
LES RÉCEPTIONS DU JOUR DE L'AN
AU PALAIS FÉDÉRAL

A son arrivée au Palais fédéral, le général Guisan reçoit les vœux de
M. Weber, du département politique fédéral.

La vie du fantassin allemand
dans les plaines de Russie

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin
nous télé p hone :

Le froid , le vent et la neige sévis-
sent sur toute l'étendue du front de
l'est. Les hommes se terrent dans des
trous lorsqu 'ils doivent monter la
garde. Dans leurs blockhaus, où ils
ont établi leur cantonnement, leurs
compagnons d'armes lisent en atten-

dant l'alarme qui ne va pas tarder.
En effet, chaque nuit, le front qui a
somnolé pendant toute la journée, dans
ce secteur situé entre Leningrad et
Moscou, se réveille.

Les groupes de reconnaissance s'en
vont, à la tombée de la nuit, dans le
« no man's land » où une largeur de
600 mètres seulement sépare les bel-
ligérants.

La voie ferrée qui reliait autrefois
les deux grandes villes de la Russie
a été transformée à cet endroit en
une ligne fortifiée et les Russes ont
essayé à maintes reprises d'en dé-
loger leurs adversaires. L'artillerie,
les avions, les mitrailleuses, tout est
entré en action d'un coup et la plai-
ne blanche est couverte de soldats
dont quelques-uns crient effroyable-
ment. Dans les cantonnements, le
calme est complet. Sur les lits faits
de rondins recouverts de paille, les
hommes se reposent. Depuis des se-
maines, huit ou dix soldats habitent
dans ce petit réduit dont le minus-
cule fourneau marche jour et nuit.
Il n'y a pas d'eau. On fait fondre la
neige et, au dehors, la couche
atteint un mètre d'épaisseur. Les sol-
dats ne jugent pas un blockhaus
d'après son extérieur. Pour eux, il y
a simplement des blockhaus humi-
des, d'autres secs. Les hommes qui y
habitent viennent de toutes les par-
ties de l'Allemagne et ils représen-
tent toutes les professions.

Les premiers temps, la vie en com-
mun est un peu difficile, puis on
s'habitue à avoir des égards l'un pour
l'autre, à s'entr'aider, à se compren-
dre et à s'estimer. Ceux qui ne dor-
ment pas font le moins de bruit pos-
sible pour ne pas réveiller leurs ca-
marades, et les bien portants écri-
vent les lettres pour ceux qui sont
malades.

Dans ces fortins de bois et de
terre, la vie n'a rien de romantique.
Les leurs passent et les soldats s'en
réjouissent , car chaque jour écoulé
représente « toujours autant de fait ».

Telle est la description que rappor-
tent cn Allemagne des soldats venus
du front. Tout le long de la ligne de
bataille , de la mer Glaciale à la mer
Noire, des milliers de fortins de ce
genre montent la garde en plein hi-
ver, face à un adversaire puissant et
dangereux.

Situation critique
des vingt-deux divisions
encerclées entre îe Don

et la Volga
Dans le secteur de Stalingrad, la

garnison russe opère une forte, pres-
sion sur les divisions allemandes en-
cerclées et a conquis de nouvelles
positions fortifiées ©t des fortins
d'artillerie au nord-ouest de ïa vile»

Un correspondant partioulie .
d'Exchange, ayant eu l'occasion de
visiter le champ de bataille de Sta-
lingrad, écrit : « Les 22 divisions
germano-roumaines, encerclées à
l'ouest de Stalingradj sont de jour
en jour plus compressées.

» Les troupes qui sont encerclées
établissent, non sans de grands efforts,
un réseau compliqué de fortifications.
On peut dire que les Allemands ont
« disparu » sous la terre. Dans la par-
tie occidentale de la périphérie de la
ville, ils ont établi leurs points d'ap-
pui surtout dans les caves des mai-
sons, dans des canaux et tuyaux pour
la distribution de l'eau où ils sont
quelque peu à l'abri du tir de l'artil-
lerie russe. Aussi la guerre est-elle
surtout menée au moyen d'armes pour
les combats corps à corps, telles que
grenades à main , lance-flammes, pis-
tolets automatiques et bombes en ver-
re, remplies d'un liquide facilement
inflammable. Les Allemands semblent
manquer actuellement non seulement
de carburant , mais encore de muni-
tions. Leur situation alimentaire em-
pire' sans cesse. Chaque soldat d'in-
fanterie ne reçoit plus que 30 balles
par jour . Leur nourriture est compo-
sée surtou t de viande chevaline et de
pain , dont chaque soldat obtient 200
grammes quotidiennement. La viande
provient des nombreuses bêtes de
trait qui se trouvent avec les troupes
encerclées et qui , vraisemblablement,
composeront la base d'une substan-
tielle alimentation pour l'avenir im-
médiat. »

Sur le front du Don moyen, à l'ouest
de Stalingrad , les Russes ont réalisé
quelques nouveaux succès en direction
de Vorochilovgrad , ainsi qu 'au sud et
sud-ouest de Millerovo, après que de
vigoureuses contre-attaques alleman-
des, appuyées par des tanks, eurent
été combattues. Une nouvelle série de
localités ont été occupées par les trou-
pes russes.

(Voir la suite en dernières dépêchai;

D'importants contingents
de troupes américaines

sont intervenus
sur le front de Tunisie

Selon Berlin, les A lliés auraient été repoussés
vers la f rontière algérienne

BERLIN , 3 (Intérim!.). — Les mi-
lieux allemands déclarent oe qui suit
au sujet de la situa t ion en Tunisie :

Samedi , à la suite d'attaques des
troupes de l'Axe , les forces anglo-
«méricaimes de la Tunisie septentrio-
male ont été repoussées plus loin
en direction de la frontière algé-
rienne. Pour la première fois , des
troupes américaines en grand nom-
bre sont intervenues dans la région
du front. Il s'agit en particulier de
la première division blindée amé-
ricaine.

