
L'effort don neuple de isa mimons n nauitams
Sur le front Interne des Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, le 2 j anvier 1943.
L'entrée en guerre des Etats-Unis date du 8

décembre 1941. Depuis le début des hostilités,
en 1939 ils avaient pris certaines mesures, qui
leur f acilitèrent le pa ssage à l 'économie de guer-
re. L'abandon de la loi « Cash and carry », rem-
p lacée par le « Lease and lend bill », marqua
leur orientation.

Un an s'est écoulé dep uis que l 'Axe a f ait
acte de belligérance à leur égard. Qu'en est-il
advenu de leurs ef f o r t s  sur le iront interne ?

La Rép ublique banda tous ses ressorts p our
f aire f ace  à ses p rop res besoins et à ceux de
ses alliés. En douze mois, le nombre d'ouvriers
travaillant pour la guerre est monté de telle f a -
çon qu'il rep résente auj ourd 'hui le 22 % de tou-
tes les personnes occupées, soit douze millions
neuf cent mille, sur 59 millions.

Dans six mois, leur nombre s'accroîtra de
1,600,000. La limite inf érieure de l 'âge de servir
a été abaissée de 20 à 18 ans de f açon à p ou-
voir conserver dans les usines les ouvriers qua-
lif iés.

On a cessé l'exp loitation des mines d'or et
versé le p ersonnel dans celles de cuivre, de zinc,
de plomb. Les Etats-Unis peuvent aisément se
p asser des 400 millions de f rancs annuels de
leurs gisements aurif ères. N 'ont-ils p as assez de
métal j aune «-en sommeil !_

Déj à pl us de deux millions de f emmes tra-
vaillent dans l 'industrie. On estime que huit au-
tres millions seraient encore disp onibles.

Il existe enf in une autre réserve. Les Améri-
cains en sont encore au régime de la semaine
de 40 heures. La prolon gation à 48 heures de la
durée hebdomadaire du travail f ournirait l 'équi-
valent d'une dizaine de millions d'ouvriers Bon
gré mal gré si les hostilités se p rolongent, les
Etats-Unis devront en venir à un horaire ren-
f orcé. Cela était écrit quand une dép êche de
Washington est venue annoncer que M. Ruose-
velt avait p ris une ordonnance dans ce sens.
obligatoire pour les sp écialistes, mécaniciens et
ouvriers employ és dans les industries de guer-
re.

Le chef de TEtat-maj or général réclame 7
et demi millions de soldats, soit une augmenta-
tion de 3 millions des ef f ec t if s  actuels

L'agriculture ne p eut p as se contenter non
p lus de ses ef f ec t if s .  Si Ton en croit les statis -
tiques , elle aurait travaillé en 1942 avec seule-
ment 70,000 domestiques p our les gros travaux,
au lieu de 650.000.

Le problème des matières p remières ne sou-
lève pas autant de diff iculté s que celui de la
main-d 'œuvre. Les Etats-Unis ont du 1er et de
la houille p lus qu'il ne leur en f aut. Leur p ro-
duction d'acier sera très p rochainement le double
de celle des p uissances de l 'Axe. Ils p ourraient
suff ire  à leurs besoins en cuivre, zinc et plomb,
mais Us n'ont p as assez de main-d 'oeuvre. Ils
complètent donc leurs app rovisionnements p ar
des achats en Améri oue du sud (Chili et Brésil),
au Mexiqu e et en Af rique (Rhodésia et Katan-
ga) . De Bolivie leur arrive Tétain. Mais ils se
heurtent à une question de transp ort. La bau-
xite (pour l'aluminium) leur est f ournie à raison
de 40 po ur cent p ar le Canada . Le reste est de-
mandé à la Guy ane. De grandes usines de caout-
chouc syn thétique commencent de livrer un pro-
duit qui remp lacera avantageusement , dit-on , le
caoutchouc de p lantation. L'Amazonie, le Con-

go, f ont de gros ef f or ts  pour f ournir un appoint
substantiel. En coton, les Etats-Unis ont du su-
sup erf lu ; en laine, ils sont en p artie tributaires
de l 'Argentine. Bref , les Américains sont enco-
re loin de devoir f abriquer leurs douilles en 1er,
et leurs habits en ersatz.

L'agriculture a été f avorisée p ar de bonnes
récoltes. Aucune branche ne témoigne d 'insuff i-
sance. Les p orts cotonniers ont été en mesure
d'acheminer vers l 'Angleterre p lus de balles
qu 'auparavant. Une pénuri e de sucre et de ma-
tières grasses n'existe p as. La viande est ra-
tionnée sur une base très large, le gouverne-
ment ayant voulu pouvoir f aire f ace aux besoins
des armées et des p ays au bénéf ice du « Land
and lease bilh.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER

Sur les rinçages méditorrcinéens

Un appareil Je chasse italien prêt à prendre l'envol

A son poste

Fidèle et ponctuelle, cette j eune lotta finlandaise
regagne son poste d'observation aérienne , quelque

part dans l'immense forêt carélienne.

Fiançailles prîneières au Liechtenstein

Le prince François-Ioseph vient de se fiancer ave c la comtesse Ginia Wilczek. — A gauche : le¦ ¦ château, à droite : le portrait du prince François-Joseph.

Le* réflexions du sportif epSimiste
B»eir Sdumaifi»!»»

Considérations sur le championnat. - Le «cas» Monnard. - Lugano au
deuxième rang. - Sport et loterie. - Le 4me tour de la Coupe suisse

Il n'est pas trop tard pour j eter un coup d'oeil
sur le championnat de football, dont le premier
;our s'est terminé dimanche dernier . En Ligue
¦lationale , on a enregistré toute une nouvelle sé-
rie de surprises , dont certaines furent sensation-
nelles. C'est ainsi que le leader «encaisse», pour
finir , une cuisante défaite. La colonne des mat-
ches perdus que les Grasshoppers se vantaient
— à fort ju ste titre ! — d'avoir conservée vier-
ge, est désormais entachée. C'est le Lausanne-
Sports qui a accompli cet exploit . Nous n'hésite-
rons pas à dire que le « onze » vaudois s'est
trouvé transformé par l' introduction de Monnard
dans la ligne d'attaque. Autant ce dernier n'a
rien de l'entraîneur « tactique » (ce qui n'a rien
à faire avec l'entraînement physique pour le-
quel il est parfaitement compétent), autant il
reste un parfait j oueur , plein de bonne volonté,
courageux , tenace. Cantonal n'a pas su l'em-
ployer parce que Cantonal , trop longtemps , a
~ri> pouvoir se passer d'un directeu r technique.
'.5ar contre, le même Monnard , placé sous la di-
rection d'un Séchehaye, dans l'atmosphère de
réelle ;t quotidienne camaraderie qui existe en-
tre les gars de la Pontaise , fait des étincelles.
Sa confiance , il a su la communiquer à ses co-

équipiers , et le résultat est patent. Les Vaudoi s
.sont sortis de ler r léthargie , la «machine» tourne
à plein rendement.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

m nwene de Tunis

Au pied d une statue érigée sur le marché de Tu-
nis, les indigènes se sont assis au soleil , peut-être
dans l'attente des nouvelles ou pour voir passer

Quelque détachement de soldats.

rir'un PAHOII T
L actualité ne chôme guère.
C'est pourquoi le journal reste à son poste même

lorsque les distractions variées de l'An ou le bien-
heureux <i pont » continuent.. .

Au surplus, pourrait -on , même dans ces mo-
ments-là, oublier le tragique de l'heure, l'épouvan-
table folie du moment ?

Certes, on nous dit bien — et même tous les
grands chefs l'annoncent — qu'une paix miraculeuse
récompensera de la guerre et surtout de la victoire;
que les sacrifices ne seront pas inutiles; « qu 'un sort
infiniment heureux récompensera l'effort de ceux:
qui combattent : on parle de l'économie nouvelle ,
on parle aussi de la charte de l'Atlantique... »

— Admettons-le , réplique avec pertinence M.
Edm. Rossier — admettons que le but soit ma-
gnifique ; il se réalisera ou ne se réalisera pas.
Combien d'illusions n'avons-nous pas perdues a
la suite de l'autre guerre ! Mais quel qu 'il soit,
vaut-il la peine, pour cet idéal peut-être chiméri- *
que , d'imposer à l'humanité de pareilles souffran-
ces ? Des centaines de milliers de soldats ont été
tués sur les champs de bataille , d'autres par cen -
taines de milliers languissen t dans la captivité. Des
millions de malheureux sont morts de privations,
des déportés par millions aussi s'étiolent ou péris-
sent dans la misère. De l'Europe preque entière s'é-
lève un cri de détresse, la maladie se propage , la
faim apparaît à l'horizon de chacun. Tout fait pré-
voir Cfue la génération qui s'élève, déjà atteinte
dans ses forces vitales , s'épuisera tristement à re-
construire cet édifice prodigieux du labeur humaiu
que d'autres ont détruit. Et tout cela, encore une
fois, oourauoi ?...

Cette guerre est criminelle. Les peuples, si on les
avait consultés, ne l' auraient pas voulu. Il y a des
coupables. Qui sont-ils ? A cette question je
n'apporte pas de réponse ; ce n 'est pas mon rôle
Je me borne à dire qu 'ils existent et qu 'ils seroni
jugés par l'histoire. »

Réflexions j ustes et qui sont sans doute déj à
partagées par des milliers de braves gens.

On n'avait pas le droit , même pour faire le bon
heur de tous, de déclencher le malheur de chacun.

On n'avait pas le droit de tuer , soi-disant pour
donner la vie...

Et on n'avait pas le droit de détruire sous pré-
texte de reconstruire...

Quant au fameux tribunal de l'Histoire, — qui
prononce des arrêts sans cesse controversés ou ré-
visés — j'avoue que je lui préférerais une simple
Cour martiale ou un jury d'Assises qui n 'hésite-
raient pas, éventuellement, à «saler» les prévenus
comme Us le méritent.

L * p ère Piquer et.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 Ct. le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm) -
¦Réclames 66 et le mm

f.*?\ Régie extra-régionale:
(fl'M „nnnonces-Suisses " S.a»
\}y _/ Lausanne «t succursales.

Une invention qui aura un certain succès
dans le domaine industriel est celle du «Thermo-
chrom ». Il s'agit d'un crayon qui a toutes les
apparences d'un crayon normal , mais dont la
mine laisse une trace qui change de couleur
avec la température.

Il existe j us qu 'à présent hui t  couleurs différen-
tes de « thermochrom ! », chacune correspon-
dant à une température déterminée. Si l'on a
marqué un objet quelcon que à l'aide d'un de
ces crayons, le tracé reste le même si la tem-
pérature de cet objet correspond au chiff re  de
la température inscrite sur le bois du crayon
Si la températu re augmente , la couleur change
et si elle diminue , le tracé devient presque in-
visible. Ces crayons permettent des mesures et
des contrôles de températures rapides et facile?
dans de nombreuses industrie s.

Un crayon dont la mine psut changer de
couleur

Histoire de pêche
— C'est un coin excellent pour la çatpe.
— Oui, de™"'s huit j ours que j e pèche ici, je

n 'ai pu en décider une à le quitter.

Echos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiece:

Un ac, Fr. 33.-
Sn mois . . . . . . .• • • •  » 11.—
Trois mois . . . . . .• • • •  » B-80
Cn mois » 1-80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sli mois Fr. 35.-
Trois mois » 13.2S Un mois » 4.76
Tarlls réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 3 13 95.

Chèques postai" IVb 338
La Chaux-da-Fonda



Apprenti typographe
Important établissement de la ville cherche
pour début janvier , jeune homme, intelligent
et recommandé comme apprenti typographe.
Offres écrites sous chiffre E. R. 16885 au
bureau de L'Impartial. îesss

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE Sfe ^Dlr. t R. Brunisholz. Rus de la Promenade 2. Tél. 2.25.12 ĝp .̂ *̂i§ !̂>̂  /4&
La Chaux-de-Fonds 

^̂  
Z'

i Service diurne et nocturne de surveillance d'Immeubles, Z _̂) Éf 5̂villas parcs, fabri ques, banques, chantiers, magasins, dépôts, IL ss V jbureaux, elc \0  ̂ ^̂ J
i Surveillance spéciale : en tous lieux et n'importe quelle durée
t Servie» «T «rilre i pour manifestations en tous genres , service de surveillance de joui et de nul '

aux expositions , contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc
4 Enquêtes diverses. Iteii»eigut-incnts prives. Discrétion d'honneur.
i . D lMr ilHilron de cataloguas et pruspecus pour la ville.
6 Service des stores pour les magasins à la rua Léopold Robert , pour tous les dimanches e'

lours fériés.
I. ChauDages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux
A. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9 Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de ciels i>our tous renseignements, s'adresser

au bureau.
VIO. Service de ciels d'entrée. '558 ES_ J

On demande à acheter une

machine-revolver Creierot
7 à 8 pistons, en parfait état . — Faire offres
à la Fabrique de Boîtes SCHMITZ
Frères & Co. S. A., à Granges (Soleure)

J'achète
loua vieux meubles, antiquités ,
ménages complets, habits, sou-
liers hommes et enlants, lingerie ,
usagés, cuivres et étalns, aux
plus hauts prix. — Ecrire sous
chiffre P 4414 A Publlcltas , La
Chaux-de-Fonds. 16702

épuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrCmemeni Instructif. —
C'est le guide le meilleut et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre esi d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
iranco. — Edition Sonnanberg,
Harieau 183. 17049 AS 15525 S.

r : ^PRETS
SA NS C A U Ï I O N

Des milliers de prêts
accordés à ce jour. .
Réponse, rapide .
Discrétion complète est
assurée par l 'établisse-
ment de co' f iance.

Banque Procrtdit,
bribourg

Timbre-réponse s. v. p.
V J

Office «8e I£écui»ér«Bfi«»n
Vêtements et chaussures Hochet 7, tél . 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêlements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons: Vêlements el chaussures en bon étal

A prix excessivement réduits 6230
— Ouvert tous les iours de il à 12 h. et de 14 à 17 h. —

i pTIAMJk;^ à vendre, dePllPl11  ̂2 ' 5 mois -
Ul HJIRS —S 'adresser¦ w" *¦•» à M. Paul

TschSppat, Les Convers. Télé-
phone 4 32 04. 17290

Allemand. ccoau
ncesdepoï

les élèves des écoles supérieures-
3 heures par semaine , fr. 1,50
l'heure. Première leçon : mardi 5
janvier à 11 h. — Mlle LIECHTI ,
prof., rue Numa Droz 82. 16726

PKIÎAAAA à cornes , à bras
IllivvDv et 'rablaii'» Pour
UliUuGy lae,xr sont à
S'adresser chez M. Maeder, char-
ron, rue de la Ronde 25. 17456

Jeune garçon deeSt16de™Lr
pour aider dans un petit domaine
aux environs immédiats de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1/40 1

Femme de chambre , (r^K
coudre est demandée chez Mme
Hoger Ditesheim, Montbrlllant 13.

