
Une coordination
devenue urgente
On conçoit que le séjour de M.

Churchill à Washington soit d'une
haute importance dans les circons-
tances présentes ; et il l' est autant
par les longues conférences person-
nelles qui mettent face à face le pré-
sident américain et le chef du gou-
vernement britannique que par les
négociations poussées qui se déro u-
lent p arallèlement entre les p erson-
nalités économiques et militaires des
deux pags. Parmi les obj ets en déli-
bération, il en est un qui dépasse en
envergure tous les autres : celui qui
a trait à la coordination du comman-
dement dans la conduite de la guer-
re contre les Etats du tripartite. Pro-
blème délicat , s'il en est ; car, même
si une solution intervenait à cet
égard entre les Etats- Unis et l 'An-
gleterre, il faudrait tenir compte en-
core de la Russie soviéti que, de la
Chine- et de tous les Dominions. Or,
si des entretiens ont eu lieu déjà ,
dans ce sens, ou ont lieu en ce mo-
ment à Kuibichev et à Tchoungking,
il ne parait pas que l'on se trouve
déjà à la veille d' une grande confé-
rence interalliée, Susceptible de
prendre position à ce sujet .

D'après les rares nouvelles qui
parviennent de Washington, il sem-
ble d'ailleurs qu'on ne s arrêtera pas
à l'idée d'un commandement unique,
comme celui qu'assuma, par exem-
p le, le maréchal Foch à la f i n  de
l'autre guerre. Ainsi que l'a fort  bien
dit M. Churchill aux représentants
de la presse, on ne voit pas de capi-
taine mondial d'une autorité telle
qu'il puisse avoir sous ses ordres à
la f o is  les combattants de l 'Est, ceux
d'Afrique et ceux du Pacifi que.

Ce vers quoi semble s'orienter , par
contre, les négociateurs de Was-
hington, c'est vers la création d' une
sorte d'êtat-major interallié, et com-
prenant dans la première phase
Américains et Anglais, qui aurait
pour mission d'établir un plan de
bataille face aux actions présentes et
à venir de l'adversaire. On se rend
bien " compile, dn côté anglo-saxon,
da danger qu'il y a à se cantonner
dans la défensive , chacun résistant
dans le secteur où il a été attaqué et
sans qu'il y ait de vue d'ensemble
pour la riposte. Et si, comme l'on
s'y attend de p lus en plus, l'Allema-
gne cherche prochainement une di-
version à Pouest, par suite de l'im-
mobilisation (relative) da front rus-
se, il ne s'agit pas que cette nouvelle
offensive prenne au dépourvu ceux
qui en deviendraient à nouveau les
objets.

D' un autre côté , cette étroite coo-
pération au p oint de vue militaire
devrait être doublée — toujours d'a-
près ce qu'on croit savoir — d'une
collaboration politique de plus en
plus étroite. Et c'est là que les gou-
vernements russe et chinois auraient
leur mot à dire sur un pied d'égalité
avec les autres. On sait à Washing-
ton que le système du Tri partite , en-
tre l'Allemagne, l'Italie et le Japon,
a rigoureusement fonctionné à cha-
que fo is  qu'un conflit nouveau s'est
déclenché. Et l'on estime, à juste
titre semble-t-il, que si les Alliés veu-
lent mener la guerre à bien, il fau t
que, de leur côté , se crée une unité
semblable et tout aussi rigoureuse,
dans chaque dé cision imposée par
l'évolution de la lutte.

Enfin , les pourparlers de Washing-
ton portent sur l'aspect économique
de la bataille engagée. Ici , les ques-
tions revêtent également passable-
ment d'importance. La coordination
des e f for t s , en matière de ravitaille-
ment et d'envois d'armes, aux en-
droits les plus sensibles, est une né-
cessité: Il apparaî t d'ailleurs que
c'est sur ce poin t que l'accord sera
le p lus facilement réalisable, englo-
bant outre les deux puissances an-
glo-saxonnes, les Dominions, l'V.R.
S.S. et la Chine de Tchang Kai Chek.

En face du bloc « graniti que » que
rep résentent les nations de l'Axe
alliées au Japon , et pour reprendre
un terme qu'aiment à employer les
dirigeants totalitaires, la rencontre
Roosevelt-Churchill témoigne au-
jourd'hui dans l' autre camp d' un mê-
me désir de cimenter une union tout
aussi solide. L'événement , de p lus,
en a souligné l'urgence. Et, malgré
les d i f f icu l tés  qui restent encore à
surmonter , on peut croire que le re-
tard , si préjudiciable apporté jus-
qu 'ici à la mise en train d' une coo-
pération nécessaire , sera compensé
par la suite par un redo ublement des
énergies et par une volonté accrue
de mener également une « guerre to-
tale ». René BRAICHET.

Des avions angïais coulent
un vapeur allemrid

dans les eaux espagnoles
MADRID , 25 (D. N. B.) - Un inci-

dent analogue à celui de l'« Altmark »
s'est produit , mercredi dans le port
ibérique de Puerto Carino , sur le lit-
toral nord espagnol. Des appareils de
combat britanniques ont coulé le va-
peur allemand « Benno ».

Cette violation de la neutralité es-
pagnole a soulevé une grosse vague
d'indignation parmi la population de
ce pays.

La ville de Benghazi occupée
par les forces impériales britanniques

Une étape importante dans la campagne de .Libye

La Cy rénaïque est maintenant déf initivement
entre les mains anglaises

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Com-
muniqué du G. Q. G. britannique dans
le Moyen-Orient :

Nos troupes ont occupé hier Ben-
ghazi. Les dragons royaux ont été les
premiers à entrer dans la ville. Ils
ont signalé que la ville est dévastée.

De petits groupes de soldats enne-
mis, consistant, croit-on , entièrement
d'Italiens, restent toujours dans la ré-
gion au nord-est de Benghazi , région
que les Britanni ques sont en train
de nettoyer.

Dans la région frontière , nous
avons éliminé un autre des postes
ennemis isolés près de Bardia .

Hier, nos forces aériennes _ ont
maintenu leur attaque très efficace
contre les colonnes de troupes enne-
mies et des véhicules à moteurs ; el-
les détruisirent un grand nombre de
véhicules, y compris des camions-ci-
ternes et des camions transportant
des troupes.

Lorsque nos forces terrestres ont
occupé l'aérodrome de Benina , hier ,
un grand nombre d'avions ennemis
furent trouvés ; ils avaient été détruits
au sol par nos forces aériennes.

Malgré le mauvais temps et le ter-
rain rendu difficile après les fortes
pluies, nos puissantes colonnes mobi-
les continuent d'attaquer partout dans
la région entre Benghatzi et Djedabya ,
l'ennemi battant en retraite et même
plus à l'ouest où elles infligent de
lourdes pertes à l'ennemi et font des
prisonniers et saisissent ou détruisent
des quantités de matériel de transport
et d'autre matériel.

La destruction des f orces
de l 'Axe est maintenant

accomplie
LE CAIRE, 26 (Reuter). - La prise

de Benghazi marque une étape im-
portante dans la campagne de Libye.
La Cyrénaïque est maintenant défini-
tivement entre les mains britanniques
quoiqu'il reste encore à faire le net-

toyage de forces italiennes importan-
tes disséminées dans diverses régions.

Le but principal, à savoir la des-
truction des forces de l'Axe dans le
désert occidental , a été maintenant
accompli. Les forces blindées alle-
mandes sont quasiment détruites et
seulement une poignée de chars d'as-
saut du Reich essayent de s'échapper
vers Tripoli.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vne dn port de Benghazi

MESSAGES DE NOËL
aux peuples touchés par le conflit
LE MARÉCHAL PÉTAIN

«J e  voudrais que 1 intérêt
des intérêts particuliers. »

VICHY, 24 (Havas-Ofi). - Adres-
sant un message aux Français è*I'oc-
casion du jour de Noël, le maréchal
Pétain a déclaré :

« Français, lorsqu'il y a un an, à
cette même date, je vous adressai mes
vœux de Noël, j'avais l'espoir que la
plupart d'entre vous fêteraient dans
leur famille le Noël 1941. Les événe-
ments ne le permirent pas. La guerre
n'est pas finie. Elle prit au contraire
une extension considérable, ravageant
chaque fois des continents nouveaux,
endeuillant des milliers de familles.
La nuit s'épaissit sur le monde. La
paix tant désirée s'éloigne encore de
l'espérance humaine, mais nos éner-
gies sont intactes. Restons dans la
voie du devoir.

Prisonniers, mes amis, je sais avec
quelle force vous voulez le redresse-
ment national. Dans le recueillement
et la solitude, ne cessez de vous éle-
ver, de cultiver vos intelligences, de
fortifier vos cœurs, de magnifier vos
âmes. L'écho nous en arrive par vos
écrits et nous sommes extrêmement
frappés par la noblesse de vos efforts.
Unis dans la douleur, vous fîtes taire
entre vous tous les dissentiments d'o-
rigine, d'éducation, de fortune ou d'i-
dées. Plus d'individualisme et d'égoïs-
me dans vos rangs, vous mettez en
commun vos dons personnels, qui sont
votre seule richesse, comme les mo-
destes envois que nous vous faisons
parvenir. Enfin , vous êtes des hom-
mes disciplinés et vous vous ranger
sans exception derrière le chef , sans
chercher à discuter ses instructions
ou ses ordres. Vous savez qu'il est
plus facile d'obéir que de commander
et d'exiger impérieusement le retour
à un régime autoritaire.

Ainsi, malgré la__gçaflde . (ïïstance
qui vous sépare de vos compatriotes,

général soit toujours au-dessus
_.*>¦<•
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vous leur donnez une grande leçon.
Je voudrais, par la force de votre
exemple, obtenir d'eux la même una-
nimité que celle qui règn e dans les'
camps de prisonniers et aussi le
même désintéressement, le même ou-
bli de soi, le même sentiment com-
munitaire. Je voudrais que l'intérêt
général soit toujour s au-dessus des in-
térêts particuliers.

Prisonniers, mes chers amis, puis-
j e mieux travailler pour vous et
préparer votre libération qu'en mon-
trant à nos vainqueurs d'hier com-
bien vous paraissez dignes d'estime.
Les Allemands surent mesurer dans
vos camps, dans les activités diver-
ses auxquelles vous partici pez, votre
conscience et votre habileté labo-
rieuse, votre ingéniosité, l'aménité
de votre caractère. Et je suis con-
vaincu qu'ils prendront un jour en
considération la nécessité du rapa-
triement des prisonniers français. Je
puis vous assurer que je mettrai tout
en œuvre pour que ce jour soit pro-
chain.

Mes chers amis, ne vous laissez
pas envahir par la tristesse. N'est-ce
pas un grand réconfort de savoir que
vous êtes aimés, que vous êtes l'uni-
que préoccupation des membres de
votre famille, assemblés ce soir au
coin du feu ? On n'y parlera que de
vous, que des nouvelles apportées
par votre dernière lettre, de celle qui
partira le lendemain à votre adresse.
On y formera des projets pour lé
moment de votre retour. Lorsque
vous lirez ce message, chargé de
tendresse et d'affection, un grand
apaisement se fera en vous et 
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jour-là vous vous sentirez moins
malheureux.

Bonsoir, mes amis, et bon Noefc.

M. JOSEPH GŒBBELS
« Le Hi-irer peut compter sur son peuple au front, à
l'arrière et dans le monde. »

BERLIN, 24 (D. N. B.) - Dans un
message de Noël radiodiffusé à l'a-
dresse du peuple allemand, M. Gœb-
bels, ministre du Reich, réaffirma que
l'Allemagne tiendra jusqu'à ce que la
victoire soit sienne. Il remercia à cet-
te occasion la population pour son at-
titude inébranlable et en particulier
celle des territoires menacés par les
attaques aériennes, qui mérite les plus
hautes louanges et la plus cordiale
gratitude pour son courage. Il qualifia
les morts de la guerre d'exemple d'hé-
roïsme lumineux.

M. Gœbbels s'adressa ensuite aux
auditeurs allemands résidant à l'é-
tranger : « Us vivent souvent dans un
monde absolument étranger, pour ne
pas dire hostile. Il ne faut pas s'éton-
ner qu'ils ne soient pas particulière-
ment aimés à l'étranger, car l'Allema-
gne défend ses droits vitaux.

» Il n'y a personne qui, ce soir, ne
lève les yeux vers en-haut, poursui-
vit M. Gœbbels. La guerre n'a pas seu-
lement appris à être fort devant l'en-
nemi, mais aussi humble devant le
destin.

» En adressant nos pensées au
« fiihrer >, conclut M. Gœbbels, nous
répondons à l'appel de la patrie. Elle
devra sortir de la guerre plus grande,
plus belle, plus prospère. Elle doit
être pour nous tous la fière et libre
patrie. Nous voulons en faire le vœu
au « fiihrer > en cette heure. Il peut
compter sur son peuple au front, à
l'arrière et dans le vaste monde. Qu'il
nous conduise, nous le suivons. Nous
célébrions jadis dans nos chants la
paix sur la terre. Aujourd'hui, le
temps est là de travailler pour elle
avec autant de foi. Pour une paix par
la victoire. Telle est notre devise. »

1 LE ROI GEORGE VI
« A mesure que la guerre s étend, nous avons la certitude
de la grandeur de notre cause. »

LONDRES, 25 (Reuter). - Parlant
à la radio jeudi après-midi à Londres,
le roi George VI souhaita les vœux de
Noël à ses millions de sujets l'écou-
tant dans tout l'empire britannique. Il
a dit notamment :

« U est juste que nous nous souve-
n ions de ceux qui, cette année, doi-
vent passer la Noël loin de leurs
foyers. Je pense aux hommes venus
de loin pour se tenir prêts à défen-
dre la vieille mère-patrie, aux hom-
mes, qui , dans toutes les parties du
monde, serven t l'empire et sa cause
avec un tel courage et un tel dévoue-
ment, sur mer, sur terre et dans les
airs. Je pense à toutes ces femmes et
jeunes filles, ainsi qu'aux hommes qui ,
l'appel du devoir, ont quitté leurs
foyers pour s'engager et offrir leur
sacrifice que cette guerre exige. U se
peut bien qu'elle exige des sacrifi-
ces encore plus grands. Si cela doit
être, faisons-y face de bon cœur en-
semble. Je pense à vous, mes peuples,
comme une grande famille, car c'est
ainsi que nous apprenons à vivre.
Nous appartenons tous les uns aux
autres. C'est en nous servant les uns
les autres et en sacrifiant pour le
bien commun que nous trouvons no-
tre vraie vie. Dans cet esprit , nous
gagnerons la guerre et dans ce même
esprit , nous gagnerons une paix véri-

table et durable pour le monde. La
grandeur d'une nation réside dans
l'esprit de son peuple ; cela a toujours
été depuis le commencement de l'his-
toire, et cela sera ainsi avec nous.

