison, cherche place de suite ou
>our époque à convenir. — Faire offres sous chiffre A. D. 16296
tu bureau de L Impartial, 1620b

#
n .  ffM. . ._,_¦

[j j j i c_ ms_S5\
VV.E C.LUTHY
LÉOPOLD-ROB ERT 4-8

13045

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

taie «é
de coÉiislibb

Garantie 10 ans

URFHMCfli Frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphone 2.24.93

r "^% Brevets d'invention
MOSER , ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V».. 10723 V

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

Mario Melfi , etc.

IEBRESàUX „!* ""'IL—" f  Hôtel-de-Ville :

Ph imî inn meublée, chauffée,
UlldillUI C eau courante à dispo-
sition est demandée par Jeune
îomme sérieux. — Faire offres
écrites sous chiffre B. L. 16318,
lu bureau de L'Impartial.
pinaMBMBBp'̂ p'p'̂ p̂ p*

A lotion belle chambre indépen-
IUUUI dante. — S'adresser à

M. Jolidon , 58, Léopold-Robert.

Ph a mhn p A louer jolie cham-
Ullall lUI C. bre meublée à mon-
sieur de toute moraité. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16439

Fniininino â vendre , à l'état de
I Ulli I Ul U neuf , pour dame âgée,
ainsi qu 'un violon d'étude avec
accessoires. — S'adresser Envers
28, au 2me étage. 16285

Patine avec chaussures No 42,
fal l l lo  pour homme, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
15, au rez-de-chaussée. 16200

I innlôlim A vendre carpette
LIIIUICUIII usagée, mais en très
bon état, 250x350 cm. — S'adres-
ser Léopold-Robert 130, 3me éta-
ge, gauche. 16263

Accordéon -&ïW*tt
état, à vendre à prix avantageux.
— S'adresser Léopold-Robert 90,
au 3me étage. 16172

A uonrlno beau man,eau P°ur
VGIIUI C monsieur. — S'adres-

ser Hirondelles 2, au ler étage.
16589

superbe occasion. £,!£" ss;
1 montre de poche plaqué or,
50 fr., 1 radio Médlator 150 fr., 1
fer à repasser alternatif 15 fr., 1
accordéon «Hercule» 50 fr., 1
chaise d'enfant 15 fr. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12, au
1er étage, à droite. 16459

A uonrina 1 Paire de skls frène'VBlinrB 2,0S m. — S'adresser
Agassiz 7, au 1er étage, à droite.

Olll iolc sont demandés à ache-
UUVOlû ter d'occasion. — S'a-
dresser à Mme Sterbenc, rue du
ler-Mars 5. 16295

Voiture d' entant cS,°en
parfait état est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16300

La personne STS L
ma-Droz, en face des Nos 117 et
119, est priée de les porter au
Poste de Police, contre récom-
pense; 16303

PpPflfl une couverture imper-
r Cl u!l 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

Ponrill portemonnaie contenant
i Cl UU environ fr. 45.—. de la
poste de La Charrière à 1 HôpltaL
— Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de l'Hô pital.

16665

Vç__mi_m_m________msBammài m._-m__t*_M.___a_tmm_m_mm—

Les enlants et petits-enfants de Madame
Constant MERCANTON-SOGUEL, profondément
touchés de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée durant ces jours de deuil, prient toutes
les personnes qui les ont entourés de croire
à leurs sentiments de reconnaissance. 16666



La poussée allemande.
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1944.

Il semble ce matin que la p oussée allemande,
caractérisée p ar une avance au centre, ait p u
être f reinée aux deux ailes. Le haut commande-
ment allié reconnaît f ranchement que les Alle-
mands ont déj à f ranchi la grande art ère Arlon-
Bascogne-Liège et que la contre-off ensive Rund-
stedt ne sera vraisemblablement p as stopp ée
avant quelques j ours. Inutile de dire que ces
nouvelles ont p rovoqué dans la Belgique , qui se
croy ait déf initivement libérée, une vive et p ro-
f onde émotion. Dire qu'il y a 15 f ours à p eine
on se disp utait f erme à, Bruxelles entre Belges
et Alliés et que les communistes et la résistance
parlaien t d'y f aire une révolution... Quelle tragé-
die... Quelle leçon...