16984

I nnamoriT 3-4 chambres, au so-
LUyUHltilll iei| est demandé , fin
janvier pour famille solvab'e. —
Offres sous chiffre A. V. 16095
au bureau de l'Impartial. 16995

nhamllitp Chambre à louer àunailiui c, personne sérieuse
clans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartial. 16996

Ph amhnD meublée, au soleil et
UliaillUI o indépendante est à
louer comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16985

PhamilHD A louer chambre
UlldlllUI 0. meublée, au soleil, à
Monsieur de toute confiance et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17284
¦¦¦¦¦¦¦ Ba Ĥ

On cherche à louer rVX1
ou époque à convenir , un petit
appartemeut 1 à 2 pièces, cuisine
chambre de bains, confort moder-
ne. — Ecrire sous chiffre O. R.
17383, au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter a^
s„-

ïants et luges en bon état. Adres-
ser offres avec prix et dimensions
à Mme Qerber, Home d'enlanls
Le Crêt-du-Locle. — A la même
adresse à vendre chaussures de
dame, état de neuf , qualité d'avant
guerre, pointures 38-39. 17373

On cherche dans maison soignée

Bonne à tout faire
expérimentée et propre pour ser-
vice de maison et cuisine. Place
stable et bons gages. Entrée 15
janvier ou à convenir. S'aaresser
au bureau de L'Impartial. 17457

PRESSANT
Pour sortir d'indivision ,

3 à 5 mille francs
sont demandés par je une
commerçant. Intérêts et
remboursement à convenir.
Pour tous renseignements,
prière d'écrire sous chiffre
G. P. 17292 au bureau de
L'Impartial ,

Admin. de „L'impartial "
g IVbffl

Bigrement bon marcha...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-̂ &cdfr***

(3/<gras)225gr. (donc au-
tant que 4 petites boites
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 pointe de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 botte
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes
Coupon de décembre K
es t  v a l a b l e  jusqu'au

5 février 1943.

é 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

COMBUSTIBLES
Période de chauffage 1942 -1943

Les autorisations d'achat de la deuxième attribution de
charbon seront délivrées à l'Office de Ravitaillement,
Rue Jaquet-Droz 25, à tous les gioupes de consommateurs,
du 4 au 19 janvier 1943, dans l'ordre suivant:

Lundi 4 janvier Nos 1 à 900
Mardi 5 janvier Nos 901 à 1,800
Mercredi 6 janvier Nos 1,801 à 2,700
Jeudi 7 janvier Nos 2,701 à 3,600
Vendredi 8 janvier Nos 3,601 à 4,500
Lundi 11 janvier Nos 4,501 à 5,400
Mardi 12 janvier Nos 5,401 à 6,300
Mercredi 13 janvier Nos 6,301 à 7,200
Jeudi 14 janvier Nos 7,201 à 8, 100
Vendredi 15 janvier . . . . .  Nos 8, 101 à 9,000
Lundi 18 janvier Nos 9,001 à 9,900
Mardi 19 janvier Nos 9,901 à 10,900

Prière de se munir de la carte grise de légitimation.

Heures d'ouverture i de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures
(guichets Nos 4, 5 et 6).

Attributions : Groupes I et II (Hôpitaux, fabriques, impri-
meries, serres) 20% du contingent de base.
Groupes III et IV (administrations, magasins, hôtels,
restaurants, salles de spectacles) 15% du contingent de
base.
Groupe V (logements, villas) 10% du contingent de base.

Les possesseurs de chauffages centraux recevront une quote-
part en coke et une autre en briquettes Unjoru.

Par contre, les consommateurs possédant un système de
chauffage par poêles recevront leur attribution 50% en bois
de feu, 50% en briquettes Union.

Les consommateurs devront accepter les sortes de charbon
actuellement disponibles chez les marchands.

Les personnes qui n'auront pas touché leurs attributions aux
dates fixées ci-dessus devront se présenter dès le 25 janvier.

Janvier 1943.
Office communal de ravitaillement,

Rue Jaquet-Droz 25.

une plante du Brasil nui combat
le rhumatisme

C'est le - Paraguayensls - qui déchlorophy'é par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique , stimule l'estomac et décongestionne le ioie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.— , le grand paquel-cure Fr. 5.— , se vend aussi en
comprimés, la boite Fr. Z 4-, la grande boite-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA32I3Z 13937

¦—— »=» i «MOgimm—np^MmpMm—i

t "\ »Of iJ J» «L iti » as M <U> *J mu »
{v* Sfl Nouveauxcours d'allemand ou d'Italien garantis

en 2 mois , ainsi que de comptable , d'inlerprète , cor-
ITAMÉ respondanl , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Dl-
nat  ̂ plômes en

3, 4, et t) mois. Emplois lédérauxen 3 mois
wSI .-J Classede5élèves.Aussldescoursde2 ,3,4semalnes
^liiiî  ECOle Tamâ, Heucnàtel 33, lucerne 33 el Zmricfi limmalquai 30

Feuilleton de L'Impartial 68

par

Françoise Roland

— Tu ne vas pas monter à la Passe, Daisy ?
dit Clarisse.

— Mais si. Rien ne pourra m'en empêcher.
— Ta place est plutôt ici.
— Ma place est auprès de celui que j 'aime. Il

est là-haut. Quoique blessé , contusionné , et las,
il accomplit son devoir. Ma place est donc près
de lui. S'il a une défaillance , il me trouvera là,
à son réveil et si le malheur veut que Mlle de
Saverac ait trouvé la mort dans cette abomina-
ble aventure , il faut encore que j e sois là pour
le consoler, et le persuader qu 'il n 'est pas res-
ponsable de ce grand malheur- là. Ai-j e tort ?

— Non , assurément , murmura Clarisse.
Et elle aj outa :
— Tu parles de consoler Christian... Mais...

Mlle de Saverac n'est pas, pour lui...
— Non ! fit Daisy, comprenant à demi. Mais

il était un peu responsable d'elle. U est l'obligé
du père, l'ami de la famille* Il professe pour elle
une fraternel le et véritable affection... Et vrai-
ment, Claro. j e ne puis le laisser seul supportant
une telle épreuve.

— Tu as raison... Allons... Les autres vont
partir.

— Tu reviens avec nous ?
— Dame-, puisque tu y va» ! repliant sim-

plement Clarisse.

Quelques instants plus tard, les deux j eunes
femmes filaien t sous la lune bleue, suivant de
près la colonne des sauveteurs, auxquels s'étaient
j oint un détachement de la compagnie alpine du
poste des Neiges et vingt Pères de la Péniten-
ce, tous vrais montagnards et bons skieurs, s'il
en fut j amais.

Fraternellement mêlés, alpins en tenue bleue,
religieux en froc brun , touristes en combinaisons
imperméables, ils se hâtaient le plus possible
afin de tenter d'arracher à la mort les victimes
de l'avalanche.

VI

De profundls ad te clamavi... Deo !

Parvenus au lieu qui, la veille encore, était la
Passe du Saut du Chat , Jean-Louis et ses com-
pagnons demeurèren t un instant interdits devant
le chaotique entassement de neiges, de terres
éboulées, de blocs de glaces, de pierres errati-
ques, que l'avalanche avait laissés derrière el-
le.

La tâche qu 'ils devaient entreprendre leur ap-
parut ce qu 'elle était vraimen t, c'est-à-dire
presque surhumaine. Et pourtant il fa llait es-
sayer , sinon sauver ceux qui demeuraient pris
dans ce suaire de neige et de pierres, de boue
et de glace, du moins de dégager leurs dépouil-
les mortelles pour leur rendre les suprêmes de-
voirs.

— Au travail ! dit Jean-Louis.
Ils se partagèrent en « ateliers ». Et les uns

piochant , les autres pelletant et rej etan t la neige,
ils attaquèrent l'énorme masse, avec un courage
sans égal.

Mais quel que fût leur vouloir, quelque ardeur
qu'ils portassent à leur rude besoirne, ils n'a-

vançaient pas vite, et ce qu 'ils avaient fait ne
paraissait guère auprès de ce qui restait à faire ,
quand l'un des j eunes gens signala l'arrivée de
la colonne de secours.

Il était temps qu 'une aide leur parvînt. Ni les
uns ni les autres il n'étaient accoutumés à ce dur
travail de terrassement et déj à, la p lupa rt
étaient rompus de fatigue et tout baignés de
sueur.

Les choses changèrent quand l'adj udant chef
qui commandait le détachement , prit la direction
des travaux. Les gens du bourg, les soldats , les
religieux terrassiers par nécessité, sincn par
conviction , savaient mieux qu 'eux « prendre
leur ouvrage »... On fit rouler à l'abîme les
blocs de glace ou les rochers qui pouvaient être
dégagés facilement , on prati qua deux tranchées
para llèles. Et la petite aube apparaissait quand
un coup de sifflet impérieux fit cesser le travail
et régner le silence à l'instant même.

L'un des soldats venait d'apercevoir , coincé
entre deux pierres, un pied d'homme chaussé
de gros cuir.

L'aube naissait au ciel livide quand on déga-
gea le premier corps, celui du professeur-guide
Jean Dalcoz.

Il ne donnait plus signe de vie...
Quelques minutes plus tard , on retirait du tom-

beau glacé le corps roidi de Maria Dalcoz , sa
femme... Une heure passa, avant qu 'un nouveau
corps fût exhumé : celui de la pauvre Elise de
Saverac... Elle respirai t encore, bien faiblement...
et avait les yeux clos et le visage ensanglanté

— Mon Dieu ! murmura Christian en la voyant
ainsi Quel châtiment !

On la porta, avec mille précautions, dans la
salle du remuge où la doctoresse Merlin avait
installé sa petite, ambulance...

Clarisse et Daisy suivirent les porteurs, par-
mi lesquels étaient Christian et Jean-Louis.

Rapidement , la doctoresse examina la j eune
femme, lui lava le visage, tenta de lui faire ava-
ler un peu de thé... Mais Elise rej eta le liquide
dans un flot de sang noirâtre... On lui fit une
piqûre de sérum physiolo gique , une d 'huile cam-
phrée... Elle eut un soupi r qui ressemblait à un
sanglot... et lentement rouvrit les yeux...

Ses regards anxieux flottèrent un instant , er-
rèrent autour de la pièce aux murs nus qu 'em-
plissai t le blême éclat de la neige... Puis ses lè-
vres remuèrent et elle articula quelques mots in-
compréhensibles. Daisy se pencha sur elle , avec
une pit ié infinie et dit, de sa voix la plus dou-
ce :

— Elise... c'est moi... Daisy.- Que voulez-
vous ?

Les paupières bistrées de la j eune fille batti-
rent un peu et elle dit avec effort , dans un souf-
fle :

— Christian...
— Je suis là.- Elise ! murmura l'ingénieur.
— Sauvé ! dit-elle avec un sourire— Mon

a...mour... Mon... Christian... bien-aimé... Dieu
soit béni !

Daisy, encore penchée sur elle, enten dit ces
paroles faibles comme un murmure , mais qui
la frapp èrent au coeur comme un poignard rou-
gi au feu.

— Ne parlez pas... Elise... Je vous en supplie...
dit-elle , livide et glacée.

Mais Elise disait encore :
— Hélas... j e vais mourir... Pourquoi... Mon

Dieu... Nous nous aimions tant , mon Christian
et mal

(A suivre) . .
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L'effort d'un peuple de 134 millions mt
Sur le front Interne des Etats-Unis

(Suite et fin)
Les transp orts constituent an handicap . La

circulation des automobiles a dû être restreinte ,
p our ménager les stocks de caoutchouc et les
réserves de carburants liquides. Sur mer, la si-
tuation s'améliore graduellement. Le nombre des
bateaux coulés décroît lentement. D 'autre p art,
les constructions navales livrent un tonnage su-
p érieur à celui des bateaux coulés. Chaque j our,
les Etats-Unis lancent trois navires marchands,
soit 900,000 tonnes mensuellement.

Dans T ensemble, la p roduction industrielle suit
une courbe ascendante. Elle n'a p résenté un lé-
ger f léchissement qu'au mois de j uin. Comp ara-
tivement à Tan dernier, la p roduction de sep -
tembre 1942 est en augmentation de 15%. Cette
hausse est entièrement due aux besoins mili-
taires.

Les Etats-Unis dép ensent des sommes f olles.
De 1940 (1er j uillet) à 1942 (30 j uin) , elles ont
p ris l'amp leur suivante :

1940-41 : 14 milliards de dollars.
1941-42 : 35 milliards de dollars.

Le budget p our 1942-43 s'élève à 76 milliards,
dont 67 p our les dép enses de guerre.

Et les besoins augmentent.
On évalue à 85 milliards le total qui sera né-

cessaire j usqu'à f in  j uin 1943.
Cela rep résente p lus de 7 milliards de dollars

p ar mois.
Il f aut les couvrir p ar des recettes.
Le Congrès a augmenté les recettes f iscales

en j uillet dernier. De 15 milliards, elles ont été
p ortées à 24.

Un second p roj et a été soumis en sep tembre
écoulé. Le nouveau tour de vis p rocurera 6 mil-
liards.

Le montant à p ay er p ar les contribuables at-
teindra donc 30 milliards de dollars, soit le tiers
environ du revenu national.

Il n'en restera p as moins un découvert imp res-
sionnant, p uisque le total des recettes budgetées
p our Texercice en cours monte à 76 milliards,
sans les dép enses supp lémentaires.

La diff érence ira augmenter la dette nationale,
qui voisine les 100 milliards de dollars.

Le dernier p roj et f iscal du ministre Morgen-
thau f rapp era p our la p remière f o is  les revenus
modestes, de 12 dollars p ar semaine. Jusqu'à
présent, l'imp ôt atteignait 28 millions de contri-
buables. Leur nombre sera désormais de 43 mil-
lions, p our une p op ulation totale de 134 millions.

Que deviennent avec tout cela les p rix et les
salaires ?