» La portée du conflit considérable
s'accroît sans cesse. Le conflit s'étend
maintenant à l'océan Pacifique. Le
moment est sérieux et solennel. Mais
au fur et à mesure que la guerre s'é-
tend , nous avons la certitude et une
conviction toujours plus profonde de
la grandeur de notre cause. Nous qui
appartenons à la génération présente,
nous devons supporter le gros de la
lutte. A la génération qui vient et
aux jeunes gens et jeunes filles d'au-
jourd'hui , et aux hommes et aux fem-
mes de demain , je dirai : Entraînez-
vous corporellement et spirituellement
afin d'être prêts pour le rôle, quel
qu 'il soit , que vous pourrriez être ap-
pelés à joue r et pour la tâche qui vous
attendra en tant que citoyens de l'erri-
pire lorsque la guerre sera terminée.
Soyez forts et ayez du courage. Allez
de l'avant dans la nouvelle année, de
bon cœur. Soulagez votre cœur avec
la gratitude d'avoir été délivrés des
dangers dans le passé. Soulagez votre
cœur dans la confiance et l'espoir que
la force nous sera donnée pour sur-
mon ter les périls quels 'qu 'ilg soient
qui se présenteront à nous peut être
jusqu'à la victoire. »

M. FRANKLIN ROOSE VELT
« L année 1942 demande le courage et la résolution des
jeunes et des vieux. »

(Lire ie texte de cette aiiocution en dernières dépêches)

Après sept j ours de résistance héroïque

L 'île de Wake a été occupée à son tour
f

Aux Philippines, les Nippons ont effectué encore des débarquements massifs,
mais les forces yankees résistent partout avec acharnement

TOKIO, 25 (Havas-OH). — Le G.Q.G.
impérial Japonais annonce qne Hong-
Kong s'est rendu à 17 h. 50,

Le communiqué du G. Q. G.
japonais

TOKIO, 25. — Annonçant la chute
de Hong-Kong, l'agence japonaise
Domei publie le communiqué suivant
publié par le G. Q. G. japonais,
20 h. 45, heure locale :

Les forces ennemies qni tenaient
Hong-Kong n'ont pas pu résister à
nos attaques continues et se sont
rendues à 17 h. 50, le 25 décembre.
En conséquence, les troupes impé-
riales japonaises ont reçu l'ordre de
cesser le feu à 19 h. 30.

Ce que fut, pendant
sept jours, une héroïque

résistance
LONDRES, 25. — Le ministère des

colonies communique :

Le gouverneur de Hong-Kong a
été avisé par les commandants des
forces terrestres et navales qu'au-
cune autre résistance efficace ne
peut être faite. En conséquence, il
a pris des mesures conformément à
cet avis. On se souvient que les Ja-
ponais effectuèrent des débarque-
ments en masse sur plusieurs points
de l'île de Hong-Kong, le 18 décem-
bre. Alors qu'il semblait à beaucoup
que la fin devait être proche, pen-
dant les sept jours qui suivirent,
sous le bombardemen t incessant de
l'artillerie, dirigé non seulement da
continent chinois, mais également
des hauteurs de l'île, la garnison
combattit , refusant par trois fois de
capituler.

L'approvisionnement en eau causa
bientôt de l'inquiétude. Les réser-
voirs importants tombèrent aux
mains des Japonais. Les conduites
d'eau furent détruites' par le bombar-
dement. Le service des travaux pu-
blics lutta courageusement pour
remédier à cet état de choses, mais

La rade et le port de Hong-Kong.

l'ennemi détruisit de nouveau ces
conduites.

Il y a deux jours, il ne restait
d'eau que pour un jour.

Les pertes parmi les militaires et
les civils furent lourdes, mais sous
la direction exemplaire de sir Mark
Young, le moral de tous fut admira-
ble. Ainsi se termine une lutte hé-
roïque contre des forces numérique-
ment bien supérieures. Le courage
et la résolution de la marine royale
et des troupes de Grande-Bretagn e,
du Canada et de l'Inde, ainsi que des
volontaires locaux, seront choses
don t on se souviendra longtemps.

Un commentaire de Reuter
LONDRES, 26. — Le commenta-

teur militaire de l'agence Reuter
écrit que la perte de Hong-Kong, qui
était inévitable tôt ou tard, fut hâtée
par le manque d'eau. L'approvision-
nement en eau cfe Hong-Kong dépen-
dait beaucoup des réservoirs cons-
truits dans les montagnes et qui
étaient une cible facile pour les
avions ennemis. Les défenseurs de
Hong Kong, dépourvus d'aviation , ne
pouvaien t repousser ceux-ci. Les
troupes nipponnes étaient au moins
huit fois plus nombreuses que les
défenseurs auxquels revien t tout
l'honneur de la lutte.

L'île de Wake
est aux mains

de l'envahisseur
WASHINGTON, 25 (Reuter). - Le

département de la marine a annoncé
mercredi que l'île de Wake est « pro-
bablement perdue s. La déclaration
ajoute qne 400 fusiliers marins et 12
avions de chasse avec peu d'armes ont
défendu l'île pendant quatorze jours.

i . .

Tokio confirme
TOKIO, 25 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement que Ions de
l'occupation de l'île de Wake par des
troupes j aponaises, 1400 officiers et
soldats des Etats-Unis d'Amérique,
dont un commandan t, ont été faits
prisonniers.

: (Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La garnison de Hong-Kong s'est rendue
cédant à la pression du nombre
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Stéphane COBBIEBE

Tous quatre et les enfants pas-
sèrent la barrière. Carlier aperçut
en même temps Louvain immobile
devant la maison et Lucy attirée par
les cris des enfants.

— Parrain 1 Ce n 'est pas possible !
s'exclama-t-elle, en se jetant dans ses
bras et en l'embrassant.

Elle aussi faillit reculer en décou-
vrant Lucien Billet, mais Hélène le
lui présenta rapidement comme le
sauveur de Carlier.

Celui-ci fit deux pas vers Louvain,
qui rect ifia la position et salua cor-
rectement.

— Mon lieutenant...
— Ah I non, dit Carlier. Vous

êtes à Guère. ?
— De passage. J'arrivais ici. Nous

nous replions sur Bergerac.
Lucy s'était avancée. Elle était gê-

née, car elle ne pouvait oublier sa
conversation avec Hélène. Elle tendit
pourtant la main et dit :

— Je suis heureuse de vous revoir,
Monsieur Louvain.

H y eut un silence.
— Nous roulons depuis deux jours,

dit Carlier. Si nous pouvions man-
ger et nous reposer un peu.

— Entrez, répondi t  sa femme. Je
vais m'en occuper avec Média , Lucy
va vous tenir compagnie.

Un quart d'heure plus tard, les
trois hommes étaient à table. A
côté d'eux, Louvain buvait un v"--e
de vin. Mélia, Hélène et Lucy les ser-
vaient. Les deux enfants étaient de-
bout auprès de la chaise de leur
père et l'éooutaient raconter l'embar-
quement à Dunkerque sous les bom-
bes.

— Nous venions à peine de sort ir
de la passe, lorsque nous avons été
encadrés. Une bombe a enlevé le nez
du bateau. Le capitaine a tout juste
eu le temps de crier : « Capelez... »
Je suis revenu à moi dans d'eau.
Lucien Billet me soutenait. J'étais
presque nu. Une explosion m'avait
arraché ma ceinture et mon linge.
Et je ne savais pas nager.

— Merci, dit Hélèn e ©n posant sa
main sur la peau parcheminée des
doigts de Lucien Billet.

Celui-ci voulut rire et ne produi-
sit qu'un ricanement.

— C'était naturel, dit-il d'une voix
caverneuse.

Tous s'étaient habitués à l'horreur
de son visage, sauf Louvain qu'on
oubliait.

Lucien Billet se tournait vers lui
et lui souriait. L'aventurier ne pou-
vait détacher son regard de cette
face ravagée,

— Nous allons nous reposer jus-
qu'à trois heures, dit Carlier, et nous
repartirons. Pourvu que nous arri-
vions à Périgueux demain dans la
journée, ce sera suffisant. Nous cam-
perons ce soir à Tulle. La Nationale
140 doit être moins encombrée que
la route de Limoges.

Pendant que Méli a menait les deux
hommes dans une chambre du pre-
mier étage où ils dormiraient dans
un même lit, Carlier, avant d'aller
se reposer également, resta on mo-
ment dans la salle à manger.

— C'est à la guerre que cet homme
a été aussi horriblement défiguré ?
demanda Lucy.

— Non, répondit Carlier. Il e en»
parait-il , un accident l'an dernier. Il
a été pris dans une maison en flam-
mes. On a eu du mal d'abord à l'en
tirer , puis à le sauver de la mort. Le
corps avait été heureusement pro-
tégé par les vêtements. Pour le visa-
ge et les mains, on lui a refait une
peau tant bien que mal.

— Plutôt mal, fit remarquer Lou-
vain.

Carlier se tourna vers sa femme et
lui demanda :

— Tu as toujours mes papiers ici ?
— Ils sont en ville dans le coffre.
— Ils seront plus précieux que ja-

mais. Tu devrais aller les retirer et
prendre des dispositions pour quit-
ter Guéret.

— Quitter Guéret !
— Oui, je serai plus tranquille.

Vous avez de l'essence ?
— Le réservoir est plein, répondit

Lucy, et nous avons un bidon de
vingt-cinq litres.

— Tant mieux. Aussi, Hélène, je
crois qu'il sera préférable que tu
ailles dès cet après-midi prendre  les
papiers.

— C'est entendu. J'irai après votre
départ.

Bile avait surpris l'air subitement
attentif de Louvain et elle comprit
qu'il 'avait été imprudent de parler
des papiers.

Elle aurait tremblé si elle avait
su que l'aventurier était exactement
au courant des recherches de son
mari, qu'il connaissait la valeur des
documents déposés dans une banque
de Guéret et qu'il avait décidé, si
sa manœuvre sur Lucy ratait, de met-
tre la main sur le paquet.

Hélène accompagna son mari dans
sa chambre. Dans le bref silence qui
suivit leur départ , Louvain sentit

qu'un fossé s'était creusé entre la jeu-
ne femme et lui. H n'essaya pas de le
combler. Il avait fait ses adieux aux
Carlier et avait pris congé de Lucy.

— Nous nous reverrons bientôt, dit
gelle-cl, sans conviction.

Elle l'accompagna jusque devant la
porte, lui serra la main.

— Bonne chance, dit-elle. Moi je
retourne au potager m'occuper des
salades.

Tandis qu*_ _ se dirigeait vers la
barrière, elle s'éloigna de son côté
pour passer derrière la villa.

CHAPITRE X

Les documents
Quand Hélène redescendit du pre-

mier étage où son mari à peine éten-
du s'était endormi d'un coup, elle
eut, en ouvrant la porte de la cham-
bre à manger un sursaut. Louvain
était là , debout près de la table. 11
n'avait pas franchi la barrière. Dès
qu'il avait constaté la disparition de
Lucy, 11 était revenu à la maison.

— Je vous attendrai à trois heures
et demie devant la banque, dit-Il,
sans autre préambule.

Ce n'était plus le falot infirmier
qui n'avait presque pas ouvert la
bouche depuis son arrivée. Il serrait
les mâchoires et parlait durement,

— Pourquoi ? demanda Hélène.

— Vous me remettrez le paquet.
Tout bien réfléchi, j'en tirerai plus
que de cette dinde de Lucy et dans
la pagaille qui suivra la guerre, il
n'y aura plus besoin de beaucoup
d'introductions ni de garants pour
être reçu dans n 'importe quel mon-
de. Et je ne serai pas encombré d'une
femme.

Hélène tremblait mais elle répondit
fermement :

— Je ne vous remettrai pas le pa-
quet. Mon mari m'a confié ces pa-
piers..*.

— Comme il vous avait confié des
bijoux ?

— Non, il me les a confiés comme
le bien de nos enfants s'il lui arrivait
malheur. C'est pour mes enfants...

— Hé 1 je me moque bien de vos
enfants ! Vous me remettrez le pa-
quet. Il vous sera fa cile d'en expli-
quer la disparition, puisque vous al-
lez jouer à la réfugiée et courir les
routes. Préférez-vous que j'aille ré-
veiller votre mari ? Lui me les don-
nera ses papiers, comme il m'aurait
donné son argent, si je n 'avais pas
commis la sottise de me fier à vous.
Un beau réveil ma fol...

(A suivre.)