Au nord-est de Medjez-el-Bab,
une attaqu e blindée br itannique, a
échou é devant le feu de l'artillerie
allemande. Les Anglais ont perdu
six chars. Au cours d'une de nos
attaques dans le secteur du Pont-dii-
Fahs, une vive résistance a été bri-
sée et l'ennemi a été rejeté en di-
rection de l'ouest.

Dans le sud de la Tunisie, des
attaques de petites formations fra n-
çaises ont été facilement repoussées.
Pendant la journée, des avions dc
combat allemands ont jeté des bom-
bes sur un aéroport de la région
frontière algéro4iunisienme. Un nœud

ferroviaire de la partie méridionale
du plateau tunisien a été atteint par
des bombardiers piqueurs.

Le communiqué italien
ROME, 3 (Stefani). — Communi-

qué du Q. G. ds forces armées ita-
liennes :

Des éléments blindés ennemis ont
été battus à plusieurs reprises par
le tir efficace de l'artillerie dans lo
région de Syrte. Les poussées enne-
mies dans le Fezzan ont échoué de-
vant la résistance tenace de nos vail-
lantes garnisons soutenues par les
formations sahariennes de l'aviation.

Dans le secteur tunisien , les foret**»
de l'Axe ont gagné de nouveau du
terrain à l'issue de vifs engagement»
au cours desquels deux chars armé»
et une dizaine de parachutistes amé-
ricains ont été pris. La jou rnée fut
caractérisée par une activité intense
de l'aviation de part et d'autre . Vin gt-
deux appareils ennemis ont été nbn l-
tus en combats. Les incursions d ap-
pareils anglo-américains sur les loca-
lités de Tunisie ont causé quelques
dégâts.

(Voir la wlte en dernières depêcliei)
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UNE GRANDE VICTOIRE SOVIETIQUE DANS LE SUD

pivot des lignes
allemandes

dans le Caucase central
L'armée rouge

continue sa progression
dans tous les secteurs

BERLIN DÉM EN T LA PR ISE
DE VELIKIE-LOUKI

MOSCOU, i. — Voici le texte du
communiqué spécial soviétique pu-
blié dimanche soir par le bureau
d'information soviétique :

« Le 3 janvier, nos troupes ont pris
au cours d'une attaque par surprise
la ville et la gare de Mozdok au nord
du Caucase central. Elles ont pris
également la ville de Malgobek. »

Mozdok était le pivot
dos lignes allemandes

dans le Caucase central
MOSCOU, 4 (Reuter) . — La reprise

de Mozdok est le plus gros succès
qu'ait remporté l'armée soviétique
dans le sud de la Russie dans sa pous-
sée vers le nord.

Mozdok était le pivot des lignes al-
lemandes1 dans le Caucase central.
C'est également un point central de
communications et un des points prin-
cipaux du chemin de fer transcauca-
sien.

La prise de la ville fut réalisée par
le fl anc droit, par deux forces soviéti-
ques qui convergeaient sur Mozdok.
Une autre colonne russe, après avoir
franchi le Terek , se fraye un passage
vers le nord , via Nalchik, à 96 km. au
sud-ouest de Mozdok.

Rjev isolé
Sur le front central , Rjev demeure

le point le plus important des lignes
allemandes. Aux mains des Allemands,
cette ville constitue toujours une épi-
ne dans le flanc soviétique. On peut
s'attendre à ce que les Soviets fassent
de nouveaux efforts pour l'enlever,
d'autant plus que Rjev est presque en-
tièrement isolé.

La résistance allemande
devient plus forte

MOSCOU, 3 (Exchange). — Alors
que l'on signale sur tous les fronts
la poursuite de l'offensive russe, un
raidissement de la résistance alle-

mande se dessine dans plu-
sieurs secteurs. Celle-ci
prend souvent la forme
d'une contre-attaque.

Sur le front central , les
Russes sont en trai n de net.
loyer les foyers de résis-
tante allemands qui se
trouvent autour de Velikie-
Louki. De durs combats se
sont encore déroulés au
cours des dernières vingt-
quatre heures au nord de la
ville où, durant la nuit , une
position défensive alleman-
de, opiniâtrement tenue, a
été prise d'assaut. Les Rus-
ses ont fait de nouveaux
prisonniers.

Les Allemands ont entrepris sa-
medi, entre Velikie-Louki et Rjev,
des contre-attaques appuyées par
des tanks et des troupes fraîches.
De même, les formations allemandes,
encerclées, dans le secteur de Rjev,
ont tenté une percée en direction de
l'ouest. Aucun détail n 'était parvenu
jusqu'à midi quant à l'issue de ces
engagements.

1. Le front le 19 novembre 1942, avant le début de l'offensive soviétique.
2. (Surface pointillée): territoire tenu par les Allemands le 29 décembre
1942. 3. Frontière entre l'Ukraine et la Russie. 4. Chemin de fer. Surface

blanche : territoire soviétique le 29 décembre 1942.

Dans le secteur de Stalingrad
Dans les secteurs sud et sud-ouest

de Stalingrad, des détachements d'ar-
rière-garde allemands tentent, de
façon désespérée, de s'opposer à
l'avance des troupes russes afin de
laisser au gros des troupes du Reich
le temps de se regrouper. Cette opé-
ration n'a cependant pas été cou-

ronnée de succès. Progressant le
long de la ligne de chemin de fer
de Stalingrad en direction du Cau-
case, une colonne russe a conquis
une importante station située à 50
kilomètres de Kotelnikovo. Plus à
l'ouest, les pointes avancées des for-
mations russes, marchant ie. long du
Don, approchent de la ville de Tsym-
lianskaya, où le fleuve fut franchi
pour la première fois par les Alle-
mands en août 1942.