Les p rix de gros et de détail augmentèrent
surtout à p artir de 1941. En avril 1942. des p rix

maxîma lurent établis p our an certain nombre
d'articles. Us se sont stabilisés à p eu de chose
p rès.

Tous les obj ets n'étaient pas j usticiables de
l'off ice de contrôle. Les pr oduits alimentaires, en
p artie, les salaires et les traitemeints lui échap -
p aient.

Pour p orter remède à une situation qui en-
voy ait de l'eau sur la roue de l'inf lation, M.
Roosevelt p résenta au Congrès la loi dite « An-
ti-inllation biîl ». accep tée p ar le Sénat le 2 oc-
tobre.

Un Off ice de stabilisation économique f ut  im-
médiatement créé , qui institua un contrôle of f i -
ciel du p rix des denrées agricoles, des salaires
et des traitements, des loy ers, des f ermages et
de quelques autres prestations.

Le niveau des p rix, p our les p roduits agrico-
les, f ut celui des mercuriales du 15 sep tembre.

Le maximum des traitements ne devra p as  dé-
p asser 25,000 dollars annuellement.

Pour le moment, il a été f ait  abstraction d'une
stabilisation des salaires. Grâce à la f ixation
générale des p rix on esp ère que le coût de la
vie p ourra être maintenu au niveau actuel. Des
augmentations ne seront accordées qu'excep tion-
nellement p ar le War Labor Board.

Les Etats-Utus s app liquent tant qu ds p euvent
à conj urer une inf lation qui menace. Dans ce do-
maine, comme sur les champ s de bataille, ils
f ont la guerre.

Dr Henri BUHLER.

Les femmes britanniques dans l'industrie
On sait que . depuis fort longtemps déj à , les

femmes britanni ques — au nombre de plusieurs
millions — travaillent dans les industrie s de
guerre où elles accomplissent des tâches sou-
vent difficiles et dangereuses. Elles n'ont pas
seulement remplacé les hommes qui sont sous
lesdrapeaux , mais elle sont entrées aussi dans
des métiers et des professions dans leouelles
les femmes étaient très nombreuses auparavant.

On peut les voir travail lant dans les fonde-
ries de fer , les aciéries , avec une habileté re-
mar quable ; elles se sont révélées expertes dans
l'art de la soudure et elles, manient le chalu-
meau avec dextérité.

On les voit découper des plaques d'acier avec
la même aisance avec laquelle , j adis, elles cou-
paient les étoffes de laine et de soie. Leur ar-
mée s'accroît tous les j ours, car c'est en nom-
bre touj ours plus grand que , rép ondant à l'app el
du gouvernement , les femmes qui ne sont libres
qu 'une partie de la j ournée s'engagent pour tra-
vailler quelques heures quotidiennement dans
les. fabri ques.

&es réflexion* du sportif optimisée
Par Squlbbs

Considérations sur le championnat. - Le «cas» Monnard. - Lugano au
deuxième rang. - Sport et loterie. - Le 4me tour de la Coupe suisse

(Suite et fin)

Le choc était d'autant plus Intéressan t que
derrière les hommes il y avait les systèmes de
j eu. C'est ainsi que Séchehaye a battu Rappan ;
c'est dire le mérite du Lausannois qui a su —
tel un j oueur d'échecs — déj ouer tous les calculs
de l'adversaire et lui imposer se conception. Du
coup, le Lausanne-Sports reprend contact avec
le groupe qui donne la chasse au champion d'au-
tomne. Si Courtois . Aeby et consort peuvent
maintenir la forme qui est actuellement leur jus-
qu 'à mi-février , le grand club du Léman pour-,
rait être le dangereux outsider du second tour, i

* * *Mais il n'y eut pas que ce curieux score.
Comme nous en avions prévu la possibilité ,
Bienne a battu Servette beaucou p plus nette-
men t que les p lus optimistes l'avaient espéré.
Ainsi les Seelandais s'éloignent de la zone dan-
gereuse et l'on voit mal maintenant à qui les
St-Gallois p ourraien t céder la malencontreuse
«lanterne rouge » dont ils sont affublés . Car les
« brodeurs » ont dû s'incliner devant ,Bâ!e, après
un match très disputé et par un seul but d'é-
cart. Que les Genevois aient perdu là leurs der-
nières chances pour le titre , la chose est regret-
table , faut-il l' attribuer à l'absence de Fuchs et
de Neury ou à un excès de confiance ?

Plus sensationnelle encore est la victoire de
Lugano sur Granges. Cette fois-ci « l'éternel
deuxième » doit céder , au classement général ,
la place à son vain queur. Le redressement des
Tessinois est digne d'intérêt. Il montre qu 'il ne
faut j amais perdre courage. Enfin , le « clou »
de l'imprévisible fut la défaite des Young-Boys,
à Berne , des pieds de Zurich. Décidément , la
caractéristi que de la première partie de ce
championnat aura été « l'irré gularité des adver-
saires ». Nul ne peut prévoir , à coup sûr . com-
ment un « onze » se conduira. Trop d'éléments

entrent, actuellement, en ligne de compte, qui
influencent la forme des footballers.

* * *
On remarquera enfin qu 'au classement, les trois
clubs romands se comportent très honorable-
ment. Cantonal et Servette sont cinquièmes ex-
aequo et Lausanne est septième avec un seul
point de retard sur eux . C'est dire combien ils
sont près les uns des autres. 11 ne semble pas
que l'avenir doive mieux les départager.

Dimanche dernier , on a enregistré un nombre
inusité de pénalties . Est-ce à dire que les arriè-
res de la plupart de nos clubs, lorsqu 'ils se sen-
tent battus , n 'hésitent pas à recourir à ce qud est
anti-ré glementaire ? On peut le penser et c'est
dommage. C'est encore une des conséquences de
la « mentalité de guerre » dont on note les dé-
sastreux effets dans tous les domaines. Quand le
droit ne suffit plus, c'est la force qui passe, ré-
gulièrement, au premier plan.

En première ligue , si Chaux-de-Fonds conti-
nue à affirmer une incontestable supériorité, il
n'en est pas de même dans le groupe est où les
positions sont beaucoup moins nettes. Bellinzone
est revenu vigoureusement sur le leader Berne.
Les Tessinois ont , il est vrai , deux parties de
retard , ainsi ne peut-on point se prononcer.
Briihl , Birsfelden , Pro Daro et éventuellement
Chiasso, ne sont point encore définitivement
éliminés. Cela fait beaucou p de teams situés
outre Gotthard. C'est dire la popularité du foot-
ball et l'attrait qu 'il exerce sur les j oueurs du
canton de langue italienne.

Ainsi , le championnat se trouve suspendu jus-
qu 'à mi-février. Si le froid vient réellement , tout
le monde s'en réj ouirait. Mais que fera-t-on ,
après cette date, s'il persiste j usqu'à la mi-mars,
avec la même acuité que l'an dernier ?

D'ailleurs , on va j ouer encore deux dimanches
pour la coupe. Il n 'y aura donc, en fait , que
cinq j ournées de repos ; et encore ce dernier
ne sera certainement pas total.

» * »
Demain, ce sera le quatrième tour de

la coupe qui ne précédera que d'une semaine
le cinquième. Chaux-de-Fonds ayant déj à bat-
tu Vevey, il n'y a que quinze rencontres pré-
vues au programme. Espérons que les terrains
puissent être aménagés et que les rencontres
pu issent se dérouler dans de bonnes conditions.
Servette ira à Montreux et doit gagner. Lausan-
ne recevra Etoile-Sporting et en viendra à bout,
malgré la coriace résistance de vos valeureux
locaux ; plus délicate sera la tâche de Cantonal
qui affrontera U. G. S., à Genève. Nous pensons
que les Neuchâtelois réussiront , malgré tout , à
s'imposer. U y aura derby cantonal à Bellinzone,
entre Lugano et les nouveaux promus du 3cheî-
lieu. rrigerio et ses camarades triompheron t fi-
nalement de leurs adversaires. Grasshoppers ra-
mènera, non sans quelques difficultés , de Chias-
so, sa qualification. Bienne, chez lui , prendra la
mesure de Forward . Nordstern en fera autant
face à Concordia. Par ailleurs , il est probable que
Bâle battra Pratteln et Brûhl Phoenix . Mais d'au-
tres rencontres peuvent donner lieu à de grosses
surprises. Que fera Young-Fellows devant Bien-
ne-Bouj ean ? Locarno devant Lucerne ? Helve-
tia, à Berne , devant Zurich ? Berne devan t Gran-
ges ? Schaffhouse devant Saint-Gall ? et Aarau
devant Young-Boys ? Si logiquement on doit
prévoir le succès de l'équipe de ligue rupérieure ,
on nous permettra de supposer que dans plu-
sieurs cas. les « cadets » parviendront à s'impo-
ser. C'est la glorieuse incerti tude du sport !

SOUIBBS

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Pour 25 ans de service.

(Corr.). — En récompense de 25 ans d'activi-
té, la direction de la fabri que « Balanciers Réu-
nis » vient de remettre à plusieur s de ses em-
ployés un superbe chronographe , avec dédica-
ce, soit à MM. Albert Vassalli. Henri Meigniez.
Pierre Vassalli , Georges Musy, Georges Hum-
bert , Ernest Meigniez , Hermann Feuz, Henri
Daenzer , Max Humbert. Nos vives félicitations.

Mots croises
PROBLÈME No 83 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Journal ; ordre. 2. Uti-
les pour voler ; soucis. 3. Petites roues. 4. Ville
d'Espagne ; personnel. 5. Sans voile ; négation ;
louage d'un bâtiment. 6. Lac. 7. Eprouver de
tendres sentiments ; lettres de : lien. 8. Allez ,
dit le prêtre ; assemblée. 9. Chef-lieu de can-
ton (Landes) ; prénom. 10. Préposition ; lié ;
préposition.

Verticalement. — 1. Vallée supérieure de l'I-
sère. 2. Fleuve ; rivière de France. 3. Roi de
Troie ; âpre au goût. 4. Naturaliste français. ;
préposition. 5. Lettres de : serrureries. 6. Dé-
but de titre ; élément liquide . 7. Coup ure. 8.
Diphtongue ; la plus belle du troupeau. 9. Fixe
avec des vis ; ouvre la porte. 10. Espace de
temps ; exposées en vente.

Solution du problème précédent

M. Marcel Nyf fêler , à Dottikon , a légué à l'Etat de Berne une peinture de Ferdinand Hodler, ap-
pelée « Die Empfindung », en souvenir de son père décédé, M. E. Nyf fêler, conseiller national
membre du Grand Comseil et de U commission économique bernoise. — Ce tableau «s* pla>cé défi-

nitivemrn! .T l'hôtel ne vî' lp rie Berhe.

une peinture célèbre de Hodler léguée a l'Etat

Jadis et auj ourd'hui.

LE TEMPS DES CADEAUX

HOCKEY SUR GLACE
La finale de la Coupe Spengler. — Davos bat

C. P. Zurich, 6-1 (1-0, 0-1, 5-0)
La finale de cette compétition a été disputée

hier à Davos en présenc e de 1500 spectateurs.
D, P. Zurich a moins bien joué que la veille con-
tre Montchoisi . Pendant les deux premiers tiers
temps, le match a été assez équilibré . Par con-
tre , le troisième tiers temps a été nettement à
l' avantage des Davosiens. Dans la lign e d'atta-
que de Davos , les deux lignes ont donné satis-
faction et la défense a été excellente. Chez les
Zurichois , très bon match de Cajacob. Par con-
tre , les lignes d'attaque ont fait montre de len-
teur et d'indécision devant le but.

Davos : Muller ; Trauffer , Badrutt ; Torrlani,
Pic et Hans Cattini ; 2e ligne : Duerst , Ruedi
et Meister.

Classement final du tournoi : 1. Davos s 2. C.
P. Zurich ; 3. Montchoisi.

A la patinoire communale
Demain à 14 h. 30, match amical Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds I. La formati on de Grasshop-
pers sera au grand complet: Wolcker, Lenhard,
Bidcal. Wieland. Delnon, Favre, Schneider, Dr
Jacobi. Denss.

Le match prévu pour auoj urd'hui n'aura pas
lieu, Young-Sprinters ayant déclaré forfait

SKI
Un concours de saut à Arosa. — Un skieur

loclois se blesse.
Les meilleurs spécialistes de saut se sont ali-

gnés j eudi à Arosa . au cours d'une épreuve qui
a été rendue difficile par la mauvaise visibilité.
Plusieurs chutes se sont produite s et l'on a eu à
déplorer un accident assez grave, car le sauteur
Humbert-Droz , du Locle, s'est fracturé une cuis-
se. Voici les résultats :

Juniors : 1. W. Imseng, Saas-Fee. 309,3 ; 2.
René Jeandel, La Chaux-de-Fonds, 307,5 ; 3.
Charles Salvisberg, Le Locle, 302,4.

Seniors : 1. W. Oswald, Davos, 331,5: 2. W.
Huber Saint-Gall , 308,3.

Elite : 1. Nicolas Stump, Unterwasser 336,
sauts de 57, 58 et 58 m. ; 2. Jean Dormond . Vil-
lars, 328,6, sauts de 54, 55 et 53 m. ; 3. F.
Tschannen , Reichenbach , 324,1 ; 4. Hans Zur-
briggen, Saas-Feee, 310,7 ; 5. Charles Girard,
Le Locle, 310,2.

Sports
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Au chef-lieu
A l'Université. - Concerts

(Corresp ondanct particulière dt T*lmp artial»)
Belles-Lettres, chacun le sait, ne manque pas

d'audace dans l'organisation des grandes confé-
rences dont le succès se maintient . Une nouvel-
le preuve : la venue de M. Bernard de Colmont
et la présentation d'un film sur ce suj et : «Trois
Français en kayak sur le Colorado ». Et cela à
l'Aula de l'Université !