Fin de bourrasque
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CONCH1TA MONTENEGRO - JIM GÉRALD - DITA PARLO
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B_M Interprétation de premier ordre avec :

B PIERRE FRESNAY -- ELBSSA LAN M -- JOHN LODGE -- JEAN MAX M
sjj fgil Un roman attachant — De l'aventure — Du mystère — De l'émotion ;
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Agendas PAPETERIE

Calendriers f àd k d l, & &
Sous-mains Piace du port

BLANCHISSAGE
LA RUCHE

Beauregard 10 - Téléphone 51936
SE CHARGE DE TOUT BLANCHISSAGE s

RIDEAUX, ROBES, etc.
On ne se sert p a s  de matières corrosives et le séchage
se fait généralement en plein air. Dix unités de savon

sont demandées par kilo de linge sec.
La Ruche, institution de bienfaisance vivant principa-
lement des produits du blanchissage, se recommande
à votre bienveillance. . SERVICE A DOMICILE

™fy^-____îl_î P/'̂ fl^M il«22____L'___v At__M__i _̂__S _̂__Ë

Pro Juventute
Dépôts de timbres et de cartes organisés dans

| les magasins du centre de la ville : bijouteries
Paillard, Vuille et Isoz ; pharmacies Tripet et
Wildhaber ; épicerie Porret ; librairie Sandoz-
Mollet ; Perret-Péter et Duvanel, opticiens ; pâtis-
serie Radelfinger ; Isoz, cigares.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche

Mme E. et M. W. B0NARD0 s^SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphon e 519 26 *

| Photo Castellani
Bue du Seyon 7 b

NEUCHATEL

e x e  __Lvr c
Tous travaux d'amataurs

lP| Faites exécuter g||
f3$ VOS »s;,;3
\téé installations

I électriques ou rê
I téléphoniques L

'¦jjfci P8* ipg ELEXA ¦ I
H 

ÉLECTRICITÉ ! j
I Temple - Neuf |

 ̂
NEUCHATEL m

Jeune homme louerait pour
un mois environ ou achèterait

patins vissés
aux chaussures, No 41. Télé-
phone S 3_ 136 ou Bel-Air 1. «Ses?SSP*

Docteur

Ort fl. lelii
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis
- - -  ___¦ - - - -  - ¦ ¦-

Mme D. H0FER-
SILVESTRE

MéDECIN - DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Théâtre "̂™™""™™"™̂ ^̂ ^̂ ™1"?¦ ¦¦*_.«¦¦¦** Un film d'aventures formidables ! ¦
Tél . 5 2-1 62 I

É 

Du 26 au 30 décembre C/ft étrange équipage... D'étranges fugitifs I HDimanche «_ _ je* m. __ • __3
Matinée à 15 heures BMW III» CTTgWgg OateaU I Eg

¦ L'ÉTRANGE GARGOl
l\ avec Clark Gable - Joan Crawford DES éVADéS DU BAGNE

ATTENTION : 5 Jours seulement DANS UNE FUITE jl
f I VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES INFERNALE. . .  M?

_Ë âH JB Des mercredi 31 décembre : « Bons pour le service » avec LAUREL et HARDY lËKfej t̂fT.^MNft^P

Importante fabrique de machines du Jura bernois enga-
gerait tout de suite ou pour époque à convenir un -

technicien-
constructeur

capable et ayant grande expérience dans la construction des
machines-outils. Place stable.

Faire offres manuscrites avec documentation complète,
sous chiffres P 26.S4S K à Publicitas, Saint-Imier.

Déclarations d'impôt de

DÉFE NS E N A T I O N A L E

Faubourg du Lac 2 Téléphone 58246
Réception chaque jour de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et sur rendez-vous

COUVERTS DE TABLE M ï̂^
D. ISOZ, place de l'HÔtel-de-VUle.

L'Armée du Salut
de Neuchâtel

remercie chaleureusement la population neuchâteloise
et environnainte pour sa générosité, grâce à laquelle elle
a parfaitement réusai sa collecte des Marmites de Noël.

«ni! Rhumatisme
Parao'liauoitcîe ,a Plante du Brésil, qui
raiagUOf aireiS chasse les poisons du corps,

5 élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand

i paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
' aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.

Dépôt: Pharmacie P. TRIPET - NJ_!UO±_AT____ - Tél. 8 11 44 _-
Envol rapide par poète ' BA4188Z -

Le directeur de la

maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien
voulu contribuer à faciliter et à embellir la fête de
Noël de l'établissement. P 3822 N

Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,
: cherchent des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres en indiquant lisiblement : Nom, prénoms,
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places
occupées. • A*> 227* GV /

Pour les travaux
subventionnés

Exécution rapide et soignée
par un personnel expérl-

' mente, de tous travaux de

Plâtrerie
Peinture

PAPIERS PEINTS
GROS ET DÉTAIL

_^S_f_s__T

Je cherche une place de

dame
de comptoir
de préférence à Neuchâtel.

8%dresser à S. Jaquier, rue
Grlmoux 1, Frlbourg. Tél. 8.14.

On demaj-de pour les fétea
de Nouvel-an un bon

accordéoniste
Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Peullle d'avis.

Fahys 25
h louer pour le 24 juin 1842
un logement de quatre cham-
bres. Balcon. JaKHn, etc. —
68 fr. par mois. — S'adresser
à E. Kusterman, Parcs 69.

AUVERNIER
No 2, à louer un logement de
trois chambres, dépendances,
Jardin ; un petit atelier. *

Trois pièces
Confort. — S'adresser au con-
cierge, 9, Fontaine-André.

PARCS, à louer appartement
de 3 chambres, remis à neuf.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz.

Chambre indépendante . Pau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er, *

Jolie chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *

Parents !
Faites profiter vos enfants

des Joies de la neige et de la
vie en plein air en les con-
fiant au Home d'enfants
« l'Aubépine », le Crêt du Lo-
cle. altitude 1180 m., télépho-
ne 2 37 58, où Us feront une
nouvelle provision de santé
pour le reste de l'hiver. Nour-
riture abondante et saine,
maison bien chauffée. Sur- '
veillance aux sports et jeux
par personnes qualifiées. Prix
de pension : Fr. 75.— pour
15 Jours.

On cherche à louer un

appartement meublé
une ou deux pièces. — Adres-
ser offres écrites à A. G. 70 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Ménage de dames cherche
pour le 24 mars un
APPARTEMENT

de deux ou trols chambres
dans maison d'ordre, avec Jar-
din si possible. Quartier ouest
préféré. — Faire offres écrites
sous chiffres A. T. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille d'agriculteur cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Entrée im-
médiate.

Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

une sommelière
connaissant le métier.

Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour Saint-Jean
prochain, dans le quartier
de la rue de la Côte pro-
longée, appartement chauf -
fé de 3 chambres. Bain.
Concierge. Vue. Prix avan-
tageux. Etude Petltplerre
et Hotz.
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I écran américain J« f̂t l̂\l Admirablement réalisé en couleurs 
par 

Irving Cummings
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PLUS BELLES CHANSONS EXOTIQUES
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Une belle montre
extra-plate

Excellent mouvement
ancre

11 }¦_ avec 15 rubis
Boite nickel chromée,
fond acier inoxydable,

cadran radium
Garantie deux ans

Seulement Fr. 35 ¦¦

D. uus«v, WrWgff CBAîBL

Voyez nos v i t r ines l

r Les BELLES

VESTES DE SKI
depuis Fr. 49.- chez

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

>$L POUR DAMES

ËSgP  ̂ 1.90 2.25 2.90
«#• K.Mrth Neuchâtel

A vendre

une vache
portante , terme 21 Janvier 1942
(Sme veau), ainsi que 150
GROS FAGOTS secs (peu de
bons nécessaires) . — S'adres-
ser à C. Cuche, le Pâquier,
tél. 7 14 83. 
Pour vas courses, an cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

BUE DO SEYON 24
D. Gutknecht 

Tabtes à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Bars roulants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Oeufs frais 
de Bulgarie,

contre coupons 
————- au prix officiel

ZIMMERMANN S.A. -

Pour les fêtes

Asperges Libbys —
asperges belges —
asperges d'Espagne •

- ZIMMERMANN S.A.

H Je réserve jg
I pour les têtes et livre I

B discrètement _. la date MB
fcg demandée. fcpç

E Meubles Dg
M G. MEYER M
"...v; Faubourg S
IH de l'Hôpital 11 0i
lv| NEUCHATEL Ĵ
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Nos magasins seront ouverts
sans Interruption de 8 à 19 h.

K„„ BOUILLI I
; depuis Fr. 1,40 le demi-kg.
' s'achète à ia Boucherie-Charcuterie

BERGER HACHEN

Potir économiser,
employez les bons

p oêles et
p otagers

construits chez nous
Grand choix dep. Fr. 65.-
VOMS procurez du travail à
la main-d' œuvre locale et

vous serez satisfaits
CHAUFFAGE

Prébandier S.A.
NEUCHATEL *

Chanterelles moyennes
en boites d'un litre

& 4 fr. 20 la boîte 

- ZIMMERMANN S.A.

_ _ _ _ _ _  oie le choix en petits
W-Uliaia meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

A vendre une

jeune vache
prête au veau. Adresse : R. Bé-
guin, la Baraque sur Cressier,
tél. 7 81 84. 

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchfttel

Dames, messieurs, 10 à 120 fr,
E. CHARLET, sous le théâtre

^
AV CORSET D'OR

^W ROSÉ-GUyoT
ET NEUCHATEL EPANCHEURS,

HNE XTEZ PAS tfn

¦ H__/NOUS LES LAVONS
i ET RÉPARONS

M AANTAGEUSEhENT

A.GMNDJEAH §
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
PEAUX DE PHOQUES
et tout ACCESSOIRE

j au magasin de cycles

A. Grandjean 1
Salnt-Honoré 2

Neuchâtel
Téléphone 515 62

__&*» -&] VU-LE

f|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société « Mi-

oromécanique » S. A. de suré-
lever son Immeuble 77, rue des
Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal.
Jusqu'au 2 Janvier 1942.

Police des constructions.

MAISON
A VENDRE

à Neucihfitel, quartier est, vieil-
le maison, sans luxe, ni con-
fort , avec Jardin, six chambres.
S'adresser & L'Intermédiaire,
rue do Seyon 6, tél. 514 76.

Villa
On désire louer, éventuelle-

ment acheter, villa de sept a
dix pièces. Confort et bonne si-
tuation, à Neuchfttel. — Offres
détaillées & C. D. 71 an bureau
de la Feuille d'avis.

Occasions
A vendre alx petite four-

neaux en catelles, deux rangées,
remis complètement & neuf ;
quatre fourneaux, trois et qua-
tre catelles ; deux potagers
( comme neufs), deux et trois
trous, à pieds, « Sarina », prix
100 fr. - S'adresser à A. Vuil-
leumier, Hôpital 37, la Neuve-
vlUe , tél. 8 72 13. 

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

-~ 26 XII 41 m

Admini-tration 11 , me dn Temple-Neuf
Rédaction! S, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne ae charge peu de les renvoyer

_____________________________________ 3 ri

Emp lacements sp éciaux exigés» '
20 »/o de surcharge

Les avia mortuaires, tardifs , urgents et Us
réclames sont rot us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ
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La conférence anglo-américaine
examine le problème de la coordination

de la conduite de la guerre
M. Churchill parlera au Sénat américain

WASHINGTON, 25. — L'agence
Reuter communique :

En projetant un système stratégi-
que de grande envergure, la confé-
rence anglo-américaine s'occupe ap-
paremment de deux questions prin-
cipales :

1. La création éventuelle d'un
nouveau front ou le lancement d'une
nouvelle campagne par M. Hitler,
qui exigerait des approvisionnements
appropriés, selon les régions sus-
ceptibles de devenir un théâtre de
guerre.

2. Le» parties intéressées princi-
palement dans la conduite de la
guerre (à savoir, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Russie et la
Chine), doivent décider si l'effort
principal et immédiat doit viser d'a-
bord la défaite d'Hitler, c'est-à-dire
s'ils doivent Se soucier première-
ment des fronts de Russie et du
Moyen-Orient et reléguer au second
plan les efforts japonais dans le Pa-
cifique.

Dans certains milieux, on a le sen-
timent que la défense de Singapour
— point important sinon vital pour
la victoire finale — ne peut être as-
surée que par la coopération de tou-
tes les forces alliées, aériennes, ter-
restres et navales disponibles, et on
semblerait être de l'avis unanime,
du moins parmi les hommes de la
marine de guerre américaine, que les
efforts les plus grands devraient être
exercés pour le moment pour défen-
dre Singapour.

On paraît être de l'avis qu'il de-

vrait y avoir un commandement di-
visé par régions, les divers fronts
étant trop éloignés les uns des au-
tres pour qu'un commandement su-
prême soit réalisable, comparable à
celui confié au maréchal Foch dans
la dernière guerre.

M. Churchill parlera
aujourd'hui

devant le Sénat américain
WASHINGTON, 25 (Reu ter). — M.

Barkley, leader de la majorité du
Sénat , a annoncé que M. Churchill
parlera à «la séance du Sénat, ven-
dredi.

Il a ajouté que les membres de
la Chambre des représentants, de la
Cour suprême, du cabinet et des
hauts fonctionnaires du gouverne-
ment seront invités. M. Barkley a
dit : « On ne sait pas si M. Roose-
velt assistera à la séance, qui ne
verra qu'un échange d'informations.»

La Chambre des représentants se
réunira comme d'habitude à midi,
puis la séance sera levée pendant le
discours Churchill.

Le premier ministre canadien
se rend à Washington

OTTAWA, 25 (Reuter). — Le pre-
mier ministre canadien , M. Macken-
zie King, se rendra cet après-midi
à Washington, en compagnie de M.
Macdonald , ministre de la marine,
M. Ralston, ministre de la guerre, et
M. Power, ministre de Pair.

La menace contre l'Egypte
est désormais écartée

APRÈS LA PRISE DE BENGHAZI

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A la suite de cette destruction, la

menace contre l'Egypte a été écartée
et des forces alliées importantes, bien
armées et équipées sont ainsi libérées
pour être utilisées dans toute campa-
gne que les Alliés pourraien t décider
d'entreprendre dans la nouvelle an-
née. L'occupation de cette terre aride
est sans importance, à l'exception
d'un gain géographique net : à savoir
Benghazi.

Ce port qui a été dévasté en partie
par les forces de l'Axe, en partie par
les forces britanniques, possèdes des
installations portuaires utiles aussitôt
qu'elles seront réparées, ainsi que des
facilités pour l'aviation. Maintenant
que Benghazi est entre les mains bri-
tanniques, une contre-attaque n'est
guère à craindre.