C'est donc surtout par l'aile droite
de l'armée assaillante, entre la ligne
de chemin de fer Stalingrad-Kotelni-
kovo et le Don, que les Russes ont
remporté leurs principaux gains de
terrain. Jusqu'à 10 km. à l'est de
Tsymlianskaya, les deux rives du Don
sont aux mains des Russes.

LES RUSSES OCCUPENT MOZDOK
PERSPECTIVES À VENIR
II est naturel qu au début d une

année nouvelle , les chefs des Etats
en guerre songent à s'adresser direc-
tement à leur peuple. Pour 1943,
ils n'ont pas manqué à la tradition.
Mais, à lire le texte des proclama-
lions, de celles notamment du chan-
celier Hitler et du président Roose-
velt, on discernera, cette année,
autre chose que de simples paroles
d'esp érance et d'encouragement. On
distinguera, de part et d' autre, une
volonté marquée de tout faire p our
arracher la décision. Et cela confère
au conflit  une sorte de manière d 'être
plus « totale » encore que précédem-
ment.

Au- cours des premières années de
la lutte , on a parlé à bien des repri-
ses d' *offensives de paix » possibles.
Il semble que , pour Vannée qui com-
mence, tout espoir de voir la guerre
s'achever autrement que par le sort
des armes, soit définitivement exclue.
En se prolongeant et surtout en
s'étendant au monde entier, le con-
flit a fait  que les positions, dans un
camp comme dans l'autre , se cris-
tallisent et se durcissent en quelque
sorte. Chacune des deux parties ne
saurait p lus compter désormais sur
une issue du combat où elle ne se-
rait pas victorieuse. La situation
deviendrait alors trop grave pour
elles et c'est pourquoi l'année 1943
sera vraisemblablement celle où, à
tout prix, les belligérants cherche-
ront à mettre en œuvre les moyens
de l'emporter.

* •
Cela ressort clairement en parti-

culier du message du chancelier
Hitler et cela est dit en toutes let-
tres dans la proclamation die son
lieutenan t principal : la devise , p our
l'année nouvelle, a dit le maréchal
Gœring, est la victoire. La vic-
toire et non plus seulement la paix,
comme le disaient auparavant les
che f s nazis : la distinction est à re-
tenir.

C'est que les dirigeants du troi-
sième Reich ont pu mesurer, à voir
la résolution avec laquelle leurs ad-
versaires les affrontent , ce qu'il ad-
viendrait ' non seulement de leur
œuvre, mais encore de leur pays , en
cas de défaite.  Tout le poids de leurs
déclarations pour Fan neuf porte,
d' une part, sur le désir de rappeler
au peup le allemand le souvenir tra-
gique de 1918. Et tout le poids de
ces mêmes déclarations porte , d'au-
tre part , sur le fai t  du danger re-
présenté par le bolchévisme, plus
redoutable que jamais en raison de
la puissance de ses armes, et qu'il
s'agit en conséquence d'éliminer dé-
finitivement.

Il est probable qu'en insistan t de
la sorte sur ces deux menaces, les
chefs nationaux-socialistes, grands
psychologues , mettent l'accent à la
bonne p lace. Le peuple allemand
p eut être las, on le conçoit , des
lourds sacrifices qu 'on lui a deman-
dés et auxquels il a consenti avec
sa vaillance bien connue. Tant qu 'on
lui démontrera, cependant , que ces
sacrifices pourraient être vains et,
bien plus, qu 'il ne les aurait fa i t s
que pour amener, au bout , une p é-
riode d'anarchie et de révolution
p ire encore que celle qu 'il a subie
il y a ving t-cinq ans, M est certain
qu'il se battra avec la même énerg ie
et la même endurance qu'au cours
de ces dernières années.

C'est pourquoi les adversaires du
Reich feront sagement de ne pas
compter avant tout sur la désagréga-
tion de ce fameux front intérieur
allemand, dont , à vrai dire, ils par-
lent beaucoup moins que précédem-
ment. Cela d'autan t p lus encore que
l'Allemagne se sent solidement instal-
lée sur le continent, malgré des re-
mous intérieurs, et qu'elle se sait à
même d'aménager au mieux de ses
intérêts la a forteresse Europe ».

* *
Du côté des Etats-Unis — qui de-

viennent de p lus en p lus la tête de la
coalition alliée, en dép it du rôle dé-
cisif joué par l 'Union soviétique sur
le plan militaire — on enregistre
pareillement, dans le message de
Nouvel an de M. Roosevelt , une vo-
lonté accrue de lutter jusqu 'au bout.
Mais les raisons américaines sont d i f-
férentes des raisons allemandes. La
notion de « résistance » joue , dans
l'allocution présidentielle yankee, un
moins grand rôle que dans celle de
ses adversaires. En considérant les
progrès accomplis au cours de l'an-
née écoulée, M. Roosevelt a pu re-
marquer : « Les nations unies pas-
sent de la défense à l'offensive. »
Effectivement , on ne saurait le nier.

Ce n'est donc pas au moment où
les Alliés sentent le vent tourner en
leur faveur qu'ils renonceront à la
partie. L 'Améri que du nord , puissan-
ce jeune, est au début de son e f for t
de guerre. Ses récents succès en
Afr i que du nord autant que son souci
de mettre un terme, de l'autre côté
da globe , à l'expansion nipponne,
ne peuvent que la contraindre à per-
sévérer dans la voie où elle s'est en-
gagée. De p lus, ainsi que le président
Roosevelt le rappelle tout au long de
son message, les Etats-Un is se sen-
tent aujourd'hui une mission. Ils en-
tendent recréer im monde à Vimage
des principes qu'ils aff irment.  On
rejoint ici l'aspect idéologique du
conflit  en cours qui, pour n'être pas
le seul — comme d'aucuns le croient
— ne saurait être négligé.