La « ligne dynamique »

On ne s'étonnera donc p as que les j ournaux
anglais dans leurs commentaires de ce malin
rep rochent vivement au haut commandement
d'avoir constamment sousestimé les f orces blin-
dées ennemies, ainsi que la cap acité de résis-
tance p hy sique et morale des soldats allemands.
Selon eux, il y a tout lieu de croire que la lign e
Siegf ried n'est p as comme on l'avait p révu un
dispo sitif de déf ense strict, mais une « ligne dé-
f ensive dynamique », p ermettant aux divisions
blindées allemandes de f aire des sorties, de
monter à l'assaut dès que la p ression ennemie
devient trop f orte et ensuite de se retirer à nou-
veau, lorsque les p lans de l'adversaire et ses
disp ositions ont été troublés.

On p révoit donc que si la tentative de Rund-
stedt de tourner la p remière armée américaine
p ar le nord et le sud échoue, le maréchal se re-
p liera en bon ordre sur le Westwall , en conser-
vant suff isamment de f orces p our rép éter cette
manoeuvre d la f in de l'hiver ou au p rintemp s:
«Il f aut  s'attendre , écrit le «News Chronicle-»,
à des sorties f réquentes de l'ennemi tant que le
remp art occidental n'aura pas été enf oncé, f l
est vrai ' qu'une chance p eut-être unique s'of -
f re  maintenant au haut commandement, allié de
battre l'armée allemande à l'off ensive. S'il y
par vient, la guerre p ourra se terminer dans quel-
ques semaines».

L'erreur alliée.

N'y comp tons p as trop !
Le f ait est que rien ne nous garantit que les

Alliés soient cap ables de livrer dès auj ourd'hui
la grande bataille Qui décidera du sort de la
guerre.

Il semble au contraire que les Alliés se soient
comp ortés un Peu légèrement , en divisant leurs
f orces. Ils avaient cru l'Allemagne battue et
nombre de divisions américaines qui devaient
p artir en Europ e ont p ris le chemin du Pacif i-
que. D'autre p art, on a hésité à mobiliser et ar-
mer p lusieurs centaines de mille j eunes Fran-
çais , alors que le soldat f rançais a p rouvé en Al-
sace ce qu'il vaut. De telle s f autes se p aient et
c'est auj ourd'hui un dur réveil.

Réalités.

Le rétour off ensif  allemand, qui a f ait sensa-
tion dans les capi tales alliées, ne doit cep endant
p as être exagéré. Comme le constate l' « Etoile
rouge ». l'off ensive de la Wehrmacht a surtout
p our but de déj ouer les p rép aratif s d'attaque al-
liés contre le bassin industriel de la Ruhr et de
la Sarre. C'est p arce que l'Allemagne trouvait
que la guerre d'usure lui coûtait trop cher qu'elle
s'est décidée brusquement à sortir de ses lignes
et à risquer un matériel p récieux.

Si l'OKW avait p u laisser aller les choses ,
et esp éré durer en résistant op iniâtrement sur
p lace, il ne se serait certainement p as of f er t  le
luxe d'un exp loit coûteux et qui sera f inalement
limité.

On ne saurait oublier au surp lus, que de telles
manoeuvres ont été f réquentes en Russie, en
Trip olitaine ou en Egyp te, où certains va-et-
vient f urent même beaucoup p lus sensationnels.

Les événements qui se déroulent p rouvent
simp lement que le degré d'usure de l 'Allemagne
est moindre qu'on ne le supp osait et que le ma-
réchal von Rundstedt est décidément un grand
stratège. Tout au p lus son avance-éclair p ro-
tongera-t-elle la guerre de trois ou de six mois.
Mais l'issue même n'en reste p as douteuse.