Le communiqué italien
ROME, 25. - Le G. Q. G. des forces

armées italiennes communique :
L'ennemi a tenté constamment, avec

l'appui de formations blindées toutes

fraîches provenant de l'arrière, de
percer en différents points de la crête
du Djebel cyrénaïque afin de pénétrer
dans la région de Benghazi. Ces ten-
tatives furent repoussées par les for-
mations mécanisées des puissances de
l'Axe. Des contre-attaques locales des
éléments blindés allemands furent
couronnées de succès. Des chars d'as-
saut, des armes et des canons furent
détruits. De nombreux prisonniers fu-
rent capturés.

Les garnisons de Sollum et de Bar-
dia ont contraint des détachements

! ennemis attaquant à se replier avec
des pertes.

En Méditerranée centrale, quelques
i marins naufragés anglais, apparte-
. nant au croiseur ennemi « Neptune »
et à un contre-torpilleur coulés par
nos forces navales, le 19 courant, ont

• été sauvés.1
Des formations aériennes alleman-

des ont bombardé par vagues succes-
sives les installations militaires et
portuaires de l'île de Malte. Les chas-
seurs d'escorte abattirent deux « Hur-
ricane ».

LE MESSAGE DE NOËL
DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 25 (Reuter). - Le
président Roosevelt a prononcé son
discours devant un grand nombre de
personnes assemblées devan t la Mai-
son Blanche. A côté du président Roo-
sevelt se trouvait M. Churchill sur qui
tous les yeux étaient fixés.

Le président Roosevelt a proclamé
le 1er janvier prochain , jour de priè-
res, afin ddt-il, « de demander pardon
pour nos fautes dans le passé et de-
mander l'aide de Dieu dans l'avenir ».

M. Roosevelt a poursuivi :
«Il est beaucoup d'hommes et de

femmes en Amérique — hommes et
femmes sincères et loyaux — qui se
demandent ce jour de Noël : Comment
pouvons-nous allumer nos arbres de
Noël, comment pouvons-nous faire
nos cadeaux, comment pouvons-nous
nous réunir et adorer Dieu le cœur
haut dans le monde en guerre, monde
de combats, de souffrances et de
mort ? Comment pouvons-nous nous
arrêter, même pour un jour, même
pour Noël dans notre tâche urgente
d'armer l'honnête humanité contre les
ennemis qui l'assaillent ? Comment
mettre le monde de côté comme les
hommes et les femmes le mettent de
côté pendant les années de paix pour
se réjouir à la* nativité du Christ ? Ce
sont des questions naturelles et inévi-
tables dans toutes les parties du mon-
de qui résistent à une chose mauvaise,
Même lorsque nous posons ces ques-
tions, nous en connaissons les répon-
ses. .

» Il y a une autre préparation qu'on
demande à cette nation au delà et à
côté de la préparation des armes et
du matériel de guerre. On nous de-
mande aussi la préparation de nos
cœurs ; l'armement de nos cœurs. Et
lorsque nous préparons nos cœurs
pour le travail, les souffrances et la
victoire finale qui nous attend à l'a-
venir, alors, nous observons le jour
de Noël — avec tous ses souvenirs et
toute sa signification — comme nous
devrions le faire. "

» L'année 1941 a fait subir à notre
nation une guerre d'agression , entre-
prise par des gouvernants orgueilleux,
dont le but égoïste est de détruire les
institutions libres. Ils raviraient ainsi

aux peuples épris d'indépendance, les
libertés durement acquises pendant
de nombreux siècles. La nouvelle an-
née 1942 demande du courage et de la
dies jeunes afi n»»U? esdràtucfwmpy
résolution de la part des. personnes
âgées comme des jeune s afin de ga-
gner la lutte mondiale pour que nous
puissions préserver tout ce qui nous
est cher.

» Notre arme la plus puissante dans
cette guerre est cette conviction de la
dignité et de la fraternité de l'homme
que signifie le jour de Noël — plus
que tout autre jour et plus que tout
autre symbole. Contre les ennemis qui
prêchent les principes de haine et qui
les pratiquent, nous opposons notre
foi dans l'amour humain et dans le
soin que Dieu a de nous et de tous les
hommes, partout.

» Nous nous sommes joints à d'au-
tres pays et à d'autres peuples dans
cette grande cause. Des millions
d'hommes sont engagés dans la tâche
de défendre le bien avec leur sang
pendant des mois et des années. Un
de leurs grands leaders se tient à côté
de moi. Lui et son peuple, dans de
nombreuses parties du monde, ont
leurs arbres de Noël avec leurs petits
enfants autour d'eux.

» Il nous en cuirait en cette période
de Noël si nous n 'étions pas certains
d'être entrés en campagne sans aucun
désir cupide de nous emparer de ter-
res ou de richesses d'une autre na-
tion quelconque, sans aucune ambi-
tion vulgaire, sans aucune envie mor-
bide de gain matériel aux dépens des
autres. Il nous en cuirait s'il n'en était
pas ainsi.

Ici, au milieu de la guerre faisant
rage et grondant sur toutes les terres
et les mers, et se rapprochant en ram-
pant de nos foyers, ici au milieu du
tumulte, nous avons, ce soir , la paix
de l'âme dans chaque chaumière, dans
chaque maison et dans tous les cœurs
généreux. En conséquence, nous pou-
vons mettre de côté, pour cette nuit ,
au moins, les soucis et les dangers qui
nous assaillent et faire pour les en-
fants une soirée de bonheur dans un
monde de tempête. »

Nouvelles suisses
Le retour de nos missions

médicales sur le front
oriental

BERNE, 24. — Le comité d'action
de secours sous le patronage de la.
Croix-rouge suisse communique :

Arrivée bientôt au terme de son
séjour sur le front oriental, la pre-
mière mission médicale suisse rentre-
ra au pays vers la mi-janvier.

Une seconde mission, destinée à
remplacer la première et à continuer
l'œuvre utile effectuée jusqu 'ici , parti-
ra de Berne le 5 janvier 1942. D'un
effectif sensiblement égal, cette se-
conde mission se rendra en chemin
de fer à Berlin, d'où elle sera condui-
te à sa destination. Il n'y aura pas,
cette fois-ci, de convoi automobile,
les voitures de la première mission
restant sur place à disposition de cet-
te relève.

Les renseignements officiels, ainsi
que les rapports privés reçus tout
récemment encore, sont unanimes
pour affirmer le bon état sanitaire
de toute la mission actuellement sur
le front oriental. Tant sous le rap-
port de la subsistance et du logement
que sous celui du travail qui a été
confié à cette mission, la satisfaction
des par ticipants est entière et le mo-
ral excellent.

Aucun accident ne s'est produit.
Aucun incident n'est survenu, et la
mission va bientôt rentrer en Suisse,
riche d'expériences et récompensée
du travail intense qu'elle a fourni
par la reconnaissance que lui ont té-
moignée tant les autorités que les
blessés et les malades eux-mêmes.

Réorganisation de l'aide
aux chômeurs âgés

BERNE, 24. - Le Conseil fédéral
a pris un arrêté, le 24 décembre, sur
l'organisation nouvelle de l'aide aux
chômeurs âgés à partir du 1er janvier
1942.

D'après le nouvel arrêté, la Confé-
dération accorde aux cantons des sub-
ventions de 80 % en faveur de l'œuvre
pour les chômeurs âgés. Les subven-
tions fédérales ne doivent , au total ,
pas dépasser 6 millions de francs par
an . Les conditions d'admission et de
secours ont été rendues plus difficiles.
La limite d'âge de 55 à 65 ans a été
maintenue en principe ; par contre,
une limite d'âge supérieure a été ins-
tituée. Après 70 ans révolus, les chô-
meurs ne peuvent plus bénéficier des
secours. Le département de l'écono-
mie publique peut, dans ces cas d'ex-
ception, élever provisoirement cette
limite d'âge. L'aide aux chômeurs âgés
est, comme jusqu'ici, réservée en prin-
cipe aux salariés.

Les cantons doivent fixer en tenant
compte des conditions régionales, des
limites maxima pour les prestations
à accorder. Le département fédéral de
l'économie publique peut également
émettre des dispositions à ce sujet.
Les chômeurs de la catégorie dont il
est question ici ne peuvent recevoir
des secours ni de Passurance-chômage
ni de l'aide de crise.

L'arrêté est applicable jusqu'au 31
décembre 1945.

Des unîtes navales gaullistes
se sont emparées des îles françaises

de Saint Pierre et Miquelon
Washington désapprouve ce geste

SAINT-PIERRE, 25 (I F.) - Quatre
unités navales des forces françaises
gaullistes ont occupé les îles Saint-
Pierre et Miquelon.

Une déclaration gaulliste
LONDRES, 26 (Reuter). - Le porte

parole des forces gaullistes à Londres
a fait la déclaration suivante au sujet
de l'occupation de Saint-Pkrre et Mi-
quelon par les forces gaullistes :

L'amiral Muselier, commandant des
forces navailes françaises libres, s'est
rendu à Saint-Pierre parce qu'il étai*
absolument certain que la population
de ces îles désirait reprendre la lutte
aux côtés des Alliés pour la libération
de la France et pour la cause de la li-
berté dans le monde. Le fait qu'il
réussit à assumer l'autorité dans ces
îles sans aucun incident prouve qu'il
agissait uniquement conformément à
la volonté de la population intéres-
sée.

Les Etats-Unis et le Canada
désavouent

le geste des gaullistes
WASHINGTON, 26 (I. F.) - Le dé-

partement d'Etat a publié le bulletin
suivant concernant la ' prise des îles
de Saint-Pierre et Miquelon :

Le premier rapport prouve que les
agissements de trois bâtiments gaul-
listes à Saint-Pierre et Miquelon
étaient une action arbitraire contraire
aux accords de tous les partis intéres-
sés.

Cette action a certainement été faite
en dehors de la connaissance et de
l'acquiescement en aucun sens du gou-
vernement des Etats-Unis. Le gouver-
nement s'est enquis auprès du gouver-
nement canadien quant à la résolu-

tion que tous deux prendraient pour
rendre le « statu quo » à ces îles.

Le département américain ajoute
qu'une réponse d'Ottawa déclare que
le gouvernement canadien n'avait pas
été avisé préalablement de l'action
des forces gaullistes.

Une vigoureuse protestation
de l'ambassadeur de France

WASHINGTON, 26. — Dès que l'am-
bassadeur de France aux Etats-Unis,
M. Henry Haye, a été informé de l'oc-
cupation des possessions françaises de
Saint-Pierre et Miquelon par les for-
ces gaullistes, il a remis une première
et vigoureuse protestation au gouver-
nement des Etats-Unis.

Londres s étonne aussi
de l'action gaulliste

LONDRES, 26. — Le correspondant
diplomatique de Reuter écrit :

L'impression défavorable causée à
Washington par les mesures prises
par l'amiral Muselier à Saint-Pierre et
Miquelon a provoqué de nombreux
commentaires dans les milieux politi-
ques de Londres, on s'est étonné na-
turellement en apprenant que l'amiral
avait agi sans le consentement et mê-
me à l'insu du gouvernement améri-
cain.

On apprend de source digne de foi
que la nouvelle de l'action de l'amiral
surprit également les milieux officiels
britanniques.

Aucune déclaration officielle n'a été
faite jeud i soir concernant l'attitude
du gouvernement britannique et il
faudra probablement quelque temps
pour élucider la situation complexe
qui s'est ainsi créée. On apprend que
les navires de Muselier ne sont pas
partis de ports britanniques.

Les p érip éties de la guerre
dans le Pacif ique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 25 (Reuter). — Com-

muniqué du G. Q. G. de Singapour
de jeudi :

Sur le front nord-ouest, la situa-
tion demeure inchangée. U y a eu
quelques bombardements en piqué
par des avions ennemis. Un bom-
bardement aérien fut effectué au
hasard, causant peu de dégâts et un
petit nombre de victimes.

Rien à signaler en Malaisie occi-
dentale.

Mercredi, nos avions attaquèrent
des navires japonais mouillés au
large de Kuchig. Ils enregistrèrent
un coup direct sur l'arrière d'un
vaisseau marchand et au moins six
bombes tombèrent très près des au-
tres vaisseaux.

Des informations reçues de Ku-
ching, mardi après-midi, indiquaient
que des débarquements ennemis
avaien t eu lieu. Il n'y a pas eu de
communication directe avec Kiu-
ching, depuis tard mardi.

Les raisons du calme
apparent

qui règne en Malaisie
LONDRES, 26 (Reuter). — Le

commentateur Annalist estime que
l'accalmie apparente qui règne en
Malaisie doit être attribuée, proba-
blement, au répit dont ont besoin les
Japonais pour amener leurs forces
sur la ligne du fleuve Perak.

Ce répit est d'une valeur inestima-
ble aussi pou r les renforts venant
des Indes. Ceux-ci doivent être main-
tenant assez près du théâtre des
opérations.

L'intensité des combats
de Luçon

WASHINGTON, 25. — Le dépar-
tement de la guerre communique :

Aux Philippines, des combats in-
tenses se poursuivent sur tous les
fronts importants de Luçon. Les
troupes américaines et philippines
ont lancé des contre-attaques qui
aboutirent à des succès locaux, par-
ticulièrement dans les environs de
Antimonan , au sud-est de Manille.

La veille de Noël, les forces
nipponnes ont débarqué

en deux nouveaux endroits
WASHINGTON, 25 (Reu ter). —•

Communiqué de la nuit de mercredi
à jeudi :

Le commandant des forces armées
des Etats-Unis dans l'Extrême-Orient
signale que des troupes japonaises
ont débarqué mercredi dans deux
région s nouvelles sur l'île de Luçon.

Un débarquement a été effectué
près de Mauban à une cinquantaine
de kilomètres au nord d'Antimonan,
où des troupes ont débarqué la nuit
dernière. »

Un autre débarquement a été ef-
fectué près de Nasugbu, dans la pro-
vince de Batangas, du côté occiden-
tal de Luçon, à 80 km. de Manille.
On ne connaît pas encore l'impor-
tance de ces forces. Les têtes de
pont sur les plages prises précédem-
ment par les envahisseurs s'agran-
dissen t rapidement, à mesure que les
forces de débarquement sont aug-
mentées.