Militairement,-éc<mo-miquement, po-
liti quement, les Etats-Unis ont donc
un intérêt évident à gagner celte
guerre. Il est, du reste, à noter que
c'est sur le premier point qu'ils esti-
ment devoir faire porter l'essentiel
de leurs e f for t s  dans les mois qui
vont venir et c'est là encore un fait
qui ressort clairement des p aroles de
M. Roosevelt. Se p roclamant idéa-
listes, les Américains sont, en fait ,
extrêmement réalistes.

Voilà quelques-unes des raisons,
fournies par les belligérants eux-
mêmes, qui incitent à ne pas se fa ire
trop d'illusions sur le sort qui attend
le monde, ces douze prochains mois.
On sait que c'est là aussi la conclu-
sion à laquelle en arrive le présiden t
de la Confédération suisse. Dans son
adresse aux peup les des cantons, fai-
sant des vœux pour l 'établissement
d' une « pat a: juste et durable », M.
Celio a ajouté : *Il convient que
chacun de nous pense , agisse et vive
comme si l'année nouvelle ne devait
p as être celle du dénouement , mais
bien la période la p lus cruelle de la
guerre. » Les Suisses ne peuvent que
se conformer à ce mot d'ordre.

René BRAICHET.
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A louer pour tout de
luite ou pour date & con-
venlr, à des conditions
avantageuses :
Bue Fleury : deux cham-

bres et dépendances.
Moulins : deux chambres

et dépendances,
Gibraltar : deux chambres

et dépendances, Jardin .' Seyon : 3 chambres et dé-
pendances.

Serrières : 3 chambres et
dépendances.

Parcs : trois chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Avenue du 1er Mars : trois
chambres eit dépendan-
ces, confort.

Musée : six-sept chambres
et dépendances, confort ,
ascenseur.

I/Ouls-Favre: six-sept cham-
bres. Jaidln.

A louer, rue de l'Orangerie,
BEL APPARTEMENT DE
CINQ CHAMBRES, cham-
bre de bains, chauffage
centrai par étage. S'adres-
ser Etude Jeanneret et So-
guel, M61e 10. tél. 5 1132.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpital 7 Tél. 5 1193

A louer, entrée i conve-
nir :
Fbg du Lac, 6 chambres.
Bateau, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
pourtalès, 3-5 chambres.
Coq-d'Inde, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, li-2w3 chambres.
COte, a chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier.

A louer pour le 24 Juin
1043, rue COULON, Joli
petit appartement de trois
chambres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *,
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GEORGES LE FAURE

— Ça, dit l'officier, c'est Lambour-
dier, engagé volontaire au 93, pré-
sentement commandant au 17me vol-
tigeurs, en congé de convalescence
depuis la campagne d'Autriche...
Qu'est-ce que vous lui voulez ?

Frigolet tenta de gouailler :
— Tout le 17me tient donc gar-

nison ici ?
— Mme Briquet m'a sous-loué une

chambre et s'occupe de mes repas,
comme elle s'en occupe au régiment,
répli qua l'officier...

Bérard , qui s'était avancé de façon
à pouvoir jeter un coup d'œil dans
l'intérieur de la pièce, demanda:

— Et celui-là... qui est-il ?
Ce disant, il hochait la tête vers

l'ombre qui emplissait la chambre et
dans laquelle se silhouettait confusé-
ment un individu qui s'avança au-
devanf des policiers.

— Louis Aumont , déclara-t-il carré-
ment, sergent au 17me voltigeurs, en
congé régulier de convalescence...

— Tiens 1 dit Frigolet, je connais
Cette tête-là 1

— C'est à Charenton, n'est-ce pas,
qu'on s'est vu ? interrogea Bérard.

— En effet , messieurs, répondit le
sous-officier; qu'y a-t-il pour votre
service ?

Ce fut Cri-Cri qui répondit :
— Ces messieurs appartiennent à

M. Fouché, et cherchent une femme...
Aumont tressaillit et son regard se

fixa , interrogateur, sur Mme Briquet,
dont les paupières s'abaissèrent affir-
mativement.

Les poings du jeune homme se ser-
rèrent et, dans sa prunelle, il y eut
une étincelle menaçante...

Le commandant Lambourdier mar-
cha sur Bérard , qui recula d'un pas
prudemment:

— Vous n 'espérez pas, j'imagine,
grogna l'officier, que nous vous ai-
dions dans votre métier ?...

— Du moment qu'il s'agit du salut
de l'Empereur, cependant , votre de-
voir...

— Notre devoir est de nous battre...
non de moucharder... répliqua Lam-
bourdier. Ainsi donc, hors d'ici... ou
bien...

Un geste menaçant termina élo-
quemment sa phrase, et les autres
reculèren t jusqu 'à la porte.

Là, ayant leur retraite assurée, Fri-
golet déclara d'une voix mauvaise:

— Sans adieu , Monsieur le com-
mandant... et soyez assuré qu'il vous
sera tenu compte c u zèle que vous
avez mis à protéger la complice du
fameux Marche-à-Mort I...

Avant dit. il disparut avec son com-

pagnon dans la mie sombre, sans se
donner même la peine de refermer la
porte, tandis que le sergent, indigné,
s'exclamait:

— Mais c'est une indignité !... Pré-
tendre que cette malheureuse femme
fait courir le moindre danger à
l'Empereur 1... Comment cela, je vous
prie, mon commandant... Comment
une danseuse de l'Opéra mettrait-elle
en péril la France et l'empereur ?...

— Elle-même, peut-être non, obser-
va l'officier, mais ses relations avec
le fameux Marche-à-Mort...

— U n'est plus à Paris.. . m'a-t-elle
dit.