Résumé de nouvelles

— Dès maintenant , Toff ensive d'hiver déclen-
chée p ar les Alliés sur le f ront ouest semble bien
comp romise. Que donnera en revanche celle des
Russes et de l'armée d'Italie ? Au moment où
les armées de Malinovsky et Tolboukine p res-
sent la Wehrmacht en direction de Vienne et
de Zagreb, — dont la libération est conf irmée —la Sme drmée d'Italie déclenche une off ensive
de grand sty le devant Faenza. Cette p rise en
tenaille sera-t-elle eff icace ? Quoi qu'il en soit ,
les Alliés ont p lusieurs atouts imp ortants dans
leur jeu . Encore f aut-il qu'ils les utilisent au
lieu de se disp uter entre eux...

— On enregistre une détente générale à
Athènes, où les p artisans de VELAS ont cessé
le f eu. Un revirement comp let p araît s'être p ro-
duit en Grèce, où le Conseil communal du Pi-
rée a demandé l'autorisation de bap tiser du
du nom de «Place Churchill» la grande p lace du
p ort... Le 95 p our cent de la p op ulation serait
opp osé aux ELAS.

— M. Bidault, ministre f rançais des aff aires
étrangères , a commenté hier le traité f ranco-so -
viétique. Il a commencé p ar p réciser — et le
général de Gaulle l'a app uy é — Que la France
ne conçoit p as la victoire p rochaine et la sé-
curité f uture sans l'alliance avec l 'Angleterre.
C'est là une belle rép onse à ceux oui accusaient

la France de j ouer double j eu et la IVme Ré-
p ublique de p ousser à un axe Paris-Moscou.

— Evoquant les souff rances de la France, en-
vahies p ar les armées allemandes en 1792, 1815,
1870, 1914 et 1940, M. Bidault a déclaré, aux
app laudissements de l'assemblée : « L'Allema-
gne a recommencpé après Brunswick , Moltke et
Guillaume II ; H ne faut pas qu 'elle recommence
après Hitler ! » C'est p our l'emp êcher de «re-
commencer, qu'a été signé l'accord avec les
Soviets...

— On lira donc ce discours, qui donne au
surp lus d'intéressants détails sur les vues al-
liées et russes touchant les f rontières p olonai-
ses, la p rivation p our l'Allemagne du bassin
rhénan et le caractère f ranc, ouvert et loy al
du p acte qui vient d'être signé à Moscou.

P. B.
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On ne donne pas dz détails précis sur les lieux atteints par la Wehrmacht dans sa
contre-offensive. Elle paraît arrêtée aux ailes, mais au centre, les blindés allemands
ont p énétré de 50 km. en Belgique. On doute que cette avance soit enrayée pr ochainement

Une pénétration de 50 km.
en territoire belge

0. Q. du général Eisenhower, 22. — Exchange.
— Téléphone de 2 heures. — Jeudi soir , la cen-
sure maintenai t ses interdictions strictes. On ne
sait donc pas quelle est l'évolution exacte des
combats au cours, de ces dernières quarante-huit
heures .

On confirme cependant les indications données
par le communiqué allemand , selon lesquelles
l'ennemi aurait dépassé la grande route Liége-
Bastogne-Arlon.

ON AJOUTE QUE LA POINTE D'UNE CO-
LONNE BLINDEE A PENETRE A 50 KILOME-
TRES DE PROFONDEUR SUR TERRITOIRE
BELGE ET QU'ELLE EST ARRIVEE JUS-
QU'AUX ENVIRONS D'ABREMONT , LOCALI-
TE QUI SE TROUVE A 20 KILOMETRES A
L'OUEST DE MALMEDY.

Mais plus tard , les troupes du général Hodges
qui avaient reçu des renforts ont non seulement
pu reprendre la localité de Stavelot mais ont
développé leur contre-atta que en direction de
Malmédy .si bien que cette petite ville est pro-
blement de nouveau en mains des Américains
à l'heure qu'il est.