Des combats violents continuent
près du golfe de Lingayen où l'effort
principal d'invasion est tenté. Quoi-
que les troupes américaines et phi-
lippines soient en moins grand nom-
bre que leurs adversaires, elles of-
frent une résistance opiniâtre aux
forces japonaises dans une série
d'actions de retardement.

On calcule qu'au moins cent trans-
ports ennemis formant plusieurs
convois se trouvent dans les eaux
autour des Philippines. Chacune de
ces flottes de transport est accom-
pagnée d'une forte escorte navale et
aérienne.

Manille, vRIe ouverte ?
L'activité aérienne enn emie inten-

se continue dans la région de Ma-
nille et on examine la question du
retrait du gouvernement et des for-
ces militaires de Manille. Cela ren-
drait possible de déclarer Manille
ville ouverte et d'éviter aux habi-
tants civils des pertes inutiles résul-
tant des bombardements aériens.

Un submersible néerlandais
torpille

un contre-torpilleur nippon
BATAVIA, 25 (Reuter). — Officiel.

— Un sous-marin néerlandais a tor-
pillé un contre-torpilleur japonais
de la classe « Hubiki ». On annonce
également qu'il y a quelques jours,
un sous-marin néerlandais heurta
une mine et coula.

Sous-marin nippon coulé
WASHINGTON, 25 (Havas-Ofi). —

Le communiqué du département de
la guerre annonce qu'un bombardier
américain a coulé un sous-marin en-
nemi au large des côtes de Cali-
fornie.

Et les Japonais déclenchent
une nouvelle offensive

contre les forces chinoises
HANGKEOU, 25 (Havas-Ofi). —

Le G. Q. G. des forces japonaise s en
Chine centrale annonce qu'une of-
fensive de grande envergure fut en-
triprise, mercredi après-midi, par
les troupes nipponnes contre les
forces de Tchougking, dans les
provinces de Kiangsi et du Hunan ;
cette offensive progresse d'une fa-
çon satisfaisante.

D'autre part , des dépêches du
front révèlent que les défenses chi-
noises dans ces secteurs s'écroulent
déjà devant la rapide avance japo -
treprise, mercredi après-midi , par
la province du Kiangsi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Pas de trêve de Noël
sur le front russe

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 26 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de la nuif :
Au cours du 25 décembre, nos trou-

pes ont combattu l'ennemi sur tous
les fronts , dans un certain nombre de
secteurs des fronts ouest , de Kalinine
et du sud-ouest, nos troupes ont en-
gagé l'ennemi dans des combats vio-
lents et ont continué d'avancer, occu-
pant un certain nombre de localités.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 25 (D. N. B.) - Le

communiqué de l'armée finlandaise
communique que l'artillerie lourde

russe dans la région du port de Kron-
stadt a ouvert un feu violent de per-
turbation le soir de Noël. Les Russes
essayèrent altssi de gêner la paix de
Noël par une activité de patrouilles.

Les Finlandais occupent
une île

HELSINKI, 25 (Havas-Ofi). - On
communique officiellement que les
troupes finlandaises ont occupé l'île
de Hongland (Suursaari), qui est si-
tuée au sud de Kotka dans le golfe de
Finlande. Avant l'évacuation de l'île,
les troupes soviétiques y ont opéré
d'importantes destructions.
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Baltlmore et Ohlo .. 18 y,  18.75
Pennsylvanla 89.— 88.—
General electric 117.— d 117.— d
Stand. OU Cy of N . J. 176.- d 177.- d
Int. nick. Co of Can. 139.— 139 .—
Kennec. Copper Co .. 153.— d 153.— d
Montgom. Ward et Co 135.— d 135.— d
Hlsp. am. de electric. 1160.— 1140.—
Italo-argent. de elect. 140 y ,  140.—
Royal Dutch 272.- 278.-
Allumettes suéd. B. .  10.— 9.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Banque commerc. Bâle 350.— 350.— d
Sté de banque suisse 466.— 470.—
Sté suis. p. l'Ind élec 372.- 370.-
Sté p. l'indust. chlm 6040.— 6035.—
Chimiques Sandoz .. 7850.— 7800.—
Echappe de Baie 865.— 867.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Bque cant. vaudoise 670.— 670.—
Crédit foncier vaudols 670.— 672.50
Câbles de Cossonay .. 1990.— o 1925.— d
Chaux et ciment S r. 560 ^ 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3425.— d
Sté Romande d'Elect. 440.— 440.—
Canton Frlbourg 1902 14.20 d 14.20 d
Comm. Frlbourg 1887 88.— d 88.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 déc. 24 déc.

Banque nationale .... 670.— d 670.— d
Crédit suisse 530.— d 532.— d
Crédit foncier neuchât 640.— d 540.— d
Sté de banque suisse 470.— d 468.— d
La Neuchâtelolse . . . .  460.— d 460.— d
Câble élect Cortalllod3425.— o 3425.— o
Ed. Dubled et Cle .... 465.— 465.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— dTramways Neuch ord 420.— d 420.— d

> » prlv 490.— d 490.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 330.— 325.— d
Zénith S A ordln. .. 140.— 140.— d

» » priva .. 135.- 140.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S '/, 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 4 Û 1930 101.65 d 101.70
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.25 o 102.25
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 92.— 93.—
Etat Neuchât 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3 '/, 1938 99.— d 99.— d
Ville Neuchât . 8 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 y \  1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 ¦ . 50 d 101.50 d
VUle Neuchftt 8 % 1932 101.25 d 101.— d
VUle Neuchftt 8 % 1937 100.25 100.- d
VUle Neuchftt 8 % 1941 100.50 d 100.75
Chx-de-Fonds 4 %  1931 — .— — .—Locle S % %  1903 68.- d 68.- d
Locle 4 % 1899 68.— d 69.— d
Locle iV, 1930 68.— d 68.- d
Salnt-Blaise i Y, % 1930 99.50 d 101.- d
Crédit F N 9 ii % 1938 100 50 d 100.50
Tram, de N. 4 V, % 1936 100.75 d 100.75 d
J Klaus 4 y, 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98 - d 98.— d
Suchard 4 y,  1930 100.50 d 100.50 d
Zéultb 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

22 déc 23 déc.
Allled Chemical et Dye 135.50 135.50
American Can 58.— 58.75
American Smeltlng .. 38.50 38.75
American Tel et Teleg 122.50 121.25
American Tobacco cB» 45.— 44.75
Bethlehem Steel .... 58.62 59.62
Chrysler Corporation 41.87 42.—
Consolidated Edison 11.87. 11.87
Du Pont de Nemours 137.50 136.50
Electric Bond et Share — .75 — .87
General Motors 29.87 29.62
International Nickel 24.25 24.62
New-York Central .. 7.37 7.25
Dnlted Alrcraft 33.75 34.50
Dnlted States Steel 50.— 50.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques el financières
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Le recensement
dans les localités de la région

Corcelles-Cormondrèche
(c) Voici les résultats du recensement fé-

Nombre de ménages: 702; de malsoins
habitées: 344; sur les 2081 personnes pré-
sentes, 54 n'étalent pas domiciliées chez
nous. D'après ces chiffres, U faut s'atten-
dre au prochain recensement cantonal,
à une légère diminution de notre popula-
tion.

Bôle
(c) Le recensement fédéral a donné, au
1er décembre, les résultats suivants: 177
ménages répartis dans 107 maisons; 015
rr&onnee domiciliées dans la commune,

non. domiciliées, 609 personnes présen-
tes et 15 absentes.

lies bases de calcul fédérales et canto-
nales étant différentes, 11 ne sera possi-
ble de faire une comparaison avec l'an
dernier que lorsque les résultats du re-
censement cantonal du 15 décembre se-
rvait connus.

Fontainemelon
(c) Le recensement fédéral Indique pour
notre localité uns population de 825 habi-
tants, en augmentation de 6 unités par
rapport â 1940; la répartition est la sui-
vante:

Mariés 412; veufs ou dlvoroés 68; céli-
bataires 333 ,

Horlogers neuchâtelois 234; horlogers
non neuchâtelois 81 ; agriculteurs neu-
châtelois 8; agriculteurs non neuchâte-
lois 16; professions diverses, Neuchâtelois
78; non Neuchâtelois 43.

Propriétaires d'Immeubles 53. Catholi-
ques romains AU.

Neuchâtelois mascuUns 251; Neuchâte-
lois féminins 315. Confédérés masculins
113J ' Confédérés féminins 127; étrangers
masoullns 9; étrangers féminins 10.

La Neuveville
(o) Le recensement du 1er décembre a
donné un total de 2476 personnes, tan-
dis que l'on en comptait 2525 en 1980.
Il y a donc une dlmlnutloû de 48 per-
sonnes.

La Béroche
(o) Voici quelques résultats du recense-
ment fédéral de la population dans quel-
ques communes de la Béroche:

Saint-Aubin - Sauges: La population
s'élève â 1227 habitants; 1241 personnes
étant présentes lora du recensement; 346
ménages occupent les 233 malsons habi-
tées.

Gorgier - Chez-le-Bart: La population
de la commune était, au 1er décembre, de
963 habitants, dont 961 présents et 286
ménages occupent les 190 malsons habi-
tées.

Vaumarcus: Oe village compte 168 ha-
bitants; 185 étalent présents; 33 malsons
sont habitées par 43 ménages.

Fresens: Cette commune comprend 119
habitants dont 116 étalent présents. Le
nombre des ménages s'élève â 29 et celui
des maisons habitées à 25.

La mb oing
(o) Au 1er décembre, le recensement fé-
déral indique les données suivantes: po-
pulation totale, 449; personnes présentes
le jour du recensement, 437; absentes, 12.
Malsons habitées, 90 avec 105 ménages;
235 représentants du sexe masculin et 214
du sexe féminin; 445 protestante; 4 ca-
tholiques.

Le village a diminué d'une cinquantaine
d'unités: départs pour les centres horlo-
gers, nombre décroissant des grandes fa-
milles.

Boudevilliers
(c) Le recensement fédéral de la com-
mune de Boudevllllers, au 1er décembre
1941, était de 544 habitants se répartis-
sant comme suit :

Quatre-vingt-deux maisons abritant 118
ménages ; 493 personnes sont domiciliées
dans la commune et 61 non domiciliées.

La Chaux-de-Fonds
Dans 2628 maisons de la Chaux-de-

Ponds, abritant 10,858 ménages, on a re-
censé 31,310 personnes, dont 30,930 ont
leur domicile légal à la Chaux-de-Fonds,

Le 19 décembre 1940, la population de
la ville se montait a 31,219 habitante. Il y
a donc une légère augmentation sur l'an-
née passée,

de vendredi
(Extrait dn Journal a Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7,25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, Inform. 12.85 , disques. 16.69, l'heu-
re. 17 h., musique légère. 17.30, sonate
pour violoncelle et piano de Beethoven.
18 h,, communiqués. 18.05, causerie. 18.16,
musique ancienne. 18.40, chronique de
l'O.CS.T. 18.50, football. 19 h., chronique
fédérale, 19.15, Inform. 19.26, courrier du
soir. 20 h., la demi-heure militaire. 20.80,
soirée populaire. 21 h„ « L'air » , Jeu radio-
phonique de Georges Hoffmann. 21.80,
danse. 21.60, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.40, concert pair le
R.O . 13.80, pièce pour les enfants. 14 h.,
disques. 14.30, concert Schubert. 16.16,
concert par le Radio-Sextuor. 16.30, musi-
que italienne. 18 h., musique à deux pia-
nos. 19 h., concerto pour violon et orches-
tre de Mendelssohn. 19.40, cloches, 19.60, .
soirée récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, valses de Strauss.
13 £., chansonnettes. 17 h., soirée popu-
laire. 19 h., musique légère. 19.40, concert :
d'orchestre. 20 h., émission par la troupe.
20.30, airs d'opéras.

Télédiffusion, (progr. eur. pour Neu-
châtel) : •

EUROPE I: 11.40, 12.16 (Allemagne),
musique populaire. 13.10, musique enfan -
tine. 14.30 , musique viennoise. 18.50, con-
cert varié. 18.15, concert par Barnabas von :
Geczy. 19.20, musique récréative. 20 h.,
20.25 et 21.15 variétés. 22.10, musique :
gale. |

EUROPE IT: 11.30 (Lyon), musique lé- :
gère. 12.45 (Marseille), violon. 13 h., mê- '
fodles. 13.40, musique, militaire, 14.J 0, i
chant. 16.40, orchestre Pred Addlson . 18.46,
musique de chambre. 19.60, légende lyrl- !
que de Rlmsky-Korsakov. 22 h. (Lyon),
musique légal*.

ALLEMAGNE: 11.45 , concert populaire.
14.16 , musique viennoise . 20 h., musique ;
récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.30, concert d'orchestre. 13h., variétés.
13.40, concert militaire. 14.10, mélodies.
19.50, légende lyrique de Rlmsky-Koisa-
kov.

BUDAPEST 19.40, concert Mozart.
ROME: 19.45 , concert symphonlque.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform.

7.26 , disques, 11 h., émission matinale.
12 .29 , l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45 , inform. 12.65 , disques. 13 h., les
sports. 13.15 , hommage à Ravel â l'occa-
sion du 15me anniversaire de sa mort, par
M. Gérard Bauer. 16.59. l'heure. 17 h.,
concert par l'O.S.E. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.80, le théâtre
du petit monde. 18.40, le plat du jour.
18,60 , disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15 , Inform. 19. 25 , programme de
la soirée. 19.30, le quart vaudols. 20 h.,
musique â deux pianos. 20.20, « Le chien
de garde » , sketch radiophonique, 20.40,
la Suisse en 1941, revue de l'année, par
Benjamin Romleux, 21.50 , Inform.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS . ¦

Studio : Nuits d'Argentine.
Apollo : Kœnlgsmark.
Palace : L'or du « Orlstobal » .
Théâtre : L'étrange cargo,
Rex : Quelle drôle de gosse.