— Mais elle correspond sûrement
avec lui I... Tu peux en être certain...
Comment expliquer autrement ces
sorties nocturnes qui la font se ris-
quer, au péril de sa liberté, hors de
la cachette que cette bonne Mme Bri-
quet a été assez généreuse — et assez
imprudente aussi — pour lui donner
chez elle...

La vivandière se rebiffa :
— Pas une cachette, mon com-

mandent , un logement que je lui ai
loué comme je vous en loue un à
vous-mêmes.

Le sergent ne m'a présenté cette
dame comme une conspiratrice, mais
comme une artiste désireuse d'es-
quiver pendant un certain temps les
assiduités d'un galant ach arné...
— Et c'est la vérité ; il y a un
nommé Limassier — un gros bonnet,
paraît-il, de la police — qui la pour-
suivait.

Cri-Cri eut un sourire malicieux,
et déclara:

— Je me suis laissé dire, cependant,
que les femmes de théâtre avaient bec
et ongles pour se défendre. Et je ne
serais pas étonné, moi, que la dame
ait des démêlés avec la police...

— Elle ne le nie pas; seulement, ce
que je vous affirme, moi, c'est que
si la police la recherche, ce n'est pas
pour affaire politique, mais pour af-
faire d'amour...

Le jeune homme avait mis, à pro-
noncer ces paroles, un feu qui fit
dresser l'oreille au vieux comman-
dant...

— Quoi qu'il en soit, qu'if s'agisse
d'amour ou de politique, j e trouve
que tu t'occupes trop d'elle depuis
quinze jours qu'elle loge dans la mai-
son, et ce sera avec plaisir que je la
verrai tirer sa révérence...

— Même pour être jeté e en pri-
son !.., protesta Aumont. Non , mon
commandant, vous ne pouvez formu-
ler un pareil souhait!...

D'ailleurs, en admettant que cette
pauvre femme n'aime pas l'empereur,
elle devrait vous être sympathique.
N'êtes-vous pas, vous aussi, un de ses
adversaires irréductibles?

— Non, pas tant de l'Empereur
que de l'Empire, jeune homme, décla-
ra l'officier, dont la physionomie se
fit soudainement grave. Je suis répu-
blicain, moi l Je n'ai jamais changé
depuis Fleuras, et il est probable que
je mourrai républicain.

Du j our où Bonaparte a cessé d'être

le général dont le génie avait brisé
la coalition qui avait juré d'étouffer
la liberté naissante, du jour où il a
oublié les serments faits à la Consti-
tuti on, mon culte pour ie vainqueur
de Marengo a disparu et c'est la Fran-
ce que j'ai continué à servir, non le
tyran I...

Mes chefs le savent ; lui-même ne
l'ignore pas, et ce n'est d'ailleurs pas
pour une autre raison que je marque
le pas ; mes épaulettes de comman-
dant sont mon bâton de maréchal ;
mais j e n'ai pas d'ambition et me
considérerais comme le dernier des
misérables si je sacrifiais à un ga-
lon les convictions de toute ma vie!...
Seulement, de là à favoriser les agis-
sements des lâches coquins qui rê-
vent le renversement de l'Empire
parle meurtre de l'empereur, il y
a loin...

Cette conversation se tenait dans la
pièce que l'officier occupait sur le
derrière de la boutique de la vivan-
dière.

Celle-ci et son fils avaient depuis
un moment déjà regagné la soupente
qui leur servait de chambre à cou-
cher, et l'on entendait la respiration
régulière du gamin qui se mêlait au
souffle rauque et puissant de sa
mère.

— Allons , fit le commandant en re-
prenant place devant la table de bois
blanc sur laquelle des livres et des
cahiers étaient épars, récapitulons-
Nous en étions, je crois, à la campa-
gne du grand Frédéric...

Et, à l'aide d'une règle, il indiquait
au sergent, assis devant lui , une car-
te étalée à côté d'un précis d'histoire...

— Vois-tu, les troupes prussiennes
étaient massées ici... Là...

Mais le sergent, se levant soudain,
dit d' une voix émue :

— Excusez-moi, mon commandant,
mais, ce soir, il me serait impossible
de profi ter de votre leçon...

— Tu penses à cette femme ? posa
l'officier , d'une voix de mauvaise
humeur.

— Je me demande si ces mou-
chards ne vont pas parvenir à dé-
couvrir sa retraite.

— Eh ! que t'importe ... Tu ne vas
pas, j'imagine , te compromettre pour
cette cabotine... C'est déjà beaucoup
que tu l'aies aidée à se tirer — une
fois déjà — des griffes de la police.

— Pensez-vous donc que, la sa-
chant en danger, j e ne m'ingénierais
pas à la sauver î ...

— Au risque de ta peau I Tu es
fou... ou tu es amoureux !... Ce qui
revient à peu près au même...

Troublé, le jeune homme balbutia :
— J'ignore mon commandant..

Mais, ce que je sais bien, c'est que
ne veux pas qu 'il lu? arrive un mal-
heur... Pardonnez-moi, mon comman-
dant, et, à demain...

Il ouvrit la porte, traversa la cour
et s'élança dans l'escalier...

Arrivé au quatrième étage , Il frap-
pa à la porte et, essouflé, attendit
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Employez
vos coupons

de confiture
de Janvier!

Deux coupons spéciaux de la carte de denrées
alimentaires de j anvier vous donnent de nouveau
le droit d'acheter, une livre de confiture par per-
sonne dans le courant du mois.
La confiture est aujourd' hui plus précieuse que
jamais. Toute maîtresse de maison tient d'autant
plus à la qualité. «Acheter moins, se dit-elle, mais
alors quelque chose de tout à fait bon». —
Pensez à la confiture ROCO, dont la qualité est
identique à celle d'avant-guerre. Vous y trouverez
tout ce qui plait et qui nourrit !