La situation s'aggrave
L'avance la plus dangereuse est celle qu 'une

colonnes blindée a réussi dans la vallée de Our-
the , petite rivièr e qui se j ette dans la Meuse, à
Liège. Mais cette pointe a été immédiatement
ataquée sur ses deux flancs et elle paraît passa-
blement en l'air ayant perdu ses points d'appui
à l' arrière.

A minuit, le général Hodges reconnaissant ce.
pendant que la situation des Alliés s'était ag-
gravée au sud-est de la Belgique et au nord-
ouest du Luxembourg. Malgré plusieurs contre-
attaques, les Allemands, favorisés par le brouil-
lard intense qui empêche l'aviation d'intervenir
efficacement , ont pu pousser leurs blindés jusque
dans des localités qu'on considérait comme
étant encore en dehors de la zone des combats

DïBlingesâ compléSemeot occupé
C'est ainsi qu 'une forte colonne a pu arriver

j usqu'à l'ouest de Staumont. Mais il semble que
le général Hodge a réussi à l'arrêter à la suite
d'une des batailles de chars les plus dures de
ces derniers jours. La plupar t des tanks alle-
mands ayant été incendiés , la menace d'une per-
cée dans ce secteur est maintenant écartée.

Sur le front de la 3me armée, qui opère dans
la Sarre les Américains ont avancé au nord-
ouest de Sarrelouis et ont nettoyé la ville de
Dilligen après de violents combats de rues.

La 7me armée , qui a franchi la frontière du
Palatinat a repris son offensive concentrique
contre Pirmasens. Elle a percé les position s al-
lemandes entre Bunderthal et Bruschweiler et
a presque atteint dans cette région l'extrémité
orientale de la ligne Siegfried.

Percée générale ?
Rythme de plus en plus rapide

de l'offensive allemande
Quarter 'général allié , 22. — Du correspondant

d'United Press, Edw-ard Murray . — L 'off ensive
allemande sur le f ront occidental n'a p as encore
été enray ée p artout et on déclare au Grand
quartier qu'il est exclu que la situation p uisse
être rétablie d'ici la f in de la semaine. L'arrivée
en première ligne des réserves alliées comp re-
nant des tanks, de l'artillerie et de l'inf anterie
motorisées a déj à donné de bons résultats dans
ce sens que le danger qui menaçait sur leur en-
semble les lignes américaines n'est p lus aussi
grave.

NEW-YORK, 22. — United Press — Un cor-
respondant de guerre a déclaré en parlant à la
radio de l'armée américaine :
« L'offensive allemande se développe à un ryth-
me de plus en plus rapide vers l'ouest. Des
tanks ennemis ont atteint des régions où leur
présence n'avait pas encore été signalée dans la
nuit de mercredi à jeudi. CE N'EST QU'EN EM-
PLOYANT LE TERME « PERCEE GENERA-
LE » QUE L'ON PEUT EXPLIQUER LES BUTS

QUE POURSUIT LA WEHRMACHT. Pendant
ces dernières douze heures, les Allemands ont
déclenché onze nouvelles attaques, la plupart
dans la région au sud-ouest de Saint-Vith. »

Luxembourg occupé?
Plus au sud, l'avance allemande continue sys-

tématiquement au delà de Echternach, sur ter-
ritoire luxembourgeois. IL N'EST PAS EXCLU
QUE LA VILLE DE LUXEMBOURG AIT ETE
EGALEMENT OCCUPEE PAR L'ENNEMI . RA-
DIO-LUXEMBOU RG AYANT COMPLETE-
MENT SUSPENDU SES EMISSIONS.

Etat d'alerte a Paris
DES ALLEMANDS EN UNIFORME

AMERICAIN . A L'ARRIERE DES LIGNES
ALLIEES

Q. G. allié , 22. — William Steen , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter , annonce ven-
dredi matin :

DE GRANDES ETENDUES DE LA FRANCE.
Y COMPRIS LA REGION PARISIENNE , ONT
ETE MISES EN ETAT D'ALERTE. DANS LA

NUIT DE VENDREDI, PARCE QUE DES
TROUPES DE VON RUNDSTEDT. EN UNI-
FORMES AMERICAINS, COMBATTENT A
MOINS DE 23 KILOMETRES DE LA MEUSE.