Pie XII énumère
les conditions d' une paix

valable et féconde
CITÉ DU VATICAN, 24. — Pie XII

a lu à 12 h. 30 un message de Noël
adressé au monde. Une foule im-
mense de fidèles s'était réunie sur
la place Saint-Pierre pour entendre
l'allocution pontificale. Le souverain
pontife a commencé en condamnant
la guerre, les horreurs des bombar-
dements aériens, les souffrances des
prisonniers et des populations civi-
les et les misères dues au conflit.

Ce n'est pas la première fois, rap-
pelle Pie XII , que des guerriers ont
tenté de conquérir le monde et de
jeter de nouvelles bases morales et
sociales. L'histoire démontre que ces
tentatives ont fait faillite, mais
l'histoire démontre aussi qu'aucune
paix, non fondée sur les canons de
Ta morale, n'est vraiment durable.

Les ruines de cette guerre sont
telles qu'on ne saurait frustrer l'es-

' poir des peuples en une paix solide.
\ Pareille paix , pour être réelle, devra
s'inspirer des conditions suivantes :

1. Il ne saurait y avoir de place,
dans l'ordre de la paix future, pour
l'agression contre n'importe quel
pays, qu'il soit fort ou faible, grand
ou petit ;

2. H ne saurait y avoir de place
pour l'oppression des minorités lin-
guistiques et culturelles, pour la li-
mitation de leur fécondité naturelle
et de leurs possibilités économiques;

3. Il ne saurait y avoir de place,
dans la paix future, à d'étroits cal-
culs cherchant à posséder toutes les
ressources économiques et à en ex-
clure les nattons moins favorisées.
Dans cet ordre d'idées, il faut se ré-
jouir du fait que certaines nations
sont prêtes à donner sans rien re-
cevoir ;

4. II en saurait plus y avoir de
place pour la guerre totale et pour
la course effrénée aux armements.
Au contraire, il faudrait procéder à
un désarmement adéquat et progres-
sif ;

5. Il ne saurait y avoir de place
dans l'ordre futur pour les persécu-
tions frappant la religion et l'Eglise ,
car la foi est non seulement un droit
de l'homme, mais avant tout elle est
une porte divine par laquelle en-
trent toutes les vertus.

Pie XII a conclu en donnant à
toute l'humanité, à tous ceux qui
collaborent à soulager les souffran-
ces du monde, aux persécutés, aux
combattants, aux prisonniers, aux
déportés en terre étrangère, aux bles-
sés, sa bénédiction apostolique.
trsrs/r/ïMyyyyyyysyyyy/s/yy '^̂ ^

Le message de Noël
du pape au monde

Communiqués
"Les marmites de IVoël

de 1*Armée du salut
La population neuchâtelolse et envi-

ronnante s'est montrée sl libérale dans sa
façon de donner â cette occasion , que le
résultat en a été merveilleux. La somme
recueillie durant ces trols Jours est de :
2816 fr. 70, soit 370 fr. de plus que l'an-
née dernière.

Maintenant plus encore
qu'autrefois, la femme'
élégante el pratique
porte le» .ous-vêremenl*
tricoté! « HISCO », créé»
jpéelalemen» pour ré-
pondre aux exlaences d*

ch-uds, Is.ables, résistant..
L'article de qualité épar-
gne vos coupons, 

 ̂
—

«a-*- ffj vSV'
Murgenthal (Argovie)

Pour satisfaire notre clientèle, nous nous sommes
assuré la représentation des

Sous- vêtements Hisco
DE GRANDE RÉPUTATION

Couseuses Modernes i
SEYON 8

SPYCHER «St BOCX

ucnaS^ Lingerie pour dames
CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
PARURES 2 et 3 pièces

Modèles ravissants en sole
VENTE LIBRE

Le mouvement du tourisme en octobre 1941
Il ressort d'un rapport cfu Bureau

fédéral de statisticpie que. comme
pendant la saison d'été écoulée, nos
établissements hôteliers ont béné-
ficié, au mois d'octobre aussi, d'une
affluence d'hôtes de vacances un
peu plus forte que l'année dernière.
Le nombre des hôtes descendus dans
ces établissements, de 185,000 au to-
tal, a dépassé de 15 % le nombre cor-
respondant enregistré au mois d'oc-
tobre 1940, et celui dtes nuitées
(820,000 en tout) de 13%. Malgré
l'époque peu favorable, les nuitées
ont presque atteint ainsi le niveau
moyen du mois d'octobre des an-
nées d'avant-guerre, de 1934 à 1938,
qui était de 825,000 nuitées. Ce ré-
sultat est dû exclusivement au mou-
vement touristique interne occa-
sionné par la guerre, puisque l'on a
enregistré 684,000 nuitées d'hôtes
suisses, ou 27 pour cent de plus que
la moyenne de 1934 à 1938.

La proportion des nuitées de tou-
ristes étrangers (136,000) ne repré-
sente guère que le sixième du nom-
bre global des nuitées. Cet accrois-
sement de l'affluence d'hôtes s'expri-
me aussi dans l'élévation, de 21 à 24
pour cent, du taux moyen d'occupa-
tion des lits disponibles dans tous les

établissements hôteliers en exploita-
tion.

Bien que toutes les régions de tou-
risme aient été plus fréquentées , ou
au moins tout autant, que l'année
dernière au même mois, la plus forte
affluence des hôtes s'est portée dans
les contrées ensoleillées du Tessin et
du lac Léman. Dans le canton du
Tessin, le taux d'occupation des lits
s'est élevé, en moyenne, de 40 à 47
pour cent, plaçant ainsi ce canton
en tête, dans ce domaine, de toutes
les régions de tourisme, et bien au-
dessus de la moyenne enregistré'e
pour l'ensemble du pays (24 pour
cent). Le manque de visiteurs inter-
nationaux dans la région du lac Lé-
man a été plus que compensé, au
mois d'octobre, par une affluence
plus forte d'hôtes suisses. '"T

L'augmentation assez considérable
des nuitées dans les Alpes vaudoiscs
et dans les Grisons est essentiellement
due à l'accroissement des nombres
d'hôtes en séjour de cure dans les
sanatoriums de Leysin, d'Arosa et de
Davos. Dans les autres régions de
tourisme, ces taux sont demeurés
considérablement en dessous de la
moyenne pour toute la Suisse, mal-
gré un léger progrès.

POUR VOS CADEAUX

TAPIS PERSAN S
MEUBLES ANCIEN S
De jolies toiles de l'Iran , toutes dimensions

Napperons japonais et chinois - E inins , cuivres,
porcelaines et joli choix de petits objets

de tous genres

V I S I T E Z
Mme A. BURQI 1er MARS 12

Charcuterie mélangée
50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER HACHEN

Ce n'est pas sans raison que les montagnes bernoises ont donné le jour è tant de
maîtres du ski. Le ski, admirablement servi par les crémaillères et les skilifts , s'y pra-
tique de l'entrée de l'hiver jusqu'au fort de l'été. Ef quelle diversité de terrains et de
spectacles entre .les hauteurs du Jura ef celles de l'Emmenthal, entre le petit pays de
Schwarzenbourg ef les glorieuses stations d'hiver de l'Oberland bernois! Dans les mon-

L

tagnes bernoises donc, avec l'abonnement de vacances et les billets du dimanche.
Inscrivez-vous partout a l'Ecole suisse de ski.

f Elan vital aux sports d'hiver

jQjrijyï
publie cette semaine :

SIX MOIS DE CAMPAGNE
DE RUSSIE

avec une carte inédite sur |
! les étapes mensuelles de la

pénétration allemande

LA FLOTTE JAPONAISE
DOMINE LE TRIANGLE

HONG-KONG - i
CAVITE . SINGAPOUR

Le chancelier Hitler
généralissime

La déroute italo-al lemande

I e n  
Libye

La chronique de la guerre
d'Eddy Bauer

DES PAGES ET DES
ARTICLES POUR NOËL [

L= CuëmY _=__ _.

du mercredi 124 décembre 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Raves » 0.25 — .—
Chuux-ravea » 0.25 0.30
Carottes ..••¦. .  » 0.40 0.50
?olreaux >¦ » 0.10 0.20
Chuux •»••• U place 0.40 0.50
Cbuux-neurs » 1.— S.—
Oignons 1« kg. 0.65 0.70
Pommée .. _ . .»• ••... ' » 0-60 0.95
Polrea > O-50 *¦— 'Noix » 1.50 3.50
Châtaignes » 1.30 8.-
ttaisln » .  2 0̂ 3. —
Oeutp la pièce 0.33 — .—
Beurre le kg 6.70 — . —
Beurre de cuisine .. » 6.60 — .—
t'rom»K» gra» . i . . .  » 3.80 — .—
Promage demi-graâ .. » 3.20 3.40
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Miel » 6.50 — .—
Pain » 0.82 0.57
Lait le litre 0.37 -.-
Viande de beau! .... le kg 3.60 4.20
veau » 4. — 5. — '
Mouton » 3.80 6.50
<Jhe»t_l ..,.,, » 2.40 4.60
Poro ,,... .  » 5.60 -.-
L.ard fumé * 600 — •*"
Lard non fumé .... ' » "•-- — .—

MERCURIALE DO
MARCHE DE NEUCHATEL
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A l'occasion de Noël
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conviant le peume suisse a assumer
courageusement les sacrifices de l'avenir

BERNE, 24. — Le président de la Confédération adresse au peuple
suisse l'appel suivant :

Notre pays traverse actuellement une des pé riodes les plus graves
de sa longue et belle histoire. La paix nous a été conservée. Mais le
recul constant de nos importations nous impose un devoir nouveau ,
chaque jour plus impérieux: celui d'arracher notre pain quotidien à
notre propre sol. Nous sommes aujourd 'hui dans l'obligation de nous
préparer, moralement et matériellement, à ne plus compter que sur la
terre elle-même, sur l'énerg ie de nos bras, sur l endurance de nos carac-
tères pour subvenir à nos besoins journaliers .

Il est indispensable que la culture de nos champs et que celle de
nos jardins prennent une nouvelle et vigoureuse extension. Certes, le
paysan suisse mérite la gratitude du peuple tout entier et sa reconnais-
sance pour l' e f for t  extraordinaire qu 'il a dû fournir jusqu 'à présent.
Mais la tâche qui l'attend demain est beaucoup plus importante encore
et elle dépasse considérablement ses f orces. Le problème ne peut être
résolu et nous n'avons de chance de réussir que si chaque citoyen suisse
coopère à l'œuvre commune, que si chaque pouce de notre sol est cultivé.

Mais une juste répartition de nos denrées et de nos produits et leur
judicieus e utilisation constituent également des tâches qui fon t  appel au
plus haut point au sens social de chaque Suisse et de chaque Suissesse,
a sa collaboration, à son énergie, à ses forces.  Tout Suisse digne de ce
nom doit savoir faire taire ses exigences personnelles, dominer ses
préoccupations , faire preuve d'une solidarité agissante.

Suisses, Suissesses, pendant des années de prospérité et de paix
nous nous sommes accoutumés à une vie d' un niveau élevé. Cette exts- '
tence était l'heureux résultat de la prospérité économique et de l'évolu-
tion sociale. Toutefois , des relations normales avec le monde entier
étaient la condition de cet état de choses. La guerre oppose un obstacle
croissant à l'échange international des marchandises, des restrictions
sont devenues inévitables. Nous devons nous attendre à des renoncements
plus grands encore. Ils seront d'autant plus faciles à supporter que le
public se conformera avec plus de discip line aux instructions qu'il
recevra de ses autorités, que la production à l'intérieur du pays seta
poussée à son maximum.

Peuple suisse 1 Nous serons contraints de te demander de fourn ir
un e f fo r t  considérable, d'accepter des sacrifices , de consentir à de
nouveaux renoncements. La certitude que le travail, s'il est fidèlement
accompli par chacun, permettra de surmonter les obstacles nous incite à
envisager l'avenir avec assurance et confiance. Nous attendons de chaque
Suisse et de chaque Suissesse qu'ils se montrent dignes des devoirs que
lé moment présent leur impose. x

Où que ce soit que l'appel atteigne le citoyen — à l'armée, à la
charrue ,^ à l'atelier — et quand bien même l' e f for t  exigé paraîtrait ù
première vue impossible à fournir , il y répondra d'un grand cœur et
le bras prêt à l'action.

Le président de la Confédération
a lancé un appel
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Si vous renversez du potage, JÊA
Du Bordeaux ou du thé, '
Jâ-Soo restitue au nappage Wi
Sa blancheur et sa pureté. «jj

Br»
W-Soo lava a fond «i en minogeonl la linge, «M
il ait avantageux al bon mordio. Hn

j - Pour tremper. Soude à blondiir Stalnfel»
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Radio à 8 fr.
par mola. provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrée Avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr 55. — 4

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon Ô a l'él 5 12 43

Couvre-lits
foutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchétel



On nous communique de source
off ic iel le  :

Afin de célébrer la fête de Noël
au milieu de ses soldats, le général
s'est rendu, mardi 23 décembre au
soir, auprès d'un corps de troupe
stationnant en Suisse alémanique, et,
dans la soirée du mercredi 24, en
Suisse romande , auprès d'un batail-
lon de recrues, bilingue, formé
d'hommes originaires de plusieurs
cantons.¦ Le premier soir, dans une église,
puis, le lendemain , en forêt , le com-
mandant en chef a prononcé l'appel
suivant . Il s'adresse à tous les sol-
dats suisses qui fêtent Noël sous les
armes ou à leur foyer et , à travers
eux, au pays tout entier :

Officiers , sous-officiers , soldats !
Voici le troisième No ël que l'ar-

tnèe — ou une partie de nos troupes
— passent sous les armes.

Noël est la plus belle et la plus
joyeuse des fêtes  chrétiennes. Mais
les Noëls de guerre sont graves. La
mort et les souffrances qui s'abat-
tent sur 'le monde, et qui nous ont
épargnés, jusqu 'ici, nous incitent aux
réflexions les plus sérieuses.

Soldats suisses, mesurez donc
votre privilège : celui de défendre
une terre libre !