La chose n'étant nullement coutumlère à
l'Université, ils étaient nombreux ceux qui se
demandai ent, à l'annonce de cette manifesta-
tion , s'il était indiqué de la placer sous les aus-
pices de Belles-Lettres. A coup sûr, ils furent
très vite convaincus , et par la parole captivan-
te du plus audacieux des explorateurs français
— M. de Colmont, .justement — et par la ra re
beauté de son grand film révélan t un pays ab-
solument Inconnu, (Tune valeur géologique et
géographique insounçonnée. C'est bien cela : la
valeur de ce voyage est si exceptionnelle, que
le nombreux public ne manquera pas d'y prendre
un plaisir extrême. Si bien qu'une reprise de la
conférence fut immédiatement envisagée... et
réalisée, pour la j oie de tous ceux qui avaient
manqué le premier tour. Bref , nous souhaitons
d'emblée à toutes nos villes romandes d'enten-
dre, et de voir, ce régal, tout à fait exception-
nel (ce voyage restera bien une des victoires
les plus audacieuses du génie français sur la
maiMère). *

» » »
On sait qwe, tour à tour, nos Facultés aiment

à célébrer l'anniversaire de la mort des plus
grands hommes du passé. Après Galilée, Sten-
dhal , Mallarmé — pour ne citer que les cas les
plus récents — ce fut la commémoration du
150e anniversaire de la naissance de Shelley, dû
à l'initiative de la Faculté des Lettres : plus
spécialement de M. D. J. Gillam et de Mlle C.
Engel. qui défenden t l'un et l'autre la langue
anglaise dans notre haute Ecole, le premier en
qualité de professeur, la seconde de privât do-
cent. Avec un art qui n'est qu 'à lui , M. Gillam
sut faire valoir le « message actuel de Shel-
leiy», alors que Mlle Engetl traita d'un suj et plus
primesautier : « Shelley et la Suisse » : occa-
sion, pour la conférencière érudite , de montrer
une fois de plus le rôle de Neuchâtel dans l'his-
toire des Lettres.

* * #
Les concerts ont été, en décembre d'une ra-

reté frappante. Sous les auspices de la Société
de Musique — III. concert par abonnements —
le Quatuor Honegger a présenté un programme
composé de Mozart , Binet et Schubert. Excel-
lente interprétation , sérieuse, approfondie , qui
procura aux auditeurs une pure j oie.

Tout en nous privant de la venue des plus
grands Quatuors de l'étranger, ce temps favo-
rise le travail de nos meilleurs Quatuors suis-
ses. Nous en sommes contents pour eux. qui mé-
ritent à coup sûr d'être encouragés par les par-
tisans de la musique de chambre.

Charles SCHNEIDER.
1) On sait que ce film, commenté par l'explo-

rateur lui-même fut présenté à La Chaux-de-
Fonds il y a plusieurs semaines et qu'il obtint
aussi un franc succès.

Coiffeur pour chevaux
Les chevaux qui ont à figure r dans les stu-

dios de Hollywood sont touj ours de belles bê-
tes très soignées qui passent par les mains d'un
assistant spécialisé pour recevoir le coup de fion.
Cet artiste est un Français du nom de Pierre
Fouchet.

Fouchet est considéré comme le premier spé-
cialiste en soins de « toilette » pour chevaux, en
Amérique, Coiffeur pour dames de son métier,
il vint aux U. S. A. pour faire fortune, mais dut
rapidement se convaincre qu 'il lui serait diffici-
le de lutter contre la concurrence existante. Lors-
qu 'un j our qu 'il se trouvait à Hollywood, on
demanda quelqu'un s'entendant sérieusement en
soins à donner aux chevaux , il eut le toupet de
se présenter comme spécialiste dans ce domai-
ne.

Il sut se tirer d'affaire et, trouvant le métier
bon, il y resta. Quand un cavalier ou une cava-
lière j oue sa scène devan t la caméra, Fouchet
est là, armé d'un peigne et d'une brosse, pour
réparer la belle ordonnance compromise de la
crinière.

L'aspect politique
du monde au

1er janvier 1943
Surface bl.anche = le» Etat»
ailliés (Empire britannique.
Etats - Uni» d'Amérique,
Union soviétique, Chine avec
leurs alliés) et pays occupé»
par eux ; surface noire = le»
puissance» de l'Axe (Allema-
gne, Italie, Japon avec leur»
alliés) et pays occupés par
eux ; surface hachurée obli-
quement = Etat» non belli-
gérants ayant rompu les rela-
tions diplomatique» avec le»
puissances de l'Axe ; surface
pointillée — Etats ispeutre».

(Geopress) .

Les étrennes du Nouvel-An
sont d'origine païenne

P. S. M. — La coutume de donner des pré-
sents pour marquer le début d'une nouvelle an-
n 'e remonte bien haut dans le temps. Chez les
Romains, c'était le peuple qui faisait des ca-
deaux à s.es magistrats. Primitivement ," ces pré-
sents étaient d'ailleurs tout symboliques ; il s'a-
gissait de rameaux verts qu 'on allait couper
dans le bois consacré à la déesse Strenia . Puis
on s'avisa que les dits magistrats préféreraient
peut-être des présents Plus substantiels , tels
que des figues, des dattes, du miel. Enfin , au
temps des empereurs , le peuple allait en cortège
leur souhaiter la bonne année et leur apporter
des pièces de monnaie que les uns refusaient ,
mais que d'autres ne se faisaient aucun scru-
pule d'accepter.

Le christianisme essaya de déraciner cette
coutume des étrennes , parce que d'origine
païenne, mais sans succès. Elle brava les siè-
cles et prit un essor extraordinaire à partir du
XVIe siècle, surtout en ce qui concerne les ca-
deaux utiles, — utiles à ceux qui les donnent ,
s'entend ! On envoyait de somptueuses étrennes.
aux personnages hauts placés pour se concilier
leurs bonnes grâces, faciliter une ascension po-
litique , une négociation laborieuse ou délicate.
Il paraît que les « favorites » des grands de ce
monde recevaient des cadeaux à n'en plus sa-
voir que faire : soucoupes ciselées, gobelets en
or, éventails , bij oux de toute espèce , livres dont
la couverture était enrichie de pierres précieu-
ses et aut res objets. Et certaines de ces dames
témoignaient même, affirment leurs contempo-
rains, d'une avidité de fort mauvais goût.
De la boîte à mouches à la mèche de cheveux

Au XVIIIe siècle, le cadeau à la mode, c'est
une « boîte à mouches ». Cette mode d'appli-
quer sur son visage des ronds de velours ou
de taffetas noir pour faire ressortir la blan-
cheur du teint subsista j usqu'à la Révolution
française. Et !a boîte à mouches était un ac-
cessoire de toilette aussi indispensable que no-
tre actuel poudrier.

C'est à cette époque aussi que la mode des
ouvrages en cheveux commença à prendre un
grand essor. On se coupait une mèche de che-
veux , et des spécialistes de l'art se chargeaient
d'en faire des chaînes de montre , des fleurs , des
minatiures.. . véritables petits tableaux de quel-
ques, centimètres carrés représentant un temple
de l'Amour, un paysage, un portrait. Cette mo-
de, qui nous fait sourire auj ourd'hui , persista
cependant j usaue vers la fin du siècle dernier.

Le XVIIIe siècle eut aussi le goût des cadeaux
symboliques, broches formées de deux coeurs
entrelacés , tourterelles oui roucoulent et autres
allégories du même acabit. Enfin , dans une note
plus frivol e encore, il faut mentionner les pan-
tins de carton dont on tirait les ficelles — était-
ce un symbol e ? — et qui firent fureur pendant
bien des années.

La Révolution française eut des répercussions
jusque sur les cadeaux de Nouvel-an. Ceux qui
avaient renversé l'ancien régime ne doutaient
de rien. Car ils voulurent extirper j usqu 'à la
mode des étrennes, estimant que c'était là jeux
de c réactionnaires ». Inutile de dire que leurs
efforts furent vains. Et si les cadeaux devinrent
plus simples et plus modestes, si aux bij oux d'or
et d'argent on substitua des bij oux de fer et de
cuivre, la dureté des temps seule en fut la cau-
se. La fureur révolutionnaire donna cependant
naissance à des bij oux qui eurent momentané-
ment la grande vogue : broches ou bagues or-
nées d'un fragment de pierre de la Bastille , bou-
cles d'oreilles figurant une minuscule guillotine
et autres articles dont le bon goût n'était pas
la qualité dominante.

Puis, sous l'empire , l'antiquité redevint à la
mode , et l'on donna comme étrennes, des dia-
dèmes, des éventails décorés de suj ets « héroï-
ques » et des broches représentant un bouclier
ou d'autres emblèmes de ce genre . L'époque de
1830 ne se distingue pas non plus par son bon
goût en matière de cadeaux. C'est la mode des
magots chinois qui hochent la tête dès qu 'on
les touch e et autres bibelots , des poissons rou-
ges dans un bocal, des bij oux en cheveux , qui
sont plus en vogue que j amais. 'Entre temps, la
production du sucre ayant augmenté , la coutu-
me des dragées et autres sucreries va se ré-
pandre. Mais là , encore, c'est l'apparence seule
qui compte. Et tel bou quet de fleurs des champs
en sucre aura infiniment plus de succès que
d'excellentes dragées emballées dans une boite
quelconque.

Bijoux en toc, pierres fausses et parfums
La période du Second empire fit une consom-

mation énorme dp bij oux en toc, pierre s faus-
ses, colliers à pendelo ques , boucles d'oreilles
longues d'une aune et bracelets massifs. On
donnait également , le premier j our de l'an , des
flacons d'essence de roses, des fleurs artificiel-
les, des gants en quantité et encore et touj ours
des éventails.

Plus près de nous, il y eut la mode des bre-
loques, de ces brimborions que l'on portait à la
chaîne de montre ou au poignet ; plus il y en
avait , plus on était content. Puis la mode « fin
de siècle », triomphant de ce qu 'on a appelé le
style nouille , nous valut des boucles de cein-
ture et des épingles à chapeaux qui sont autant
de pures horreurs. Bien heureusement , l'art du
confiseur avait fait entre temps d'énormes pro-
grès.: d'autre part , le développ ement des moyens
de communication avait diminué considérable-
ment le prix des fleurs coupées dans nos con-
trées — dans le nord , comme disent les gens du
Midi. En sorte que , peu à peu , on substitua aux
étrennes proprement dites des fleurs ou des cho-
colats et que les cadeaux ne furent p lus guère
de mise qu 'entre membres de la famille et en-
tre intimes.

Auj ourd'hui...
Auj ourd'hui , enfi n, le cadeau le plus, apprécié ,

ce n'est ni un bibelot coûteux , ni des chocolats
incomparables, mais bien p lutôt un morceau de
beurre , un coupon de café ou une tranche de
fromage... Cette année , d'ailleurs , bien des gens
devront renoncer aux étrennes , faute d'argent ,
car la vie est chère et les ressources n'ont pas
augmenté en proportion. Quant aux autres , à
ceux qui se refuseraient , par pure avarice , à
faire des heureux , ils sont sans excuse !... Ne
ressemblons pas à ce vieux grigou qui. ayant
passé de vie à trépas vers la fin de l'année , fut
gratifié de l'épitaphe suivante :

Ci-gît dessous ce marbre blanc,
Le plus avare homme de Rennes
S'il esi mort la veille de l'An ,
C'est pour ne pas donner d'étrennes.

Sitoiia»graE»lBâe
Puissance du cinéma

par Eva Elie. — Aux éditions des Nouveaux
cahiers.

Il y eut l'enfance du cinéma , ses promesses ,
son développement extraordinaire et déj à , de
petits chefs-d' oeuvre : mais muets. Puis vint le
second âge avec ce miracle : la voix humaine ,
la musique, les chants , les rires et les p leurs ,
tous les bruits de la vie transmis par la pelli-
cule enchantée !

a Puissance du cinéma » évoque les vingt der-
nières années de cette fantasma gorie du XXe
siècle , montre son emprise sur les foules , éta-
bli t ses rapports avec les autres arts. Initie le
profane aux mystères de la techni que et soulè-
ve, un peu , le voile de la vie merveilleuse , et
décevante aussi, des vedettes.

Les très nombreux chapitres , tous traités avec
une parfaite connaissance du suj et , intéressent
d'emblée le lecteur : la vie d'un film , la mise
en scène, les, différents procédés et truquages,
les 101 métiers du cinéma et enfin la vie que
mènent les plus grandes vedettes de l'écran.

Aj outons que de très belles photos documen-
taires et de vedettes , illustrent heureusement
cet ouvrage instructif et captivant.

Chronique neuchâieloise
Au Tribunal du Val-de-Ruz
Séance du mercredi 30 décembre 1942

Présidence de M. Ch. Wuthier , notaire , suppl,
La dernière séance de l'année fut plutôt mai-

gre. Est-ce le manque de circulation ou Noël
a-t-il apporté son esprit de paix sur la terre ?
Touj ours est-il que le Tribunal n 'avait à j uger
que trois affaires de peu d'importance et un ré-
cidiviste.

Deux habitants de Boucîevilliers doivent payer
une amende de Fr. 10.— et Fr. 1. — de frais
pour avoir , de nuit , circulé à bicyclette sans
que leurs machines soient munies d'une lanterne
allumée.

Négliger d'obscurcir la fenêtre de sa cham-
bre après l'heure prescrite de 20 h. est touj ours
passible d'amende. Ur. citoyen de Chézard est
bien obligé de s'en rendre compte. En effet , il
d^ it payer Fr. 10.— d'amende et Fr. 1.— de
frais.

Le nommé C.-H. P., sans, domicile fixe , s'est
livré à la mendicité à Valangin le 322 décembre.
Pour « amadouer » M. le pasteur , chez qui il
s'était rendu , il lui raconta revenir d'Italie en-
suite des bombardements et se trouver momen-
tanémen t sans ressources. Le pasteur lui re-
mit un subside que P. s'empressa d'aller boire
dans un établissement de la place où il fut ar-
rêté.

L'enquêt e révéla que P. ne revenait pas d'Ita-
lie , mais qu 'il sortait de prison , venant (le su-
bir une peine de huit j ours pour les mêmes
motif s qui lui sont reprochés.

Le prévenu reconnaît les faits. Le Tribunal U
condamne aux réquisitions du procureur gé-
néral , soit à 20 j ours d'emprisonnement sou*
déduction de 8 jours de préventive et aux frai:
arrêtés à Fr. 14.—.
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Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 1 2,55 Disques . 1 3,00 Le
programme de la semaine. 13, 15 Disques. 14 ,00 Cour-
rier du comité international de la Croix-Rouge. I 4, 15
Music-hall . 1 4.45 Cours d'initiation musicale. 15.15
Disques. 15,25 Des formes, des goûts et des cou-
leurs . 15,35 Disques. 15 ,50 Invitation à la poésie.
16,10 Thé dansant . 16,50 lazz-magazine. 16.59 Si-
gnal horaire. 17 .00 Concert. 18.00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18.30 Disques. 18,40 Les
mains dans les poches. 18,45 Variétés. 18.55 Le mi
cro dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informations
19,25 Programme de la soirée. 19,30 La galerie des
célèbres. 19.35 Rythm es nouveaux. 20,00 Radio-
écran. 20,30 Au bar Pêle-Mêle. 20,50 La cape de
fourrure , un acte. 21 ,20 Chansons. 21 .40 Disques.
21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 14 ,55 Concert . 15.30 Un
village en Thurgovie. 16, 15 Accordéon. ' 1 6.59 Si-
gnal horaire . 17 ,00 Concert. 1 8.00 Disques. 19.15
Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 21, 15
Concert. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à [étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 La chauve-souris , opérette. Emetteurs al-
lemands : 20,15 Rythmes et mélodies. Emetteurs ita-
liens : 20,45 Musique de films.