^
Conf itures

*5^̂  f %\J%ï %LW toujours
les mêmes, exquises ei nourrissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A

ILUNDI 

41 JANVIER!
OUVERTURE DE L'ANNÉE SOUS LE SIGNE ||

' • I l . i  U . I
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A louer pour date

«\ convenlrs
MAGASIN

Au besoin, le com-
merce actuel < Re-
passage express »
pourrait être repris
par le nouveau lo-
cataire. — Etude
Dubois, notariat et
trérances, Saint-Ho-
noré 2.

Jolie chambre, rue du
Bassin 6.

Belle CHAMBRE, bien
meiublée, soleil, rue de l'Hô-
pital 6, '4me, Mme Knôferl.

Jeune dame cherche

travail à domicile
(A travaillé en fabrique.)
Apprentissage pas exclu.
Adresser offres écrites à

. L. S. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.
AAAAiCkAAAHVVVffVO

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche

place
d'alde-ménagère ert auprès
de petits enfants dans un
milieu soigné. Offres sous
chiffres X 7841 Q à Publi-
citas. B&le,

www®99ww

On cherche un
APPRENTI

Intelligent , pouvant ap-
prendre à fond la bouche-
rie, chez maître membre
de l'Association. Vie de fa-
mille. — Offres, avec cer-
tificats de l'école, à bou-
cherie Ambtlha, Neustadt-
strasse 12, I/ucerne, télé-
phone 2 39 36. SA 17345 La

On ciheirche, à Berne,
pour le 15 janvier ou
1er février , une
JEUNE FILLE

sérieuse, sachant bien
cuire et faire les tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Offres à Mme
P. Hofstetter, Altenberg-

. strasse 6, Berne.
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'ïêXgefSr WÈmf/r DANS TOUTE LA SUISSE
^^^^•wr Renseignements gratuits

Ecole privée - Jardin d'enfants
1, Promenade-Noire - MUes HODEL ET GUYE

RENTRÉE
mardi 5 janvier, à 9 heures
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Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
<>00<>0<X>00<><><><>0<>0000<><><><̂

_ TOUS LES 15 JOURS
/ToJTV nouveaux coure d'allemand ou d'italien g»»
«_ -M*S_ >22*! «o-.toax mois, ainsi que de comptable,

I d lntei-prète, de correspondant, secrétaire,
ITAMÉl sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,
\mgr î quatre et six mois. Emplois fédéraux 

en trois
f̂eSsf _ 1°4,- Classe de cln<î élèves . Aussi des cours
¦̂iSSr 

de 
deux, trois, c^tiVre semaines — ECOLE

Llmmatqual 30.



Madame Rognon
rue d* l'Ancien Hôtel-de-
Viile, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07. •.

Contre la toux,
un seul sirop

jJBftJB
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TR1PET
Seyon 4 - Neuchatel

Tél. 8 1144

PRÊTS I
de 800 & 1500 fr., rem-
boursables en 12 ft 18
mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite ft fonctionnaire,
employé, agriculteur et
& toute personne solva-
ble. Timbre .réponse
BANQUE GOLAT & Oe,
Paix 4, LAUSANNE.

Emission d'un emprunt
3 */, % de l'Etat du Valais de 1943

de Fr. 12,900,000.—
But de l'emprunt :

Conversion ou remboursement de l'emprunt 4% de 1931 de Fr. 8,800,000.—; couverture de la
dernière tranche de Fr. 3,000,000.— du capital de  dotation de la Banque Cantonale; le solde pour
la consolidation de la dette flottante.

Modalités :
Taux d'intérêts : 3« % ;  coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet. Remboursement total

de l'emprunt le 31 janvier 1958. Faculté pour l'Etat du Valais de rembourser tout ou partie de
l'emprunt dès le 31 janvier 1954. Amortissements annuels de Fr. 200,000.— dès et y compris le
31 janvier 1949.

Coupures de Fr. 1000— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Laus anne et Zurich. •

Prix d'émission 100 / o
plus 0.60 % pour timbre fédéral sur les obligations.

Libération du 19 janvier au 19 février 1943.
Les demandes de conversion et les souscrip tions contre espèces seront reçue» du 5 au 12 jan-

vier 1943. à midi.
Le prospectus détaill é, ainsi que les demandes de conversion et des bulletins de souscrip-

tion sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse.

Les Groupes de Banques contractantes :

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUE CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Société «DANTE ALI GHIERI »
Neuchâtel

Mardi 5 janvier, à 20 h. à la Casa d'Italia

(oiËne en langue française
de Mlle Alice SULLIVAN

sur le sujet suivant :

Promenade artistique dans Vérone

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél . 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)
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I *  ̂ 1. très belle laine

B̂ SSUnES""?! Sport, tissus zibeline¦ IMI ll̂ li liA gris, belge, brun
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|U| A Î JTC iil IY tissus laine, avec garniture
¦?IMI Î I CAUÀ de FOURRURE VÉRITABLE

l \395° 59.- 89.- 120.-/ 1
I MANTEAUX DE FOURRURE I

très belles qualités

\195-- 250.- 390.7
HOSKS en laine 3E10SES en soie rayonne

I I 29.- 36.- 3950 49.- SS.- 79.- I
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ravissants modèles, pure laine§ I 490 e90 8*° 12.- 15.- 1
§ Les qualités réputées 1
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A VENDRE
petite propriété avec café,

jeu de quilles couvert
immeuble en parfait état d'entretien, beau déga-
gement. Plusieurs dépendances pouvant servir à
artisan, charron, menuisier, agriculteur, etc. —
Vente pour le 30 avril 1943 ou date à convenir.
Assurance des bâtiments , Fr. 15,000.— + 50 %.
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÙTZ,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 4409 N
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Vous serez satisfaits
KOTRIL AIWBS |p Exécution soignée et ga-
BçSjjïjsKs ŝPils?' rantle des ordonnances
Wjf& 055> médicales
B®' PRIX AVANTAGEUX
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Bigrement bon marché...
1 boite à 6 portions

fromage à tartiner
CHALCT-^w&tf*

<*/«flras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et a portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est va lable  jusqu'au

6 février 1943.