C est pourquoi je vous dis : soyez
fidèles.

Fidèles, tout d'abord , au serment
gue vous avez prêté à notre drapeau.
Parce que ce serment a fai t  de vous
des soldats, et qu'être soldat , à notre
époque, cela signifie : être plus forts ,
p lus conscients de notre devoir
d'homme, de citoyens, de chefs de
famille .

Fidèles à notre fo i  chrétienne, qui
est la raison d'être de cette fê t e, f i -
dèles par l'esprit et par le cœur.¦ Mais ce n'est pas assez : fidèles , il
faut  l'être encore par le caractère,
c'est-à-dire demeurer fermes.

Fermes, dans l'accomplissement
de l'ef fo rt et des sacrifices — bien
légers, en vérité — qni vous sont de-
mandés.

Fermes sous les armes, cela va de
soi, mais aussi dans votre existence
civile : aux champs, à l'usine, à l'a-
telier, au foyer .

Fermes, dans votre volonté de ré-
sistance à tout ce qui n'est pas suis-
se, à tout ce qui peut être bon pour
les autres, mais qui, pour nous, se-
rait dénué de sens, faux ou dange-
reux, parce qu'infidèle à nos tradi-
tions.

Fermes, non seulement en paroles,
mais aussi dans notre pensée et dans
nos actes.

L année nouvelle gai s annonce, et
l'époque que nous vivons, appartien-
nent à un âge de fer.  Cet âge veut
des peuple s virils et des hommes au
caractère trempé. Or, je vous le de-
mande : qui montrerait du caractère,
si n'est le soldat ? Et où le soldat
prendrait-il exemple, si ce n'est pas
sur ses chefs ?

Soldats de Noël 19kl , je vous sou-
haite une fê te  belle et grave, comme
il convient , mais aussi — malgré
tout — une fê te  joyeuse. Car la joie
ne nait pas de l'insouciance, mais du
sentiment du devoir accompli.

Et ce devoir, je viens de vous le
rappeler : il s'agit d'être fidèles et
fe rmes.

Ce n'est pas au hasard que je dis-
tingue ces qualités et que je mets
l'accent sur elles. Votre général vous
connaît autant qu'il vous aime. Il
vous voit à l'œuvre : à la frontière,
aux manœuvres, et sa pensée ne vous
quitte pas.

Vous êtes, tout ensemble, son sou-
ci et sa f ierté . Car il discerne en
vous, non seulement les soldats d'au-
jourd'hui , ceux qui doivent être
prêts à tout instant, mais encore les
hommes de demain, et ceux d' après-
demain, c'est-à-dire vos f i l s , qui re-
cueilleront l'héritage de votre f a i -
blesse ou celui de votre force.

A vous de choisir : pour eux.
Et maintenant, soldats suisses,

d'un cœur égal à l'épreuve de ce
temps et digne de notre vieille ar-
mée, prenez part à la joie de Noël !

Le pays et votre général ont con-
fiance en vous !

Le général Guisan
célèbre

la fête de Noël
au milieu

de ses soldats

L effort agricole
de la Suisse en 1941

Tout le monde connaît le « Plan
Wahlen » et a entendu parler de
« l'extension des cultures ». Il n'est
pas nécessaire d'insister non plus sur
la nécessité et l'opportunité de telles
mesures.

L'extension du conflit va rendre
singulièrement précaires nos impor-
tations de toute nature et, partant,
celles des céréales et des produits
alimentaires. D'où la nécessité, tou-
jour s croissante pour notre agricul-
ture, de fournir un gros effort. Cet
effort viendra s'ajouter à ceux qui
ont été déjà effectués dans oe do-
maine : en 1941, on peut noter une
augmentation de 62,500 hectares en
matière d'extension des cultures.
Cette extension a été réalisée malgré
la pénurie de main-d'œuvre et de
machines agricoles.

Depuis la guerre de 1914 à 1918, les
campagnes ont été désertées au pro-
fit de l'industrie. Par le fait de la
mobilisation actuelle, une grande
quantité d'attelages ont été réquisi-
tionnés, ainsi que beaucoup de trac-
teurs et véhicules de toutes sortes.
De plus, la pénurie d'essence, de ma-
zout et gazoil a rendu inutilisable
un bon nombre d'installations ou de
machines agricoles.

Malgré ces difficultés , le résultat
acquis en 1941 est donc encoura-
geant, mais il n'est malheureusement
pas encore suffisant, comme en té-
moigne cet extrait d'un rapport du
Bureau fédéral de statistiques :

« L'incertitude sur les possibilités
futures d'importation, la population
accrue depuis 'la dernière guerre
mondiale et les fluctuations de ren-
dement déterminées par les condi-
tions de climat na permettent pas
de se contenter de la superficie de
cette année. »

I-e canton de Neuchâtel
dans la bataille agricole

Pour pouvoir juger de l'effort four-
ni par r^otre canton dans la bataille
de l'agriculture, il convient tout d'a-
bord de revoir quelques aspects de
ses possibilités agricoles.

Sur une superficie totale de 799
kilomètres carrés, il faut déduire en
particulier 31,2 % de forêts et 870 ha
de vignes.

Il faut tenir compte ensuite du fai-
ble rendement de la culture des cé-
réales, dans les districts de la Chaux-
de-Fonds et du Loole, et de l'altitude
moyenne du canton qui est d'environ
930 m. — Ceci afin que d'aucun ne
s'étonnent pas du rang qu'occupe le
pays de Neuchâtel dans les statisti-
ques fédérales.

Pour la culture des céréales, par
exemple, et si l'on prend comme ba-
se, la superficie en hectares, Neuchâ-
tel vient au douzième rang avec
3550 ha, après Genève (4346), Saint-
Gall (4414), Bâle-Campagne (4495),
etc.

Par contre, les cantons qui ont une
superficie totale comparable à celle
de notre canton, sont bien loin d^at-
teindre notre résultat (sauf le can-
ton de Soleure qui vient au huitième
rang avec 7310 ha pour une superfi-
cie totale de 791 km2). Schwytz oc-
cupe le dix-huitième rang avec
331 ha, Obwald, le vingtième rang
avec 175 ha, Nidwald, le vingt-deu-
xième rang avec 88 ha.

Nous sommes donc en droit d'être
satisfaits et, malgré la légère dimi-
nution d'extension de 1940 à 1941, no-
tre canton tient une place honorable
dans la bataille de l'agriculture,
dont l'issue victorieuse assurera au
pays tout entier la possibilité de se
tirer d'affai re au milieu des épreuves
du temps présent.

Fr. R.

En pays fribourgeois
I>a chasse au chamois en 1941
(c) La chasse au chamois a été ou-
verte le 8 septembre, et 52 chasseurs
s'étaient munis du permis de haute
montagne. Us firent campagne pen-
dant 12 jours, dont les deux pre-
miers seuls permettaient de s'intro-
duire dans le ban fédéral des Ro-
chers de Charmey, fermé depuis 35
ans.

Environ 90 chamois, dont dix mâ-
les, furent abattus. Le brouillard a
gêné les chasseurs pendant la pre-
mière période, ce qui fait qu'une
douzaine de bêtes seulement furent
tuées dans le district des Dents Ver-
tes. Ce chiffre minime est dû aussi
à la maladie qui a décimé les cha-
mois pendant ces années dernières.
Aucun sujet n'était de taille excep-
tionnelle.

I..i mort subite de
M. Collaud, directeur de

l'institut agricole de
Grangeneuve

On annonce la mort de M. Jules
Collaud, directeur de l'institut agri-
cole de Grangeneuve, qui fut frappé
mardi soir d'une congestion cérébrale.
Le défunt dirigeait depuis dix ans
l'institut de Grangeneuve.

M. Jules Collaud étai t âgé de 41
ans et originaire de Saint-Aubin
(Broyé).

C'était une personnalité des plus
marquantes de la société fribour-
geoise. Ingénieur-agronome, il avait
été nomme professeur à Grangeneu-
ve dès 1924 et dirigeait cet établisse-
ment depuis 1931. Il était également
secrétaire de la Fédération inter-
nationale de l'élevage du petit bétail
et avait publié de nombreux ouvra-
ges de portée technique.

Monsieur et Madame MAX PABEL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Bertrand
Peseux, Maternité, Neuchfttel ,

le 23 décembre 1941.

C'est lundi 12 janvier que le nou-
veau Grand Conseil et le nouveau
Conseil d'Etat , issus des récentes élec-
tions cantonales seront installés.

Pour obéir à la tradition , les auto-
rités se rendront en cortège au Châ-
teau de Neuchâtel. Mais comme la
Collégiale n'est pas chauffée, la céré-
monie religieuse se déroulera au Tem-
ple du bas.

Le cortège conduit par la Musique
militaire de Colombier partira à 9 h.
de la place de l'Hôtel-de-ville, suivra
la rue de l'Hôpital, la rue du Seyon,
la rue de la Treille et la rue du Bassin
pour se terminer devant le Temple
du bas. Le culte sera ' présddé par M.
Neeser, d'Auvernier. Les conseillers
d'Etat et les députés se rendront en-
suite individuellement au Château.

L'installation du nouveau
Grand Conseil

et du Conseil d'Etat

Le travail
de nos vignerons
Nos vignerons ont labouré à la

charrue toutes ou presque toutes les
vignes se prêtant à oe genre de cul-
ture avec lequel ils se familiarisent
remarquablement et obtiennent un ré-
sultat qui étonnerait leurs prédéces-
seurs d'il y a trente ans, moins mê-
me ; beaucoup se souviennent d'avoir
entendu traiter de fous les novateurs
d'alors qui, pourtant, avaient raison
de mépriser les critiques dont ils fu-
rent assaillis.
. Une fois de plus, les possesseurs

de treuils viticoles tiennent à remer-
cier les autorités qui leur ont fourni
la benzine, ce qui n'est pas allé tout
seul. Que ferions-nous sans cette aide
précieuse par ces temps cruels ? Nous
sommes reconnaissants au chef de
l'armée d'avoir si bien su, jusqu'à pré-
sent, tenir compte des nécessités du
pays et du métier.

Les règlements de fin d'année sont
assez pénibles : les allocations de vie
chère, le prix de la vendange fixé en
tenant compte de son degré d'alcool
font ouvrir de grands yeux à beau-
coup. Si, comme au pays de Vaud , la
bossette était utilisée à la place de
nos gerles, la preuve des degrés se-
rait plus exacte ; à l'impossible nul
n'est tenu ! Ne blâmons pas trop cet-
te innovation, qui mettra frein aux
tailles désordonnées forçant le cep à
produire une énorme récolte à petits
grains mal mûrs, presque du verjus,
donnant un vin acide propre à dé-
courager l'acheteur.

Le courage ne manque pas aux vi-
gnerons, ceux qui suivent leur travail
d'un œil attentif , partagent leur assi-
duité, leurs fatigues et leurs soucis se
plaisent à leur souhaiter une heureuse
nouvelle année.

CHRONIQUE VITICOLE

LA VILLE
I_a fête de Noël

Ce troisième Noël de guerre a été
fêté avec la simplicité que lui im-
posent les événements. Les fidèles fu-i
rent nombreux dans les églises et
dans les temples.

La traditionnelle foire de Noël ne
fut guère animée, malgré un temps
relativement clément — et les rares
forains qui avaient installé leurs éta-
lages ne paraissent pas avoir fait de
brillantes affaires.

Comme on sait, en raison des me-
sures de restrictions imposées dans la
consommation du courant électrique,
le grand! sapin de Noël dressé habi-
tuellement devant l'hôtel communal
a été supprimé cette année. Bien que
l'obscurcissement fût levé pour la
nuit de Noël , les quartiers exté-
rieurs de la ville restèrent plongés
dans l'obscurité.

Un cours pour « gazogénistes »
A situation nouvelle, faits nouveaux

et mots nouveaux !
Puisque l'on va de plus en plus ac-

tionner les véhicules routiers par des
gazogènes, il faut apprendre à se ser-
vir de ces appareils. Un cours pour
« gazogénistes » (voilà le mot lancé !)
a eu lieu dernièrement à Neuchâtel,
avec l'appui des pouvoirs publics. Il
comportait dix leçons théoriques et
pratiques et a été suivi par une dou-
zaine de participants.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du lundi 29 décembre.
Rapport du Conseil communal con-

cernant la création d'uu.. « auberge
de jeunesse >.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS
Une fâcheuse aventure

(c) Mercredi après-midi, la distribu-
tion de l'eau avait été interrompue
dans le quartier de la rue Numa-Droz.

Le locataire d'un immeuble quitta
son appartement en oubliant de fer-
mer le robinet et, quand la circula-
tion d'eau fut rétablie, une inonda-
tion se produisit et un appartement
fut sérieusement endommagé par l'élé-
ment liquide.

Il fallut faire appel à un agent pour
pénétrer dans le logement où le robi-
net avait été laissé ouvert.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
23 décembre

Température : Moyenne —1.8 ; Min. —3.7 ;
Max. 1.3

Baromètre : Moyenne 730.6. ¦
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : variable.; couvert Jusqu 'à

13 h. 45, ensuite éclalrcles.
24 décembre

Température : Moyenne 0.9 ; Min. —3.0 ;
Max. 2.4.

Baromètre : Moyenne 730.0.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : moyenne.
Etat du ciel : variable ; couvert à nua-

geux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac 23 déc., à 7 h. 30 : 429.70
Niveau du lac, 24 déc., à 7 h. 30 : 429.69
Niveau du lac, 25 déc., à 7 h. 30, 429.69

Observâtes météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LES PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES

DE LA VILLE POUR 1942
Le Conseil communal vient de pu-

blier son rapport à l'appui du projet
de budget pour 1942.

Disons d'emblée que l'examen de
ce document, très fouillé, nous mon-
tre que la situation financière de
la commune est pour le moins sé-
rieuse. En effet, l'autorité executive
déclare tout d'abord! que l'espoir
qu'elle avait nourri, il y a quelques
années, de réaliser l'équilibre des
comptes — y compris les amortisse-
ments — s'est évanoui. Cependant,
afin de sauvegarder le crédit de la
ville, le Conseil communal tendra tous
ses efforts à préserver nos finances
d'un nouvel endettement.