Des rumeurs non confirmées et certainement
amplifiées, arrivent de tous côtés à Paris. La
police, durant ces dernières 24 heures, a vérifié
l'identité de milliers de personnes circulant en
ville. Radio-Paris avertit la population que des
Allemands, équipés comme des Américains ,
avaient traversé les lignes alliées.

Une légère amélioration du temps a permis à
l'aviation alliée d'attaquer la région de Trêves,
sur l'aile sud du front d'attaque. Speicher, à 19
kilomètres au nord de cette ville, a été égale-
ment bombardé. La route traversant la forêt
d'Hermeskeil, à 32 kilomètres à l'est de Trêves,
a été prise sous le feu des armes de bord.

Le procureur général requiert 30 ans de prison
pour une ex-amie de Mussolini
(Service parti culier par téléphone)

ROME, 22. — Exc'hange. — Le procureur gé-
néral requier t la condamnation à 30 ans de ré-
clusion pour l'amie de Mussolini , Cornélia
Tanzi , inculpée de collaboratio n avec l'ennemi
et dénonciation de patriotes après l'armistice.
Le j ugement sera rendu auj ourd'hui..
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Une avance de 80 Km.

La Wehrrftacht n'est toujours
pas contenue

PARIS, 22. — De William Steen . correspon-
dant spécial de Reuter :

LES CHARS ALLEMANDS QUI ONT AVAN-
CE DE 80 KILOMETRES. APRES AVOIR EN-
FONCE LES LIGNES AMERICAINES . NE
SONT TOUJOURS PAS CONTENUS, AP-
PREND-ON VENDREDI MATIN.

La bataille la plus acharnée que l'on ait con-
nue à l'ouest, dure maintenant depuis plus de six
jours. Le maréchal von Rundstedt jette toujours
plus de troupes dans la mêlée, afin de pouvoir
maintenir l'élan de son offensive , dont la pointe
est déjà à 50 kilomètres de profondeur en Bel-
gique. Les pertes allemandes doivent être con-
sidérables.

Les parachutistes ont été lancés dans les *i-
gnes alliées et la recherch e d'Allemands en uni-
forme américain est poussée très activement en
France , dans des régions situées très loin du
front.

Les commandants alliés prennent toutes les
mesures possibles pour parer à la sérieuse si-
tuation qui se présente actuellement. Des indi-
ces laissent supposer que les Américains ont re-
pris leur contrôle sur leur flanc nord. La réoc-
cupation de Stavelot est un facteur encoura-
geant pour la bataille de Malmédy. Bien que
les flancs soient tenus, la bataille , au centre,
est des plus fluides.

Offensive bien menée et
bien préparée

DECLARE-T-ON AU Q. G. MONTGOMERY
(Service particulier par téléphone)

Q. G. du marchéchal Montgomery . 22. — Ex-
change. — Le correspondant d'Exchange auprès
du O. G. du maréchal Montgomery annonce que
les membres de cet état-major reconnaissent que
l'offensive de von Rundstedt fut particulière-
ment bien préparée et qu'elle est non moins bien
menée à chef , surtout dans sa phase initiale.

Ce n 'est pas par hasard qu 'elle a été synchro-
nisée avec le mauvais temps et le brouil lard ,
ces conditions immobilisant l' aviation alliée.
Néanmoins un épais brouillard de trois j ours fut
une aubaine unique et spéciale pour l'adversaire .

Le premier objectif de cette offensive serait
de gagner la Meuse. Sa réalisation permettrait :

1. la capture d'un important matériel de guer-
re allié et de réserves de carburant permettant
la poursuite immédiate de l'offensive.

2. La prise sous contrôle d'un vaste territoire
assurant la liberté de mouvement.

3. Le relèvement du moral allemand.
4. Gagner du temps pour permettre l'établis-

sement de fortifications échelonnées en Allema-
gne même encore jugées insuffisantes.