6NA6IS saiés
BOUCHERIE

BERGER HACHEN
S E Y O N  ̂  9

Le sou hebdomadaire
en faveur des enfants
victimes de la guerre
La section neuchâteloise de la Croix-rouge

suisse, secours aux enfants, a enregistré d'encoura-
geants résultats au cours de l'année qui vient de
prendre fin. Elle remercie vivement tous ceux qui
l'ont aidée dans sa tâche et qui lui ont ainsi per-
mis de sauver de nombreuses vies d'enfants. Sa
gratitude va tout spécialement aux fidèles sous-
cripteurs du Sou hebdomadaire qui alimentent ré-
gulièrement par leur générosité le fonds de secours
aux enfants victimes de la guerre. Un cordial merci
également à tous ceux qui ont cédé des coupons
de vi.vres, de chaussures et de textiles en faveur
du Secours aux enfants. Rappelons ici que tout
coupon, même périmé, est reçu avec reconnais-
sance. Ces coupons doivent être remis aux ban-
ques, aux bureaux de poste et aux offices d'écono-
mie de guerre, ou encore être mis à la boîte aux
lettres dans une enveloppe non affranchie portant
lri suscription : Collecte des coupons de la Croix-
rouge suisse.

Administration i 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et da
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn a 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és ,
20 o/ 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus j us qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf



Hockey sur glace
Les matches d'entraînement

A Crans : Montchoisi A-Montana I,
3-0 (2-0, 0-0, 1-0) ; à Bienne : Bienne-
Soleure, 2-1 ; à Coire : C. P. Zurich-
Coire, 11-0 ; à Samaden : Samaden-
Montchoisi I, 1-9 (1-6, 0-1, 0-2) ; à
Saint-Moritz : Montchoisi I - Saint-
Moritz, 8-2 (3-1, 3-1, 2-0) ; à Arosa :
Arosa-C. P. Zurich, 2-1 (cette partie
ne comptait pas pour le champion-
nat).

L 'APPEL D U SKI
grâce auquel l'hiver n'est plus une mort

Là-haut, les premiers flocons sont
tombés, blanchissant les sommets,
ternissant l'éclat des glaciers, sau-
poudrant les derniers pâturages, ceux
qui sont au-dessus de la zone des
sapins. Et les cités s'embrument, et
voici le temps de la boue et du froid
humide et des soirées pantouflardes
auprès des radiateurs desséchant et
des poêles rallumés.

Autrefois, on se lamentait , tout en
préparant l'hivernage comme on se
prépare à soigner une maladie dont
on perçoit les signes avant-coureurs.
Ceux de la montagne entassaient, à
l'abri , leur provision de bois et le
fourrage pour le bétail et se prépa-
raient à de longs mois d'isolement.
Ceux d'en bas disaient un adieu plein
de regret au grand air et aux choses
de la nature. L'hiver, alors, était vrai-
ment une sorte de mort. Mais le ski
a brisé les vitres et enfoncé les por-
tes, il a chassé la peu r d'e la neige,
il a donné aux hommes une amie de
plus.

Appel du ski 1 Comment résister à
l'attrait de ces images qui nous mon-
trent de solides gaillards dévalant
une pente, à toute vitesse, laissant
une trace impeccable derrière eux,
ouvrant leur étroit chemin dans la
neige vierge. Et l'on devine que le
ciel est éclatant sur leur tête, que
le soleil brille de toute sa splendeur,
argentant les champs immaculés,
mettant des ombres bleues au blanc
des cimes. On voudrai t partir tout de
suite, se ruer, aussd, à la poursuite
du vent , ivre de mouvement, hardi
et fier.

Car le ski, qu'on le veuille ou non ,
n'est pas un sport comme les autres.
En discuter comme s'il s'agissait de
boxe, de cyclisme ou de football,
c'est le rabaisser, c'est le mettre au
niveau des exhibitions, à la portée
des managers.

Je ne peux pas admettre qu'on fasse
du- ski, uniquement un sport de com-
pétition. Les courses, les concours,
c'est très bien, certes. On arrive,
grâce à eux, à perfectionner une

technique. Mais, ceci admis, il faut
voir plus loin.

Les peuples n'ont pas besoin de
champions pour vivre, mais il leur
fau t par contre , un potentiel énorme
de santé , de vigueur, d'amour de la
vie, de noblesse humaine. Un succès
en slalom ou en course de descente
n'apportera à un pays qu'un titre (et
c'est toujours assez vain , les titres !),
qu 'un peu de gloriole. Ce n'est pas
assez et nous attendons davantage du
ski. Il doit forger à la fois les corps
et les âmes. C'est dans la haute mon-
tagne qu 'il faut aller. Là-haut, nous
apprendrons à regarder le danger en
face, à vivre durement , sans mesqui-
nerie, sans bassesse.

Au ski uniquement spectaculaire, il
faut opposer le ski pur, le « ski -
moyen - d'accéder - à - la - monta-
gne - même - en - hiver », le « ski-
évasion ».

. • .
Ils sont quelques-uns qui viennent

de rentrer au refuge après une pleine
journée vécue dans la neige, dans le
vent qui fouette le sang, qui tanne la
peau. Ils ont connu, camarades vail-
lants et purs, la grande fraternité
des altitudes. Ils vont se séparer,
bientôt, pour retrouver leur travail,
leurs soucis, leur petite existence
quotidienne. Mais, dehors, il fait clair
encore et là, dans la cabane, une tié-
deur gagne les membres fatigués, une
volonté, une certitude de joi e s'em-
pare des cœurs... On chante...