Signe des temps 1 En raison de la
prolongation du conflit international,
il a été jugé nécessaire d'inclure

I dans le budget les recettes et les dé-
; penses dues à la mobilisation et àl l'économie de guerre.

L'excéden t des dépenses de mobi-
! lisation a atteint , en 1939, 54,860 fr.: 33, en 1940, 56,507 fr. 90, en 1941,
58,000 fr. Il est budgété pour 1942
à 101,540 fr.

Si l'on ajoute aux déficits budgé-
taires de 1939, 1940 et 1941, les dé-
penses nettes de mobilisation — il
s'agit de chiffres effectifs pour les
deux premiers exercices et d'une
évaluation pour le troisième — la si-
tuation se présente comme suit :
déficit présumé en 1942 : 838,315 fr.
35 (815,045 fr . 10 en 1941, 821,310 fr.
30 en 1940 et 793,728 fr. 90 en 1939).

Les dépenses budgétaires pour
1942 indiquent par rapport aux esti-
mations de 1941 — compte tenu de
l'excédent de dépenses du « compte
de mobilisation — une progression
de 331,529 fr. 15. Elles dépassent les
prévisions de 1940 de 170,855 fr. 40.
Quant aux recettes budgétaires pour
1942 — non compris les recettes de
mobilisation — elles sont supérieu-
res à celles de 1941 de 351,798 fr. 90.

La progression des recettes, du
budget 1941 au projet de budget
1942, est principalement due à l'a-
mélioration que l'on compte enregis-
trer dans l'exploitation du service
du gaz. En effet, en lieu et place
d'un déficit de 11,000 fr., le dit ser-
vice verserait à la caisse commu-
nale une somme de 165,000 fr. Par
contre, la part communale à la per-
ception des taxes sur les cycles et
sur les automobiles a été budgetée à
.12,000 fr. (30,000 fr. en 1941).

Une somme de 992,885 fr. 15 est
consacrée > aux amortissements
(912,126 fr. 35 en 1941). Le déficit
présumé étan t de 838,315 fr. 35, la
diminution du passif s'élève donc à
154,569 fr. 80 (970,081 fr. 25 en 1941).

Il semble dès lors qu'à la lecture
de ces chiffres on puisse conclure à
une nette amélioration de l'état de
nos finances publiques. Mais le rap-
port nous rappelle fort justement
que ces chiffres ne sont en fait que
de simples prévisions qui peuvent
être démenties à tout moment.

Et pour nous convaincre de cette
vérité, il suffit de rappeler qu'au
cours de cette année 150,000 fr. de
crédits extraordinaires sont venus
s'ajouter aux dépenses budgétaires
et que l'excédent des amortisse-
ments de la dette sur le déficit de
97,081 fr. 25 a fait place à un endet-
tement de 50,000 fr .

Le Conseil communal suppute à
60,000 fr. le montant des amortisse-
ments à opérer en 1942 sur les cré-
dits extraordinaires. Les mesures de
réadaptation des traitements et des
salaires, l'introduction en faveur des
membres du personnel retraité, de
leurs veuves et de leurs enfants, la
nécessité de poursuivre en 1942 l'ac-
tion qui a été entreprise avec l'appui
de la Confédération et de l'Etat au
profit des classes de la population
particulièrement atteintes par les ef-
fets du renchérissement, la réappari-
tion éventuelle du chômage dans cer-
taines sections de notre économie
par suite de la pénuri e des matières
premières sont autant d'éléments qui
permettent d'affirmer que la marge
de 150,000 fr. qui apparaît au budget
entre le défi cit et le montant des
amortissements ne permettra pas à
la ville de faire face à toutes les
éventualités que nous réservera la
troisième année de guerre sans en-
visager un endettement. Cette me-
nace ne pourra être écartée que par
la création de recettes nouvelles et

'par le renvoi systématique à des
temps meilleurs de toutes dépenses
qui ne seraient pas absolument ur-
gentes et strictement indispensables.

Le problème de la fiscalité
Traitant de cet important problè-

me, le rapport déclare tout d'abord
qu'il est impossible d'augmenter les
taux fiscaux sous peine de compro-
mettre gravement le potentiel éco-
nomique de la ville.

Il aborde ensuite la délicate ques-
tion de la concurrence fiscale entre
Neuchâtel et les communes subur-
baines, question que nous avons
traitée ici-même à l'époque.

Voici ce qu'il dit à ce propos :
«L'aggravation de la fi scalité sous

le coup de l'introduction des nou-
veaux impôts fédéraux qui se fait
particulièrement sentir au détriment
des capitaux de nos rentiers a pour
conséquence d'aviver encore l'état de
concurrence fiscale qui existe entre
notre ville et les communes subur-
baines. Ils ne sont pas rares, en
effet , les petits capitalistes — les
pensionnés par exemple — qui, con-
traints de procéder à de sévères éco-
nomies dans leurs budgets familieux
en raison de l'accumulation des char-
ges et du renchérissement de la vie,
n 'hésitent pas à quitter notre ville
dans le but de oayer moins d'im-
pôts.

» Il va sans dire que dans le ca-
dre de la législation cantonale, nous

ne sommes pas en mesure de remé-
dier à cet état de choses dont la gé-
néralisation risque de menacer l'a-
venir financier et économique de la
ville.

» Aussi bien espérons-nous que la
mise à l'étude prochaine d'une fusion
éventuelle des bordereaux d'impôt
cantonal et communal constituera
une introduction à l'examen d'une
répartition plus équitable et plus ra-
tionnelle entre la commune de do-
micile et le lieu de travail de l'im-
pôt prélevé sur les ressources, com-
me le prévoient plusieurs législa-
tions fiscales cantonales.»
Impositions et service de la dette

La fortune imposable a été fixée à
240,000,000 contre 233,000,000 en 1941.

Quant au service de la dette (in-
térêts et amortissements) il dépasse
de plus de 200,000 fr. le rendement
de l'impôt communal.

Travaux publics
D'importantes compressions de

dépenses ont été réalisées dans ce
dicastère. Le budget est de 362,050
francs, soit une amélioration de
115,000 fr. environ sur celui de 1940.

Voici le programme des travaux
de chaussées, trottoirs et murs adop-
té par la commission des travaux
publics, sous réserve d'obtenir les
matériaux <Je base, goudron et bitu-
me, toujours plus rares.

Réfection d'un tronçon ou de la
route de Chaumont, de la chaussée
au nord dU collège de la Maladlère,
du chemin des Ribaudes, des quais
du port, d'un tronçon du trottoir de
la rue de la Côte, des trottoirs de la
rue du Musée et de la rue Purry, des
trottoirs du quai Godet.

Revêtement du premier tronçon
du trottoir nord de la route de Ser-
rières.

Etablissement et réfection des
trottoirs à Serrières (en collabora-
tion avec l'Etat) ; aménagement de
la place du débarcadère et des pa-
vés à l'est du port de Serrières ;
aménagement des aocottements à
l'est du stade ; regoudronnage et re-
bitumage des trottoirs et chaussées
les plus pratiqués.

Instruction publique
Une modification assez importante

est apportée dans ce chapitre. En
effet, le Conseil communal propose
de porter la Contribution annuelle
des communes . de domicile des élè-
ves externes fréquentant un établis-
sement d'enseignement secondaire du
degré inférieur (écoles secondaire
ou classique) de 220 à 300 fr. Cette
modification du règlement d'écolage
procurera au budget de la Commis-
sion scolaire une augmentation de
recettes de 20,400 fr.

Services industriels
Le Conseil communal demande de

maintenir en 1942 la réduction du
taux de l'intérêt servi par la ville
au fonds de renouvellement des ser-
vices industriels de 1% % à 1 M %•
Comme on sait, cette mesure avait
été adoptée à titre tout à fait excep-
tionnel , au cours de la discussion du
budget de 1941, afin de procurer une
économie supplémentaire de 97,500
francs.

* * *
Tel est, dans ses grandes lignes,

le projet de budget de 1942. Les chif-
fres sont suffisamment éloquents,
pensons-nous, pour que nous y ajou-
tions le moindre commentaire.

Allocation de renchérissement
aux membres dn personnel

communal retraité
Le Conseil général aura à discuter,

dans sa prochaine séance, d'un arrê-
té accordant une allocation extraor-
dinaire de renchérissement pour l'hi-
ver 1941-1942 aux membres du per-
sonnel communal, à leurs veuves ou
à leurs enfants.

Cette allocation est déterminée com-
me suit :

pour les célibataires, veufs, veuves
ou divorcés, dont les ressources tota-
les annuelles ne dépassent pas 1800
francs , 50 fr. ;

pour les mariés, veuves élevant el-
les-mêmes leurs enfants, dont les res-
sources totales annuelles ne dépassent
pas 2600 fr., 75 f r. ;

par enfant âgé de moins de 18 ans
au 31 décembre 1940 ou par charge
légale d'assistance, 15 fr.

Le Conseil communal réglera les
cas spéciaux ou imprévus en s'inspi-
rant des dispositions du présent arrê-
té.

La dépense résultant du versement
de l'allocation extraordinaire de ren-
chérissement est évaluée à 5500 fr.

l'extension des cultures
Le Conseil général aura à voter

dans sa prochaine séance un arrêté
concernant la mise en culture dès
1942, sous réserve d'autorisation du
Conseil d'Etat, d'une parcelle de ter-
rain du cimetière du Mail , d'une sur-
face de 6260 m', contenant les sépul-
tures des années 1880 à 1900.

Il convient de relever que cent cin-
quante familles environ n'ont pas en-
core obtenu les terrai ns demandés
(environ 25,000 m').

_La création d'une auberge
de jeunes se à Neuchfttel

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un
crédit de 6300 fr. pour la création
d'une auberge de jeunesse à Neuchâ-
tel.

Cette auberge sera aménagée au
deuxième étage du collège du Vau-
seyon. Le comité cantonal des auber-
ges de la jeunesse prendra à sa char-
ge les frais d'ameublement et d'ins-
tallation en général, d'un montant de
4000 à 5000 fr.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Accident de forêt
(c) L'après-midi de la veille de Noël,
M. W. J., ouvrier bûcheron, qui tra-
vaillait en forêt , a été victime d'un
douloureux accident : il glissa sur le
'sol gelé et recouvert d'une légère
couche de neige et tomba sur la
hache qui lui occasionna une forte
coupure au côté droit.

Le médecin appelé d'urgence, or-
donna son transfert à l'hôpital de
Landeyeux.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Derniers devoirs
(c) Mercredi après-midi, on a rendu
les derniers devoirs à M. Fritz Meis-
ter, âgé de 47 ans, décédé à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, des suites
d'une maladie contractée au service
militaire.

Le convoi funèbre était précédé de
tambours militaires, du drapeau fédé-
ral et d'une compagnie en armes. Au
cimetière, l'oraison a été prononcée
par le pasteur William Lâchât.

LES VERRIERES
t Bl. Oscar Juvet

(c) Un long cortège de parents et
d'amis accompagnaient au cimetière
la dépouille mortelle de M. Oscar Ju-
vet, le jour de Noël. M. Juvet fut mê-
lé pendant de longues années à la vie
publique de notre village : il fut long-
temps conseiller communal, chef du
dicastère des domaines et bâtiments,
et membre de la commission scolaire.
Il laisse le souvenir d'un homme droit
qui remplit toujours avec conscience
et dévouement les tâches que ses con-
citoyens lui avaient ..confiées.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Assermentation des autorités
(c) Le 22 décembre dans la salle de com-
mune, M. Ador , préfet du district, a pro-
cédé à l'assermentation du ConseU général
et de la municipalité.

M. L. Bonny-Mtlller est appelé à la pré-
sidence du conseU par 41 voix sur 47 vo-tants et M. A. Cuany-Bardet comme se-
crétaire par 42 voix.

Dans une brillante allocution, le préfet
parle de la marche des affaires communa-
les. Il donne encore quelques conseils pour
mieux supporter les difficultés actuelles.
Il remercie ensuite les élèves de leur par-ticipation et donne la parole au nouveau
président qui clôture la séance, puis on
écoute encore les écoliers dianter avec en-
train la « Prière patriotique » de Dalcroze.

Monsieur Friedr. Meier-Demarchi,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Baptiste
Demarchi, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Romeo
Demarchi, à Crevacuore (Italie)' ;

Monsieur et Madame Emil Flucki-
ger et leurs enfants, à Cossonay ;

Monsieur et Madame Laurent
Demarchi et leurs enfants, à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Antoine Fat-
ton et leurs enfants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame "Willy Jean-
neret-Demarchi, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fr. Cattin-
Demarchi et leur enfant, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred Meier-
Jost, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère
épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame

Cécile MEIER-DEMARCHI
enlevée à leur tendre affection sa-
medi 24 décembre, à l'âge de 29 ans,
après une longue et cruelle maladie
supportée avec vaillance.

Bienne, le 24 décembre 1941.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée
Dès maintenant et à jamais.

L'enterrement aura lieu samedi 27
décembre, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Culte à 13 heures.

Nous avons exposé dans un récent
numéro qu'en application d'une or-
donnance fédérale, le canton de Neu-
châtel avait décidé d'interdire la ven-
te en plein air de la viande dès le 1er
janvier prochain.

Des réclamations ayant été formu-
lées contre cette décision, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a décidé de repor-
ter son application au 1er avril 1942.
U s'agit là d'une mesure provisoire.
Le gouvernement actuel désirant que
le nouveau Conseil d'Etat, qui sera
installé le 12 janvier comme on le
sait, se prononce définitivement
sur cette question.

La vente de la viande
au marché

Monsieur André Rousselot, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame René Rousse-
lot et leur fils , à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Joséphine Rousselot-Sel let
leur chère et regrettée épouse, mère>
grand'mère, belle-mère et parente,
reprise à leur tendre affection dans
sa 48me année.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous avons cru.

Jean IV, 16.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 27 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