5. Assurer le perfectionnement des « V 2 » et
de nouveaux types d'armes.

6. Obtenir la désagrégation de la coalition al
liée.

Ordre du jour
du général Eisenhower

G. 0. G. interallié , 22. — Reuter. — Le géné-
ral Eisenhower a adressé un ordre du jour à
tous les membres du corps expéditionnaire al-
lié, disant : « L'ENNEMI FAIT UN SUPREME
EFFORT ».

la p©n§sée oHcmande,
€®::.-Jenne près He Flaluiéâi?,

aiielni Wllîz cl Clervaux
Q. G. du général Eisenhower , 22. — Reuter

— Communiqué de vendredi :
Plusieurs petites attaques ennemies ont été

repoussées près de Montjoie, par les troupes
alliées, et quelques petites localités ont été re-
prises. Nous avons contenu l'avance allemande
sur le flanc nord et repris Stavelot, au sud-ouest
de Malmédy. La lutte est en cours dans Mal-
médy. Des 'éléments blindés ennemis ont atteint
Habiemont, à 13 kilomètres à l'ouest de Stavelot
et des parachutistes prennent part aux combats
à quelques kilomètres au sud-ouest d'Habie-
mont.

Nos forces ont fait ralentir le mouvement en
tenaille contre Saint-Vith , qui est toujours entre
nos mains. L'avance ennemie à fouest de Vian-
den s'est poursuivie jusqu'à un point situé di-
rectement à l'est de Wiltz , et un détachement
opérant à 10 kilomètres plus au nord, a atteint
les environs de Clervaux. Les combats font rage
dans le secteur d'Echternach. Nos troupes ont
fait échouer l'opération tendant à la prise de
cette ville et d'autres localités voisines. L'avance
ennemie vers Consdorf , au sud-ouest d'Echter-
nach, a fait de nouveaux progrès vers l'ouest
LES OPERATIONS AERIENNES ENTRAVEES

PAR LE MAUVAIS TEMPS
Les opérations aériennes ont été entravées

j eudi par .le mauvais temps. Des bombardiers
lourds ont attaqué des obj ectifs à Trêves. Des
bombardiers-chasse urs s'en sont également pris
à des obj ectifs dans cette ville et à Speicher ,
important noeud routier à 20 kilomètres plus au
nord. Des batteri es de D. C. A. à l'est de Le-
bach ont constitué des obj ectifs pour d'autres
chasseurs-bombardiers. L'un de ces derniers est
manquant . Jeudi soir , les bombardiers lourds ont
attaqué les gares de triage de Cologne et de
Bonn. 

Y aura-f il
une offensive allemande en

Prusse orienfaie ?

Bruits qui courent à Stockholm

STOCKHOLM, 22. — Dans les milieux alle-
mands de Stockho lm, on estime qu'une of f en-
sive germanique à l'est, comp arable à l'action
allemande qui se déroule actuellement à l'ouest ,
n'est p as imp ossible . Jour et nuit , en ef f e t , des
troupes et du matériel p assent p ar Berlin en
direction de l'est, et l'on sait que les Allemands
ont opéré ces derniers temp s de très grands
regroup ements de f orces sur le f ront germano-
russe. Ils seraient également p arvenus à y ren-
f orcer leurs divisions stationnées en Courlande,
rendant ainsi éventuelle une action de f lanc.

On p ense, dans les milieux bien inf ormés des
choses allemandes que, dans le cas où le géné-
ral Guderian lancerait une off ensive , il disp o-
serait d'un nombre corresp ondant de divisions ,
ou à p eu p rès, à celui de von Rundstedt . soit
200,000 hommes, ou 25 divisions.

Il app araît , disent les voy ageurs, que le der-
nier discours de M. Churchill , p arlant du dé-
membrement de Reich à l'est , a augmenté l'es-
p rit de résistance allemand et contribué à ré-
duire au silence une p artie de l'opp osition an-
ti-nazie.

1 Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