Dimanche 3 janvier
Radio Suisse alémanique : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10.00 Culte. 11 , 10 Récital d'orgue. 11,30
Concert . 12 .00 Disques. 12 ,29 Signal horaire . 1 2,30
Le quart d'heure du soldat . 12,45 Informations 1 2,55
Disques. 14 ,00 Concert. 14 , 15 L'heure du soldat
15 .00 Reportage. 16 .00 Disques. 1 7.30 L'heure mu-
sicale. 18.30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35
Disques. 16,40 Message pour la nouvelle année. 1 8.55
Disques. 19, 15 Informations . 19.25 Revue de la
quinzaine. 19,45 Bulletin sportif. 20.00 La famille
Durambois. 20,30 Sélection de Hans le j oueur de flû
te. 21 ,30 Disques., 2 1 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,40 Concert . 1 1 .55 Violoi,
et piano. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Informations
12,40 Disques. 13.00 Concert. 1 3,35 Opérettes vien
noises. 14 .15 Pièce radiophonique . 1 6,00 Disques.
16,20 Musique populaire. I 7.00 Pour les soldat
18,20 Concert svmphonique. 19,30 Informations
19,45 Disques. 20.10 Manfred , poème svmphonique .
21 ,50 Informations.

Emissions intéressante! à T étranger : Emetteurs fran-
çais: 22,00 Jazz svmphonique . Emetteurs allemands :
I 8,00 Concert symphonique. Emetteurs italiens : 21 ,25
Musique d'opérettes.

Lundi 4 janvier
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. I 2.29 Signal horaire. I 2.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 1 2,55 Disques. 1 3.00
Le film qui chante. 13,10 Disques. 1 6.59 Signal ho-
raire. 17,00*Concert. 18.00 Communications. 1 8,05
De tout un peu. 18,10 Disques. 18, 15 La quinzaine
littéraire. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,05 Disques. 19.15 Informations . 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres.
19.35 La chanson en ballade. 20. 10 L'élixir du Père
Gaucher. 20,40 Disques. 20,50 Evénements suisses.
21.00 Emission nationale . 21.50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations . 11 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12. 40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Accordéon.
19,30 Informations. 19.50 Concert 21 .00 Émission
nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à T étranger : Emetteurs fran
çais : 20,00 Concert . Emetteurs allemands : 20.15
Concert. Emetteurs italiens : 20.45 Concert vocal.

Nous invitons..
instamment DOS abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formula i re  a été encart a dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offi-
ces p ostaux délivrent volontiers l'exemplaire
Indispensable

Utilisez ce mnven de paiement 11 est
moins onéreux aue le remboursement

fr. 1.95 pour 1 mois
vv 5.55 „ 3 „
„ 11.05 „ 6 „
„ 22.10 „ 12 „

Administration de « L'Impartial ». Ca
Chaux de-Ponds CManes oostaiu IV- b  W



A l'Extérieur
Un espion exécuté

LONDRES. 2. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que Jahanèj Dronkers , agent secret
au service de l'Allemagne, a été exécuté j eudi
matin. Il avait fourni des renseignements d'ordre
militaire concernant en p articulier les effectifs
et les cantonnements des troupes américaines et
canadiennes en Angleterre.

Dronkers était à l'origine marin de carrière ,
mais peu avant la guerre , en 1939, il obtint un
emploi au service des postes hollandaises à La
Haye. Sa méthode pour pénétrer en Angleterre
consista à se faire recue illir en mer comme ré-
fugié hollandai s ayant échappé aux Allemands.

Douze espions ont maintenant été exécutés de-
puis le début de la guerre. Trois étaient snets
britanniques.
Les compagnies réassurance anglaises contre

le proj et Beverldge
LONDRES, 2. Reuter. — Il a fallu quatre

semaines aux compagnies d'assu rance britanni-
ques pour préparer leur réponse au projet Be-
veridge. A leurs premières obj ections, elles
aj outent maintenant l'assertion que la nationa-
lisation d'une forte proportion de leurs affaires
aurait de fortes répercussions internationales.
Leu r argumentation est présentée dans un mé-
morandum publié par l'« Industrial life Associa-
tion » (représentant 25 compagnies d'assurante,
indu strielles et associations amicales) et par
l'importante « Prudential Compagny ». Se plai-
gnant de ce qu 'il « soit fait une discrimination
déloyale » entre elles et les syndicats dans le
proj et Beveridj are, les compagnies en question
suggèrent que ce proj et « a été influ encé par des
préj ugés politiques ». Le mémorandum déclare
que la « Prudential Company » et la « Pearl
Compagny » ont des onganisations étrangères
dont les affaires d'assurances se chiffrent par
millions de livres sterling actuellement et que
* l'ingérence sur les bases envisagées par sir
Beveridge aurait , dans ses résultats désastreux ,
de sérieuses répercussions dans tout l'isnipire ».

La guerre à l'Est
Les Russes reprennent OWIvskaya

MOSCOU, 2. — Reuter. — Un eommutriaué
sp écial publié j eudi soir déclare : Le 31 décem-
bre, nos troup es ont rep ris la ville d 'Oblivskay a
et deux centres rég ionaux. Un grande quantité
de butin a été p rise. Sur le f ront central , nos
troup es continuent de livrer des op érations of -
f ensives.

De nouvelles déclarations
du général Giraud

ALOER, 2. — Suite du communiqué du cor-
res pondant spécial de l'Agence Reuter en Afri-
que du Nord , David Brown :

Répondant encore à d'autres questions , no-
tamment s'il est exact que des fonctionnaires
installés par Laval ou Vichy avant le débar que-
ment des Alliés, étaient touj ours au pouvoir en
Afri que du Nord , le général Giraud déclara :
« Je ne pense pas qu 'il y eut beaucoup de gens
de cette sorte et j e serais heureux de connaître
les noms de certains d'entre eux. En tous cas
personne ne peut imaginer que j' éprouve des
sentiments d'amitié quelconques pour Laval. »

La situation en Tunisie
A la question de savoir ce qu 'il pensait de la

campagne tunisienne , le général Giraud déclara
que les Allemands ay ant accepté le combat , la
bataille est dure. « Ne croyez pas que j e sois
pessimiste , mais j e crois qu 'il faudra que nous
fassions tous de grands efforts pour remporter
la victoire. Il y a 50,000 Français combattants
en Tunisie. Leur matériel est des plus pauvres
et ils doivent faire face à un ennemi pourvu de
tanks et d'avions des plus modernes sur un
front de 160 km. Heureu sement les armées bri-
tanni ques et américaines nous aident. Elles ont
donné au général Juin qui me représente en
Tunisie, les armes anti-chars et anti-aériennes
dont a besoin une armée moderne. Si la bataille
est dure, les résultats sont bons. »

Un raid de la Luftwaffe
sur Casablanca

LONDRES, 2. — Reuter. — Radio Maroc an-
nonce que des avions de l'Axe ont ef f ectué un
raid sur Casablanca la nuit dernière. Un certain
nombre de bombes f irent des victimes p armi la
p op ulation arabe et causèrent quelques dégâts.
Le général Noguès, gouverneur de la région.
visita les districts bombardés et f it  organiser
les secours. Cent mille f rancs f urent mis à la
disposition des f amiles ép rouvées.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2. — Le haut commandement com-

muni que :
En Tunisie l'activité de l'artillerie s'est inten -

sifiée. L'ennemi fut chassé de quelques posi-
tions. Des avions de combat rapides détruisirent
six multimoteurs au sol sur une base aérienne
ennemie. Les ravitail lements adverses furent
également durement touchés. Une formation d a-
vions de combat à grand rayon d'action fit la
nuit passée une attaque par surprise du port de
Casablanca sur la côte occidentale africaine ;
de grands incendies, visibles de loin dans le dé-
sert furen t provoqués par de nombreiw^s bom-
bes .explosives et incendiaires.

L'actualité suisse
Les réceptions du Nouvel-an

au Palais fédéral
BERNE, 2. — Tard dans la matinée du 1er

j anvier, le président de la Confédération , M. Ce-
lio , a reçu au Palais fédéral , tout d'abord le gé-
néral Guisan , ensuite les représentants du gou-
vîrnement bernois, du conseil communal , du
conseil de bourgeoisie, du tribunal cantonal, le
préfet , puis ensuite les représentants des mis-
sions diplomatiques accréditées à Berne venus
lui présenter leurs 'vœux à l'occasion du Nouvel
an.

A 10 heures précises, le général Ouisan vint
présente r ses vœaix au nouvpeau président de la
Confédération. Puis ce furent les autorités ber-
noises qui . comme de coutume, accompagnées
des huissiers vêtus de taurs grands manteaux
noirs et rouges, apparurent dans les landaux ou-
verts traditionnels.

Enfin peu après 11 heures arrivèrent les pre-
mières missions étrangères parmi lesquelles le
doyen du corps dip lomatique , Mgr Bernardini ,
nonce apostolique, et l'ambassadeur de France,
l'amiral Bard . Les autres missions arrivèren t au
Palais fédéral j usqu'à passé midi. La plupart de
leurs membres portaien t de rutilants uniformes
diplomatiques. On notait également parmi Iss
délégations des grandes puissances les attachés
militaires.

Comme chaque année à pareille occasion, une
foule nombreuse s'était rassemblée devant le
Palais fédéral pour assister aux allées et venues
des représentants bernois et des missions diplo-
matiques.

Après tes réceptions au Palais fédéral, M. Ce-
lio, président de la Confédération , s'en fut ren-
dre aux missions diplomatiques étrangères leur
visitî.

Mort de M. Ludi
directeur de l'A. T. S.

BERNE, 2. — Ag. — Le j our de Saint-Sylves-
tre est décédé soudainement , après une courte
maladie, M. Rodolphe Ludi, directeur de l'A-
gence télégraphique suisse, à Berne.

Le défunt était âgé de 70 ans. Il avait fait des
études en sciences naturelles aux Universités de
Neuchâtel , Berne et Leipzig, et obtenu en 190C
le titre de Docteur. Après avoir fait des voyages
et séj ourné plusieurs années à l'étranger , M.
Ludi entra en 1903 dans le j ournalisme. De i906
à 1912, i! fut rédacteu r en chef de la 3<Schweiz.
Biirgerzeitun g » à Zurich et fut membre du Con-
seil communal de cette ville. De 1915 à 1918, le
défunt  fut rédacteur du « Journal suisse des arts
et métiers - de Berne.

Vers la fin de la dernière guerre mondiale , il
entra à l'Agence télé graphique suisse dont il fut
nommé directeur en 1920, Pendant de nombreu-
ses années, M. Ludi représenta le parti bour-
geois au conseil communal et présida cette as-
semblée en 1926. 11 prit une part importante à
la politi que artisanale et fut l' un des fondateurs
de l'Association de la semaine suisse. Il s'inté-
ressa également aux questions d'orientation pro-
fessionnelle et de conseil d'apprentisssaîïe ; il fut
aussi parmi les fondateurs de la Société de Ra-
dio Berne.

Lors de l'union des grandes agences d'infor -
mations internationales après la fin de la der-
nière guerre , M. Ludi devint membre du Co-
mité permanent de cette organisation , comité
dont il fut le président de 1929 à 1931.

Au militaire le défunt avait le grade de lieu-
tenant-colonel.

Le prix de la bière augmentera-t-H ?
BERNE, 2. — L'impôt sur le chiffre d'affaires

perçu j usqu'ici sur la bière était supporté pat
les brasseries. Il s'élevait à 76,5 cts par hecto-
litre. A la suite du doublement de cet impôt, pré-
vu pour le 1er j anvier 1943, on s'est demandé
si les brasseries continueraient à supporter cettt
charge. Nous apprenons que des pourp arlers sont
actuellement en cours entre brasseurs et la So-
ciété suisse des cafetiers. Si l'entente n'arrive
pas à se réaliser à ce sujet, une demande sera
sans doute adressée au Service fédéral du con-
trôle des prix afin qu 'il autorise une augmenta-
tion du prix de détail de la bière. Cette augmen-
tation serait de 1 cent, par bock et serai t éga-
lement perçue à partir du 1er Janvier.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Jubilé de travail.

De notre couespondanl de Saint-lmier :
La fabrique de décolletages Paul Dubois S. A

a fêté son collaborateur le plus dévoué et 'e
plus longtemps en fonctions dans la maison , M.
Alfred Schindelholz , qui ne compte pas moins
de quarante années de bons et fidèles services.
C'est par la remise d'une gratification en espè-
ces coquette , que la direction de la S. A. Paul
Dubois a tenu à témoigner sa reconnaissance à
son collaborateur.

D'autre part, la direction de la fabrique de
ressorts Les fil s d'Emile Schweingruber , vient
d' avoir un très beau geste à l'égard de son per-
sonnel , en créant , au bénéfice de ce dernier ,
un fonds de prévoyance. La direction de la fa-
bri que a versé la coquette somme de 10,000 fr.
au dit fonds.
A Tra melan. — t Ose» Gagnebin, fabricant

d'horlogerie.
(Corr.) — Vendredi 1er Janvier, les derniers

honneurs ont été rendus à M. Oscar Gasatehio-

Gindrat , fabricant d'horlogerie à Tramelan-des-
sus.

Le défunt , qui s'en est allé dans sa 59me an-
née, était bien connu. Comme il est de tradition
dans les vieilles familles de chez nous, Oscar
Gagnebin , dès son j eune âge, apprit le métier
d'horloger. A la mort de son père , il continua
avec ses frères l'exploitation de la maison d'hor-
logerie réputée c Les fil s de Numa Gagnebin ¦»
à laquelle il donna sa part d'initiative.

M. Oscar Gagnebin avait été appelé à la
commission suisse du marché de l'horlogerie ,
organisme où il a laissé le meilleur souvenir.
Il fit partie de différentes comissions de la loca-
lité et le Club ailpin ainsi que le ski-club le comp-
taient au nombre de leurs membres les plus
dévoués.

Dans le cercle de ses amis, M. Oscar Gagne-
bin était également fort apprécié ; ses idées li-
bérales , son franc parler attiraient la sympathie
de tous ceux qui l'approchaient.
A Tramelan. — L'enveloppe n'était pas vide...

(Corr.) — La semaine dernière, un Cpommis-
sionnaire chargé par son patron d'un paiement
de 350 francs au bureau de poste des Reussilles ,
perdit l'enveloppe contenant cette somme. Parti
à la recherche du précbux pli, le commission-
naire rencontra un individu qui prétendit n'avoii
trouvé qu 'une enveloppe vide. Mis au courant ,
le patron , un fabricant d'horlogerie de la loca-
lité , avisa la police. Le gendarme Gigon, immé-
diatement en campagne, fut assez heureu x poui
rej oindre l'individu à la salle d'attente de la gare
des Reussilles. Un interrogatoire serré n'abou-
tissant touj ours qu 'à la fameuse enveloppa vide.
le personnage fut fouillé ce qui permit de re-
trouver les 350 francs. On devine la j oie du
commissionnaire et du propriétaire de l'argent.
Quant à l'auteur du larcin , il pourra tout à loisir
méditer sur les conséquences de son acte, con-
séquences qui seront certainement plus désa-
gréables que la gratification coutumière acordée
à ceux qui font preuve de probité. Le gendarme
Gigon est à féliciter, en cette circonstance, de sa
oerspicacité.

Chronique neuchâieloise
Nominations.

Dans sa séance du 30 décembre 1942, le Con-
seil d'Etat a :

nommé le citoyen Pierre Spillmann , originaire
d'Eglisau , ingénieur , domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions d'ingénieur-adj oint au service de ponts
et chaussées pour la fin de la période adminis-
trative 1942-1945.

nommé le citoyen Max Petitpierre avocat, à
Neuchâtel , en qualité de délégué à l'assemblée
général e de la Chambre suisse de l'Horlogerie;

autorisé Mlle Clara-Marie Pittet, originaire
de la Joux (Fribourg), domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de sage-fïmme.

Neuchâtel , 31 décembre 1942.

Ail Tlipâlm

Revue de Maurice Hayward
Un public de fin d'année , c'est-à-dire un pu-

blic en or a empli la salle du théâtre lors des
crémières représentations de la revue du Théâ-
tre municipal de Lausanne. 11 n 'a pas été déçu .
Les deux actes et les quatorz e tableaux de Mau-
rice Hayward ont passé la rampe avec un ruis-
sellement de bons mots, d'attitudes charmantes
et de trouvailles neuves .
Si l'auteur a la routine de la revue et sait créer
des effets qui portent , dégager adroitement des
ridicules contemporains , mettre au surplus là-
dedans un brin de poésie, combien faut-il louer
les acteurs. Leurs noms sont éloquents : Pauline
Carton , Jean Badès, Albert Itten , Violette Fleu-ry, René Cachet ,- etc. Il y avait là bien assez de
vedettes pour s'attirer des applaudissements
prolongés. Les décors, ingénieux et bien campés,
étaient de M. Jean Thoos , la mise en scène de
M. Jacques Béranger et l'orchestre sous la di-
rection de M. Gerodays.

Faut-il passer en revue cette revue ? Com-
ment recréer dans une courte criti que cette fan-
taisie aimable , ces cascades de j olies femmes,
ces sourires , ces rires, ces bons mots et cet en-
train j amais démenti qui transporte d'emblée un
public bien décidé à s'amuser de tout ? Autant
vouloir attraper un papillo n par les ailes ? Com-
ment passer de la cuisine de Madame Regamey
à la « radio en folie », de l'île lointai ne à Ouchy,
du bord du lac avec un Genevois pas grande g..
pour deux sous à l'inénarrable scène du billet de
loterie ? Cela est l'oeuvre des revuistes. Le cri-tique n'a qu 'à se fondre dans le public et à ti-
per des mains comme tout le monde.

Qu'il cite pourtant spécialement encore laoremière danseuse Maryane Rétornaz et le bal-let dirigé par Mme Mara Dousse, les « Vien-
nes », un couple d'admirables musiciens fantai-
sistes et qu 'il loue, sans pouvoir malheureuse-
ment les désigner nommément tous ceux et tou-tes celles qui entourent les principales vedettes
citées plus haut et qui font du spectacle du thé-âtre un fort divertissant spectacle de fêtes de
fin d'année.

«Plein la vue 8...»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournaU

Eden.
« Le voleur de Bagdad », un film exceptionnel,

tout en couleurs naturelles. Un spectacle de grand
sçala. Matinées, samedi et dimanche, à 14 h. et il
16 h.. Nocturne ce soir samedi, à 23 h. 30.
La revue à grand spectacle « Plein la vue » an

Théâtre.
Le Théâtre de notre ville connaît pendant ces jour»

de fête la foule des spectateurs et la revue « Plein la
vue » bat tous les records. Rappelons les dernières et
irrévocables représentations samedi et dimanche en ma-
tinée, à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30 et lundi 4
j anvier en soirée, à 20 h. 30.
Maison du peuple.

Samedi, matinée et soirée, dimanche matinée : trois
dernières représentations du merveilleux programme de
music-hall avec des artistes du cirque Knie, du Cor-
so-Palais de Zurich, etc. Samedi , dès 23 h. 30. grand
bal conduit par l'orchestre Ondina , et dimanche, dès
20 h. 30, bal de clôture des fêtes.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remp lacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur du Dispensaire.
Mme et M. Georges Aebischer 2.—
M. et Mme Camille R mille 2.—
M. et Mme Georges Wuthier , Parc 31-bis 4,-—
Mme et M Armand Monnier 2.—
M. G. Essig 2.—
Mme G. Essig 2.—
MM. Weissbrodt frère s 2.—
Mme et M. Marcel Grandguillaume 2.—
En faveur de l'oeuvre des crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'oeuvre des crèches.
Mme et M. Georges Aebischer 2.—
Mme et M. Charles-Albert Vaille 2 —
Mme et M Emile Moser 2.—
Mme et M Armand Monnier 2.—
M. O. Essig 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchâtelolse.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances, leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
de la Pouponnière neuchâteloise.
Dr Paul Meyer Fr. 2 —
M. et Mme Camille Reuille . 2.—
M. et Mime A. Reinin 2.—
Mlle R. Aesch baoh 3 —
Mme et M. Auguste Jaquet 2 —
M. G. Essig 2.—
Pharmacies d'office,

La Pharmacie Parel, Léopold-Robert 27. se-
ra de service samedi 2 j anvier dès 18 heures ,
dimanche 3 j anvier, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Off. II des Pharmacies coopératives, Paix
72. sera ouverte dimanche de 9 heures à midi.

MEFIEZ-VOUS-
des refroidissements. Aux premiers symp tômes:
un grog au bitter des « DIABLERETS » . Es-
sayez. Vous ne l'oublierez nlus. . ASL067U

Chronique locale

Cadeaux et gratifications
Un grand nombre de maisons de notre ville et

des environs ont tenu à marquer la f in de Tan-
née en accordant à leur personne l des cadeaux
de lin d'année, des aj ustements de salaires ou
des allocations supp lémentaires de renchérisse-
ment. Il est réconf ortant de constater, au seuil
de Tan nouveau, la belle entente qui règne entre
les patron s et les ouvriers et emp loy és, aussi
p ublions-nous avec p laisir la liste des maisons
dont nous avons appris qu'elles avaient f ê t é  leur
p ersonnel.

A La Chaux-de-Fonds :
Espi S. A., fabrique de gants.
Derby S. A., fabrique d'ébauches.
Imeta S. A., article s de métallurgie.
Guillod et Co. fabrique de boîtes.
C. R. Spillmann et Co.
Porte-Echappement S. A.
Tissage mécanique S. A.
Fabrique Emo.
Paul Vermot , fabrique d'horlogerie.
Huileries La Semeuse.
La Cuisine populaire.
Invicta.
Juvénia.
Monnier et Co.
Fabrique Le Phare.
Les fils de Jules Blum.
Fabrique J . Hunsperger.
Musy, confection.
Sultana .
Maison Mantegani . meubles.
Jean Paolini , bij outier-décorateur.
Sinex S. A., horlogerie.
Fabrique Clis. Wilhelm et Co. S. &
Méroz frères , pierres d'horlogerie.
Astin Watch S. A.

A Saint-lmier :
Longines, Francillon et Co S. A.
Fabrique Mœris.
Paul Dubois S. A.
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TOUS leS SpOrtS par Jean Buhler, réd. 
—^^— ___________________________________

WÊ̂ LM_*MSm IKlrlTiTTTilBB Le c@j n Ju soldat Par a.-A. Nicole
I Samedi Phil .  Jacques 1 Mardi Micodèroe 1 Lundi loussaint 1 Mercredi Elol
_ Dimanche Athânàsë 2 Mercredi O Marcellln £»| • ¦ I 2 Mardi Les Trép as. 2 Jeudi Biblane
3 L^ndi Inv St«-Crolx 3 Jeudi Ascension L hpf AptllfflUP H f̂ l W m P  3 Mercredi Hubert 3 Vendredi Cassien
4 Mardi « Ftatal ' 4 Vendredi Saturnin \.IirUIi85|UC dlfflLUlC 4 Jeudi Charles 4 Samedi ) Barbe
5 Mercredi Pie V 5 Samedi Bonilace . . . . .  _ . 5 Vendredi ) /achane 5 Dimanche Sabbat
6 Jeudi Jeanporte lll. b Dimanche "CÏ^dS par M. Aleide tonmaitre 6 Samedi *°"ard 6 Lundi Nicolas
7 Vendredi Stanislas 7 Lundi Norbert 7 Dimanche Mil di II Retira. 7 Mard i Ambrolse
H Samedi Miche! 8 Mardi Si-Médard ! 1 f 8 Lundi Godelrov 8 Mercredi Conc. N.-D.
9 Dimanche ' .Mièt m WM" 9 Mercredi Félicien l a  0^06 06 13 161 ^116 rn  ̂M ^.

é°dore .? ieudj  _ ¦ ïBl,*5«
rn i ,,„ HI Fnimann, . 10 Jeudi Landry fcM l»*i*Sv **w ,H Ivllllll» 10 Mercredi Tnphon 10 Vendredi Eulalie
11 Maîdl Mamert 11 Vendredi ) Barnabe ** 11 Jeudi Martin 11 Samedi ® Damas»
12 Mercredi ) Pancrace 12 Samedi Basilide 12 Vendredi ® Imler 12 Dimanche Eplmaque
13 Jeudi Servals 13 Dimanche PontscOte I _ _ _ _  J_ _  __ !_— 1_ 13 Samedi Dldace 13 Lundi Lucie
M Vendredi  Boniface 14 Lundi  B asile L3 0306 Q6S CnïSIlïS l4 Dimanche 1-rédérlc 14 Mardi Nicalse
15 Samedi Sophie 15 Mardi Guy. Modeste f*» "" "' " 15 Lundi Léopold 15 Mercredi Abram
16 Dimanche "Péréarin 16 Mercredi Aurélien 16 Mardi Olhmar 16 Jeudi AdelaTd»
17 Lundi Pascal 17 Jeudi Rainler  f  t % l7 MerCTadl Grégoire 17 Vendredi Laiare
1R Mard i ThiSndot e 18 Vendredi ® Amand | .... t»_m _ + mm A  ̂ wm _ +_ *_» KÂMII I!A«AI> 18 Jeudi Odon 18 Same di Gratien
19 Mercredi ® JudenUenne 19 Samedi * Gervals LO r f 2SD0 tl Û3 HCGS reOUaierCS 19 Vendredi C Elisabeth X9 Dimanche it -NéTïïèi^ 
20 Jeudi Bernardin 20 Dimanche TFJhlti ¦ ~ g Samedi 

^
dmond .. 20 Lundi Philogone

21 Vendredi Constant 21 Lundi Alban.. Raoul J_ Rerna Geii?>vo Npuchâie l  Saiane- ^1 Dimanche Présentation 
21 Mardi Thomas

22 samedi I Julie 22 Mard i comm. été oe oerne , woneve, neucnatei, oaigne 22 Lundi Céclie 2Z Metcred , com. hhmf
23 Dimanche DÏ3ï5r 23 Mercredi Agrippine \t_a\cr La Lorln Çjilnt.lminr Val.do- 23 Mardi Clément 23 Jeudi Dagobert
24 Lundi  Jeanne 24 Jeudi C Fête-Dieu legier, Le LOCIe, ialnt-lmier, Val-Oe- 24 Mercredi Chr^ogone 24 Vendredi Adam et Eve
a !$di urSte ?Aend '̂  Kiî fl»/ 

¦ Rur, Val-de-Travers, Paris, Berlin, etc. \\ J«»* gÈf» 25 Samedi Nojj l 
26 Mercredi if Phi l in np 26 Samedi Jean et Paul ¦' » vendredi Conrad 26 D manche htienne
27 Jeudi Zacharte 27 Dimanche "Les 7 Dorm. "Samedi O Jérémle 27 Lundi « Jean
28 Vendredi Germain 28 Lundi Irénée 28 Dimanche Sosthène 28 Mardi Les Innoc.
29 Samedi Maximin 29 Mardi Pierre et Paul 29 Lundi Saturnin 29 Mercredi Trophlme
30 Dimanche "Ferdinand 30 Mercredi Com. de Paul 

___
^

_______
^

_
^^

__
^

___
^

_ 
» Mardi fln<iré » 

v
Ut-* «Stli. **.31 iBHHH BHBHHHHHHH BHHBB nHaaM 31 Vendredi Sylvestre

I 1̂ .̂ .̂ _______«__—._¦.«M,M—— *" "" " " ' '

est distribué le Jour même de sa parution dans \V V7 confient chaque jour de cinq à dix pages d'an-

tout le canton de Neuchâtel, le vallon de St-Imier, (7>\ \\ // /<TS nonces et réclames très Intéressantes qui, par son

b jura bernois et les Franches-Montagnes, etc. -̂P *̂S *
or

* 
ttrafl

e> son> «ssurée» du plus grand succès.
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CORCELLES(Neucbâtel )

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574
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ITAIIËN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

On obtient "W
5 boites de fromage ..bigremant
bon'1 pour un coupon K et té
boites pour trois coupon» K l'/igru)

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
«Alpina-Riîuli"
Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 35%
10 ans de garantie

LANFRANCHI
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de l'Hôtel-de- Ville 21 a

tain
Calibre IO V J'" 1187 AS, secon-
des au centre, qualité soi-
gnée, sont priés de faire offres
avec prix et références premier
ordre, sous chiffre P. 4471 N. *
PuiUlcUas. NaushAteJ- 17299

SOSIËTË SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

A BERNE
Société mutuelle fondée en 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
de nos assurés et du public en général que

M. Henri-Virgile schmld
agent de district a La cnaux-oe- Fonds

a donné sa démission pour des raisons d'âge et de
santé. Le successeur a été désigné en la personne de
son fils,

M. Henri schmld
qui est entre en fonctions comme agent de district

le 1er janvier 1943
Les bureaux se trouvent comme par le passé, à la

Rue de la serre 20
Téléphone 2 11 39 Compte de chèques IV b 1168

Nous saisissons l'occasion pour exprimer & Monsieur
Henri - Virgile Schmid nos meilleurs remerciements
pour les excellents services rendus à notre Société et
recommandons notre nouvel agent de dislrict , ainsi
que ses agents locaux, pour la conclusion de toutes
nouvelles affaires ou le remaniement de tout contrat
contre

l'incendie
le vol avec effraction
les dégâts des eaux
le bris des glaces

par polices spéciales ou combinées»
Nous prions nos sociétaires de reporter sur notre

nouveau représentant la confiance qu'ils ont témoignée
jusqu'à présent à son prédécesseur.

Société suisse pour l'assurance
du mouiller a Berne

LA DIRECTION
BERNE, janvier 1943. 17385

r
Monsieur et Madame Adrien Gygax-Ramsever ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance de leur petite

FRAN ÇOISE
Clinique Mont-Cholsî , Lausanne. 30 XII 42.
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j !  MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER M

Samedi 2 janvier Dimanche 3 janvier M
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30 Matinée à 15 h. 30 |

H Le merveilleux programme de ' MMUSIC-HALL
avec les artistes du Cirque Knie, du Corso-Palais de Zurich, des grandes scènes d 'Europe

¦ ; - ;  Prix des places : non numérotées Fr. 1.15. Numérotées Fr. 1.60, 2.-, 2.50 et 3.50. 5 6j
Location ouverte samedi dès 14 heures et dimanche dès 14 heures (Hall d'entrée de la Maison du Peuple).

Samedi dôs 23 heures 30 GRAND BAL conduit par l'orchestre Ondina
U Dimanche dès 20 heures 30 GRAND BAL DE CLOTURE DES FÊTES U
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_̂_w____* JS3I^^̂ 3Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB

$&' LAPIN I
W 7.50 8e kg. Jf¦MM ~Jtjfeiy(BBI

N'oublltti IMR* ¦«* petit* Qlseaux

On offre a louer a Cernler

APPARTEMEHT MEUBLE
de 4 chambres, 1 cuisine el 1 chambre de bain, avec dépen-
dances el tout confort . — Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude de M. Alfred Perregaux , notaire à Cernler. Té- I
léphone 7.11.51. P 8320 N 16794 I

On cherche pour travaux d'horlogerie suivis
(entrée le 1er février 19-43):

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles pour petits
travaux d'ébauches.

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles et de la loupe
(régleuses, visiteuses de pierres, remon-
teuses, etc.).

Mécaniciens
(outilleurs d'horlogerie) pour entrée Immédiate.

Se présenter dès le 5 janvier, de 11 à 12 heures
et de 18 â 18 h. 30 à .Porte-Echappement s. a.",
rue Numa Droz 150. i7368

J'ai attend u l'Etemel.
. * . Mon âme l'a allendu el l'ai en

mon espérance en sa parole.
Psaume 130 v. 5.

Monsieur Oowald Mathez-Zrngo ;
Le Or nt Madame Charles Mathez-Buttat et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Malhoz-Qelaer et

leurs entants. A Lausanne ;
Mademoiselle Mille Mathez;
Madame et Monsieur Paul Zlngg-Ryeer et

leurs enfants ;
les familles Wenger, Zlngg, Qrlsel, Recordon,

Bessa, Dufour, Burdalron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, scaur, bello-sœur, tante et cousine,

MADAME

LËONIE MATHEZ
née ZINGG

que Dieu a rappelée & Lui le vendredi 1er Jan-
vier 1943, è 13 h. 30, dans sa 78ms année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Janvier 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le

lundi 4 Janvier 1943, è 13 h. 30. Culte au domi-
cile mortuaire, rue de l'Etoile 3, è 13 heures.
L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-
part. 11

ttasin eifliioffilies
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques. Jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines è écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
trèe avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-ds-Fonds

CHAMBRE
meublée ou non, avec chambre
de bains si possible, est demandée
au centre, pour de suite, par de-
moiselle. — Ecrire sous chiffre
A. M. 1, su bureau de L'Impar-
tial. 1

PpPl ill le 'our <le No61' un bra
rCI UU ce|et de dame. Le rap-
porter contre récompense rue
Fritz Courvolsler 2, au 3me élage

17381

Repose en paix.

Monsieur Antoine Plaget. ses enfants et pellts-en-
fants, & La Chaux-de-Ponrls, Bienne, Genève et Wetlln-
gen ainsi que les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

I monsieur Pau! rifiOET I
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent , décédé subitement à Genève, le 30 décembre
1042, clans sa 52e année.

L'enterrement a eu lieu à Genève le 2 Janvier
1 1B43.

Genève et La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1942.
Léopold Robert 78. 12

En cas de décès Li?.W.i«
A. R E M  Y, rua Neuve 9 et rue Léopold Robert S
Corbillard automobile • Cercueils - Toute» tormatltéa

Prix modénta

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés
et eha/gés et je vous soulagerai.

Madame Emest Chédel, i Corcelles (Neuchâtel),
Monsieur et Madame Maurice Chédel , ù Lausanne,
Monsieur et Madame André Chédel et leur fillette , A

Alexandrie (Egypte),
Monsieur et Madame Jean Chédel et leur fillette , à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arthur Chédel et famille, à H

Fleurler ,
Monsieur et Madame Léon Chédel et leur fils, à Cor-

mondrèche.
Madame et Monsieur Louis Ray et famille, aux

Bayards,
Le* familles parentes et aillées ont la douleur de

faire part du décès de leur cher mari, père, frère, grand-
père et parent,

I monsieur Ernest ddei I
KM survenu après une pénible maladie à l'Hôpital Pourtalès,

Jeudi 31 décembre 1912, dans sa 69me année.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 Janvier

H 1943, a 14 heures.
Domicile mortuaire Avenue Soguel 7, Corcelles

(Neuchâtel).
Corcelles, le 2 Janvier 1943.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10

Madame Veuve Henri Rufenachl-Debély, à Cernler '
Monsieur et Madame Henri Rulenacht , à Ballens;
Madame et Monsieur Edmond Nlcolet-Rulenacht, &

Cernler ;
Monsieur et Madame Georges Rufenacht , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, Rufenachl ,
Ofeller , Adam, Debély, Michel et Voirol , ont le regret de
[aire part du décès de leur cher époux, père, beau-pèie,

SSj beau-irère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

I Henri Rufenacht I
survenu le 1er Janvier 1943, à 15 h. 30, après une longue
maladie, dans sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4 Janvier 1943,
H à 13 h. 30, à Cernler.

Domicile mortuaire : Cernler (Bois du Pflquler).
Vou« êtes sauvés par la grâce.
par la loi , et cela ne vient pas I
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. U. v. 8.
Cemler, le 1er janvier 1943. 7

1 t I
Monsieur et Madame Reynold Thenrillaf-Bonrquln et

leurs eniants , au Locle;
Mademoiselle Hermance Theurlllat , aux Bois ;
Madame veuve Emile Theurillat-Parret et ses enfants;
Les enlants et petits-enfanls de feu Paul Theurlllat ;
Les enlants et petlls-enlams de feu Jules Sylvan;
Monsieur et Madame Emile Schweingruber et leurs

enlants;
Madame veuve Kohly-Schwelngruber et ses enfants,

au Locle;
Madame et Monsieur Bloch-Schwelngruber, à Lyon ;
Monsieur et Madame Louis Nicole! et leurs enfants,

è St-lmler;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

I Adrien Theurillat l
leur cher el regretté frère, beau-frère , oncle et parent,
survenu |eudi à 21 heures, dans sa 77me année, après
une longue maladie, muni des Saints Sacrements depSN l'Eglise.

R. I. P.
La Chanx-de-Fonds, le 31 décembre 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le lundi 4

Janvier 1943, à 11 h. 15.
Culte A la Chapelle de l'Hôp ital à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise

catholique romaine à La Chaux-de-Fonds, le lundi 4
janvier 1943 A 7 heures.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Nord 163.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6

PATIN OIRE COMMUNALE 4>«p| f| fCUAnnCnC I GRAND M&T£H
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Paroles optimistes-

La Chaux-de-Fonds, le 2 j anvier.
Les vœux et souhaits de bonne année ne sont

p as uniquement le f a i t  des simp les mortels.
Comme le signale la * Gazette », les chef s d 'E-
tat des p ays belligérants ont pr of ité du j our de
Tan p our prononcer des p aroles opt imistes. Le
roi d'Angleterre s'est adressé avec une sy mp a-
thie reconnaissante au président Rooseve lt. Les
ministres de Hollande, de Finlande et autres
p uissances secondaires ont af f i r m é  leur f oi iné-
branlable dans la victoire f inale.  Par malheur
tous ne courront être satisf aits de la dure réa-
lité.

Signif icatives sont les pa roles du chancelier
Hitler , opti mistes quant à la f in de la guerre et
à la victoire totale du Reich, mais terriblement
p essimistes quant aux moy ens emp loy és. Le
Fiihrer en ef f e t , f ai t  appel à la haine, comme
moy en de galvaniser les f oules. Or on sait que
la haine n'a j amais construit grand chose de
f ort et de durable. On trouvera p lus loin ce
p assage qui ouvre des p ersp ectives redoutables
sur Tan 1943. « année de la haine ».

Le p résident Roosevelt de son coté a p ronon-
cé une harangue où il af f i rme que l'union des
Alliés p endant et ap rès la guerre est nécessai-
re. Là ausi le ton est op timiste et conf iant. Quant
aux j ournaux américains ils p ensent unanime-
ment que 1943 p romet d 'être une année d'esp é-
rance croissante. Le « New-York Herald Trilm-
ne » déclare : «  Il y a un an, nous étions en train
de p erdre la guerre ; mais auj ourd 'hui , quoi-
qu'on ne p uisse p ercer l'avenir ou prédire la lon-
gueur du chemin à p arcourir et les souff rances
à subir, nous commençons à la gagner . »

La marche sur Rostov.

« L'armée allemande restera la dernière sur
le champ de bataille » a déclaré le Fiihrer dans
son ordre du j our du 1er j anvier. Le chancelier
Hitler avait dit déj à à p eu p rès la même chose
il y a un an en p récisant que le dernier batail-
lon gardant les armes à la main serait un ba-
taillon du Reich.

Cela ne p araît toutef ois p as être le cas dans
les plaines kalmouckes, où les Russes libèrent
leur territoire en vainqueurs et à Veliky e Lotiki,
bastion imp ortant du f ront est . tombé hier aux
mains des armées soviétiques. Beaucoup d'ex-
p erts estimaient que les récentes victoires des
armées de Timochenko n'auraient p as de valeur
tant qu'une des grandes f orteres ses d'arrêt , édi-
f iée avec soin p ar la Wehrmacht , ne serait p as
tombée.

Que déduiront-ils de ce nouveau f ait d' armes?
Et la marche sur Rostov va-t-elie prendre main-
tenant une allure p lus rap ide ? Incontesta ble-
ment l'armée russe révèle une f orce off ensive
soutenue. Et ses attaques commencent à p résen-
ter un gros danger p our les ef f e c t i f s  allemands
au Caucase. « Incidemment , aj oute le conf rère
cité p lus haut , ce nouveau développ ement de
la bataille détache p lus nettement sur la carte
l'îlot de résistance f ormé p ar les trois cent mille
hommes de l'armée du général von Hoth encer-
clée à Stalingrad. Seront-ils réduits à subir nn
siège en règle j usqu'en mai ou j uin p rocha'n,
où une armée de secours viendrait p eut-être les
délivrer en rep renant la marche interromp ue
vers le pay s du p étrole et la f rontière de
l'Asie ? »

Résumé de nouvelles

— Rien de nouveau ou de sensationnel sur les
autres f ronts.

— Le comp lot algérien a donné lieu à de nou-
velles arrestations. Il y avait bien des traîtres
dans l'entourage du général Giraud et le calme
p araît n'être pas encore totalement rétabli en
Af ri que du Nord.

— On continue à p arler d'une rip oste alle-
mande à travers l'Esp agne. P. B.

là guerre navale
LES SUCCES DE LA FLOTTE DE GUERRE

DU REICH EN DECEMBRE

BERLIN, 2. — DNB. — La marine de guerre
a coulé en décembre 1942, 78 bateaux j augeant
447,800 tonnes, dont 72 j augeant 431,300 tonnes
par des sous-marins. Si l'on aj oute les succès
annoncés hier de nos forces de surface , on arri-
ve en décembre à une p erte de 109 navires mar-
chands jaugeant 634,000 tonnes. En outre 10 au-
tres bateaux ont été envoyés par le fond par
d'autres unités de guerre et 18 autres encore par
l'aviation. Quant aux pertes subies par les mari-
nes de guerre , elles s'établissent comme suit en
décembre : furent coulés un croiseur, neuf con-
tre-torpilleurs , une corvette , deux sous-marins
et un bateau garde-côtes, par les forces nava-
les, et un destroyer et un bateau d'escorte par
l'aviation.

Combat naval dans
l'extrême nord

LONDRES 2. — Reuter. — L'amirauté britan-
nique communique :

« Tôt samedi des vaisseaux britanni ques éta-
blirent le contact avec une force ennemie dans
les eaux septentrionales . Au cours de l'enga ge-
ment qui suivit un croiseur ennemi fut endomma-
gé et se retira. Un destroyer ennemi fut sévè-
rement atteint et quand on l'aperçut pour la der-
nière fois il semblait devoir couler. Les opéra-
tions se poursuivent .»

Les messages du Nouvel-an : Hitler, Roosevelt, Kalioine
A l 'occasion de cette année qui commence encore sous le signe de la guerre, les

dirigeants de p lusieurs nations se sont adressés à leur peuple et à leur
armée. - M. Enrico Celio, président de la Confédération , a parlé à la radio

Le président Roosevelt
WASHINGTON, 2. — Hier , M. Roosevelt a

parlé aux Américains. 11 leur a dit notamment
ceci :

«Notre tâche en ce j our de l'an est triple :
/. Aller rapidement de l'avant avec les f orces

massées de l 'humanité jusqu 'à ce que l'assaut ac-
tuel du banditisme contre la civilisation soit com-
p lètement écrasé ;

2. Organiser les relations entre les nations de
telle f açon que les f orce s de la barbarie ne p uis-
sent jamai s être à nouveau déchaînées ;

3. Coopérer de manière que l'humanité p uisse
j ouir en p aix et dans la liberté des bénédictions
sans précéden t que la Providence, pa r les p ro-
grés de la civilisation, a mis à notre p ortée..

Aj outant encore à cette déclaration lors de
la conférence de presse, le président Roosevelt
dit :

Bien entendu , il y aura maints obj ectifs à at-
tendre lorsque la paix viendra , afin que nous ne
retournions pas à la vieille menace de la pé-
riode d'avant-guerre — maintes choses que les
nations unies devraien t faire, et j e crois qu 'elles
resteront unies avant de le faire.

Toutefoi s, il est à présent une chose au pre-
mier plan des obj etetifs de guerre, à savoir le
maintien de la paix , afin que nous tous , y compris
les hommes sur les fronts et sur mer , n'ayons
pas à subir un autre cataclysme mondial et que
nous ayons quelque assurance raisonnable que
nos enfants n'auront pas à traverser d'épreuve
analogue.

Le président dit encore que les nations unies
devront rester unies à la fin de la guerre tout
comme elles l'auront été pendant celle-ci.

le chancelier Hitler
BERLIN. 2. — D. N. B. — A l'occasion du

Nouvel an, le chancelier Hitler a adressé un
ordre du j our à l'armée et un message au peu-
ple dans lesquels il a retracé les succès énor-
mes remportés par l'armée allemande en 1942 et
relevé que quels que soien t les efforts qui leur
seront demandés , les soldats allemands savent
qu 'ils remporteront la victoire .

De la Norvège à la frontière d'Espagne , les
divisions allemandes attendent l'attaque de l'en-
nemi. Quan t à savoir d'où ils viendront , ces en-
nemis, c'est là simple j eu d'hypothèses. Le tout
est de savoir que d'où qu 'ils vi snnent , ils seront
battus.

L'ordre du j our parle ensuite de l'occupation
de la France .

Le chanelier signale que les côtes du midi de
la France ont été aménagées pour la défense
commune, que l'armée et la flotte françaises ont
été désarmées, que Tunis et Bizerte sont en
mains allemandes. « Ainsi , dit le chancelier, nous

disp osons de la p osition qui est la p lus imp or-
tante p our la lutte en Méditerranée, et même
d une imp ortance décisive.
Un regard sur le passé et un regard sur l'avenir

...L'année 1943 sera p eut-être dure, mais cer-
tainement pas plus dure que celle que nous
quittons. Si Dieu nous a donné la f orce de sur-
monter l'hiver 41-42 . nous pourro ns aussi sur-
monter cet hiver et Tannée qui vient . Une chose
est sûre : Aucun compr omis n'est possible dans
cette lutte.

Un regard j eté sur cette année de grands suc-
cès et de combats gigantesques oblige avant tout
la nation allemande à p enser à ses soldats. Où
qu'ils se trouvent , ils ont écrit de nouvelles p a-
ges d'honneur au livre de l'histoire allemande.
Les communiqués de l'armée annoncent les ba-
tailles qu'ils livrent , mais la nation ne p eut me-
surer ce qu'ils souff rent et supp ortent.

A ce front des combattants appartient aussi
celui des hommes et des femmes qui déployent
leur activité d'aides. A eux aussi il leur est sou-
vent demandé énormément. Par le seul fait de
prendre sur eux ces soucis, ces privations , ces
sacrifices et ces maux , ils préservent le Reich
d'un malheur mille fois plus grand . Ils protègent
et gardent contre tes horreurs de la guerre ,
horreurs dont l'arrière n'a qu 'une vague cons-
cience même dans les plus lourds bombarde-
ments aériens.
La haine nécessaire aux dirigeants allemands

Toutes les tentatives de l'ennemi, ses attaques
brutales contre lis femmes et les enfants, contre
les trésors de la culture allemande ou contre
des maisons paisibles, ont donné au peuple al-
lemand, non pas un moral bas. mais au contraire
ont insufflé une haine telle qu 'elle ne peut que
servir les dirigeants allemands qui ont besoin
de cet état d'esprit pour accomplir de grandes
choses.

Aussi le peuple allemand de la campagne et
des villes 5St-il animé de cette fureur et de cette
résolution qui sont les garantes de la victoire et
Qvri enlèveront aux ennemis de l'Allema gne toute
velléité , cent ans après la guerre , d'attaquer de
nouveau le peuple al lemand.

ML Ifelinine
président du soviet suprême

MOSCOU, 2. — Reuter. — Dans une revue de
la situation de la guerre , M. Kalinine , président
du soviet suprême a dit que l'armée russe a re-
pris plus de 2,000 villes et villages

Cette dernière année fut une année de lutte
acharnée contre Hitler et ses alliés. Il a rassem-
blé toutes ses forces dans son propre pays et

dans les autres pays. Mais les plans allemands
étaient trop ambitieux. Les combats furent tou-
j ours effrénés et lourds , mais l'armée russe bri-
sa ses, espérances.

Notre situation est maintenant plus avanta-
geuse qu'il y a un an. Cette année, l'offensive
ne fut pas exécutée sur le front ennemi tout
entier, mais seulement dans les secteurs du sud
et du sud-ouest. Elle lui rapporta peu de succès.
Sa puissance offensive diminua. Les pertes de
l'ennemi sont formidables. Cette année, ses opé-
rations lui coûtèrent infinime nt plus que l'année
précédente . Notre contre-offensive à Stalingrad
et sur le front central ainsi que sur le front du
Don moyen et le nord du Caucase a modifié la
situation en notre faveur. Les pertes allEin -indes
sont si élevées que leur effet s'en fera lourde-
ment sentir sur tous les fronts. Le nombre des
prisonniers et la quantité de matériel capturé
ont très élevés.

L esprit offensif de notre peuple et notre pa-
triotisme augmentent de j our en jour et accrois-
sent notre productivité. L'armée est bien four-
nie de tout ce dont elle a besoin par les grand e
efforts de nos travailleurs et fermiers collectifs.
La perspectiv e de la victoire peut être aperçue
plus clairement au seuil de 1943. Notre efior 1
uni nous donnera la victoire dans un proche
avenir. .

Le* pertes allemandes au cours
des six dernier es semaines

Bilan de guerre de Moscou

MOSCOU, 2. — Reuter. — Un communiqué
sp écial p ublié je udi soir par le bureau d'inf orma-
tion soviétique dit que sur tout le f ront méridio-
nal du Don moy en, et au sud de Stalingrad ,
les troupes soviétiques ont, en six semaines,
p ris 1589 localités, cerné 22 divisions de l'Axe
et mis en déroute 36 autres divisions y comp ris
6 divisions de chars et sep t divisions motorisées.

Lés Allemands eurent 175,000 off iciers , sous-
off iciers et soldats tués, et 137,650 Allemands
f urent f aits p risonniers. Les troup es soviétiques
s'emp arèrent de 542 avions, 2064 mortiers , 3403
armes automatiques et anti-chars, 107,850
f usils et 434 dép ôts de munitions ou d'app rovi-
sionnements. Elles détruisirent 1249 avions, 1181
chars, 1459 canons, 755 mortiers, 2708 mitrailleu-
ses et 5135 camions ainsi que d'autre matériel de
guerre.

Les Allemands eurent 95,000 tués et 72,000
Allemands f urent f aits p risonniers au cours des
combats de ces six dernières semaines dans la
seule région de Stalingrad.

WW La prise de Veiilfi-Luhi
MOSCOU, 2. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de minuit : Nos troupes dans la région
du Don moyen , au sud-ouest et au sud de Sta-
lingrad et sur le front central et dans le Caucase
septentrional poursuivirent leurs opérations of-
fensives.

ELLES PRIRENT LA VILLE ET LE NOEUD
FERROVIAIRE DE VELIKI-LUKI, LA VILLE
D'ELISTA ET LES CENTRES DE DISTRICTS
DE TORMOSIN ET CHIKOLA.

La garnison fut anéantie
MOSCOU, 2. — Le communiqué spécial so-

viéti que suivant a été publié vendredi soir : Sur
le front central nos troupes ont pris d'assaut
la ville et le noeud ferroviaire de Velikij e-Luki
et comme la garnison refusait de se rendre, elle
a été anéantie.
Nos troupes s'empîurèreat également de Nicbni-

ni-Kurmoyarskaya, Goladarmsky, Berezka , Bo-
klanovsky, Yukovskaya, Treskoy, Malo-Luch-
naya-Stepano, Razinsky, Komarov , Krasny-Yar .
Verkhne-Solonovsky, Nichni , Solonovsky, Po-
pov, Anzdon et Tozven.

Les Allemands subissent de lourdes pertes au
nord-est de Tuapse où ils lâchent progressive-
ment du terrain. L'aéronautique navale de l'es-
dre de la mer Noire donne un appui précieux ; à
l'armée russe dans cette région.

A l'ouest de Stalingrad les Allemands ont op-
posé une résistance désespérée à Oblivskaya
avant d'abandonner cette ville qui se trouve à
170 km. de Stalingrad sur la voie ferrée de Lik -
haya. Une autre ville reprise par les Russes est
Nezhnelikaya sur la rive occidentale du Don
aux confluents du Chir et du Don à environ 110
km. de Stalingrad.

L'avance russe vers Rostov
et le Caucase

MOSCOU, 2. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter. — L'armée rou-
ge commence 1943 par de nouvelles avances ver?
Rostov et le Caucase nord. Au nord-ouest de
Stalingrad , les Allemands furent aux prises avec
de puissants détachements russes.

Pertes russes très élevées
dit le communiqué allemand

BERLIN 2. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans la région du Terek , à Stalingrad et dans
la grande boucle du Don , l'ennemi a subi , en
poursuivant ses vaines attaques , des pertes très
élevées. 33 chars soviétiques furent détruits .

Dans le secteur central , les troupes alleman-
des chassèrent l'ennemi de plusieurs localités ,
au cours de contre-attaques et détruisirent 13
chars.

Du 27 au 31 décembre, 742 chars russes furen t
détruits, pris ou rendus inutilisables par des dé-
tachements de l'armée.

En Suisse
11. Enrico Celio

Président de la Confédération
Chers Confédérés ,

C'est en frère qu 'en ce nouvel an 1943 j 'adres-
se à chacun de vous, soldats et civils , mes pre-
miers souhaits : paix dans vos familles , paix
dans la patrie. Je suis certaine ment l'interprète
de vos sentiment s en remerciant la Providence
Je l'assistance qu 'elle nous accordée jusqu'à ce
j our.

Combien il me plaît de pouvoir vous dire,
chers Confédérés , que vous avez employé cette
période de paix d'une manière utile et digne.
.le ne me rappelle pas , en effet , depuis qu 'il exis-
te une Suisse, que ses habitants aient j amais été
aussi étroitement unis qu 'auj ourd'hui. La voix
des diverses races , des langues et des confes-
sions s'est tue, mieux , elle s'est fondue en un
chant unique , viril , comme un serment et doux
comme une prièr e.

Notre armée a été à la hauteur de sa tâche ,
et l'on peut dire que la neutralité suisse n'a pas
été pour elle un oreiller de paresse, mais uu
engagement d'honneur , à l'intérieur et à l'égard
de l'étranger, tenu et supporté grâce au sacri-
fice de ressources immenses d'un peuple vigi-
lant et en armes.

1943 verra-t-elle la paix ?
Mais ne croyez pas avoi r fait plus que le

nécessaire , ne vous imaginez pas que l'ère que
nous abordons sera plus propice.

Nombre d'entre nou s pensent que l'année nou-
velle apportera au monde le grand bienfait de
la paix. C'est un espoir doux et légitime , pour-
tant — je le crains — il ne se réalisera pas si
la paix doit être dictée par la seule victoire des
armes. Les deux camps de belli gérants sont en-
core trop forts et tenaces ! Seuls des facteurs
inconnu s et impondérables , seule la volonté de
paix des gouvernants et des gouvernés pourront
nous la procurer au cours de l'année qui débu-
te.

Cela n'empêche pas le président de la Con-
fédératio n d'ouvrir son coeur et de dire ": « Qu'u-
ne paix juste et durable soit rétablie entre les
peuples ! » »

Parmi les armes auxquelles les belligérants
recourent en vue de la victoire finale , il en est
une qui est redoutable et terribl e pour nous
aussi : le blocus et le contre-blocus, que l'on
appelle économiques et que l'on pourrait définir
« l'épreuve de la faim ». Les uns meurent en hé-
ros sur des champs de bataille , mais d'autres
peuvent tomber d'inanition là où on ne combat
point. Or, plus la guerre se prolonge, plus la
Suisse risque d'étouffer sous l'étreinte inexora-
ble du blocus et du contre-blocus.

L'instant est arrivé de se rappeler qu 'il y a
deux façons d'être Suisse — comme l'écrit un
penseur de chez nous Carlo Sganzini — « une
manière facile et une manière difficile ». Confé-
dérés il importe dès maintenant d'opter pour la
manière difficile.

En l'adoptant , que la guerre continue hors de
nos frontières ou que la paix revienne cette an-
née encore, nous saurons supporter les maux de
la guerre , pour nous rapprocher du terme où le
travail dans la liberté sera l' unique gage de la
vie nouvelle et d'une paix juste.

Tel est le souhait que j e formule pour vous.
chers concitoyens , et pour tous ceux qui souf-
frent dans le monde entier.

Chronique locale
Une auto contre un arbre.

Hier, en fin d'après-midi, sur la route des
Eplatures, une auto voulant éviter un piéton
vint se j eter contre un arbre. Pas d'accidentés
mais de sérieux dégâts à la voiture.