Ce n'est presque rien et c'est beau-
coup, cependant. Si vous n'avez ja-
mais connu de ces minutes durant
lesquelles, soudain, on a confiance
en l'avenir, où l'amitié, où la plus
belle camaraderie régnent seules, où
la gorge se serre parce qu'on se sent
proche, par le cœur et par l'esprit,
de tous ses compagnons, si vous
n'avez pas connu cela, vous ne savez
rien de ce que la vie réserve de meil-
leur aux hommes. Mais vous voudrez
!e connaître...

Et c'est pour cela que vous irez
dans la neige ! ROCHAT-CENISE.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Au cours de la séance du 11 décem-
bre, les membres de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles ont en-
tendra la lecture d'une communication
sur L'élasticité du caoutchouc par M.
Ch.-G. Boissonnas.

Au onzième siècle, les indiens Maya
auraient déjà joué avec des balles de
caoutchouc. Mais oe n'est qu'au
XVIIIme siècle que les propriétés élas-
tiques extraordinaires de cette substan-
ce furent connues en Europe. En 1840,
le procédé de vulcanisation fut décou-
vert. On remarqua, en effet, qu'en
chauffant du caoutchouc avec du sou-
fre, il devient plus élastique et plus
résistant. La production mondiale an-
nuelle atteignait presque un million de
tonnes en 1939.

L'élasticité du caoutchouc est essen-
tiellement différente de celle de l'acier.
L'acier est peu déformable, aussi est-il
le plus souvent utilisé comme ressort de
torsion ou de flexion. Il se refroidit
lors de l'extension. En revanche, le
caoutchouc est extrêmement déformable
et peut subir sans se rompre des ex-
tensions de 600 à 800 % de sa longueur
primitive ; il s'échauffe lors de l'exten-
sion et se refroidit à la détente.

A cette différence de propriété cor-
respond une différence de structure.
L'acier est formé de cristaux enchevê-
trés ; la force de rappel qui tend à lui
faire reprendre sa forme primitive
après une déformation est celle qui lie
les atomes dans le réseau cristallin. Le
caoutchouc est, en revanche, constitué
par un groupement désordonné de mo-
lécules , (polymères de l'isoprène) très
longues et très étroites, retenues entre
elles par des ponts de soufre de vulca-
nisation. Lors de l'extension, la distri-
bution de cos molécules tend à s'ordon-
ner parallèlement à la direction de
l'étirement. L'agitation thermique à la-
quelle sont soumises les molécules agit
en sens inverse et tend à rétablir le
désordre : elle est à l'origine de la for-
ce de rappel qui fera ronrendre au
caoutchouc sa forme primitive lorsque
l'on supprimera la forco déformante.

Ainsi l'élasticité du caoutchouc peut
être comparée à celle d'un gaz, où la
force de rappel est due aussi à l'agita-
tion thermique. Mais on peut aussi la
comparer à un phénomène en appa-
rence très différen t, celui de l'aiman-
tation d'une tige de fer sous l'influen-
ce d'un champ magnétique. En l'absen-
ce du champ magnétique, les aimants
élémentaires constitués par chaque ato-

me de fer sont orientés dans toutes les
directions; leurs actions se compensent.
L'aimantation tend à fa'ure prendre à
ces atomes des directions parallèles,
avec dégagement de chaleur (comme
c'est le cas pour les molécules de
caoutchouc). L'agitation thermique
cherche à rétablir le désordre, d'où la
désaimantation partielle ou totale lors-
que le champ inducteur est supprimé,
désaimantation accompagnée d'un re-
froidissement. Cette analogie est encore
plus frappante si on compare les cour-
bes d'hystérésis d'aimantation (champ
inducteur en fonction de l'aimantation)
du fer aux courbes d'hystérésis de dé-
formation du caoutchouc (force défor-
mante en fonction de la déformation).
Toutefois, l'hystérésis du caoutchouc
est un phénomène plus complexe.

L'auteur a montré, en répétant les
expériences de Joule (1857) sur l'évolu-
tion thermique accompagnant la défor-
mation du caoutchouc (effet Joule-
Gough), que la vitesse d'organisation
des molécules de caoutchouc dans le
sens du parallélisme, lors de l'exten-
sion, ainsi que la vitesse de désorga-
nisation lors de la détente sous l'in-
fluence de l'agitation thermique, sont
très variables, oe qui explique le com-
portement parfois bizarre du caout-
chouc.

A son point de vue, les phénomènes
observés conduisent nécessairement à
la conclusion que du caoutchouc vulca-
nisé récemment relâché après une dé-
formation conserve, pendant nn certain
temps, des « germes de cristallisation »,
de même eue certaines substances ré-
cemment fondues conservent, à l'état
de germes, certains restes de l'organi-
sation cristalline. D'autre part la dé-
tente partielle d'un échantillon de
caoutchouc vulcanisé aboutit à un état
instable, mais qui peut persister pen-
dant des mois grâce à une vitesse de
désorganisation extrêmement faible.
En revanche, un échantillon complète-
ment détendu se désorganise en quel-
ques minutes. Ces constatations per-
mettent d'expliquer certaines particu-
larités des courbes d'hystérésis de dé-
formation dn caoutchouc vulcanisé.

L'exposé était accompagné de plu-
sieurs démonstrations, en particulier de
la répétition de l'exoérionoe de Hock
démontrant la structure fibreuse du
caoutchouc étiré, ainsi que de la pré-
sentation d'un échantillon dans l'état
instable persistant prévu par l'auteur.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal cLe Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.2-5, disques. 11 h,, émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30.' musique récréative.
12.45| lmform. 12.55. airs de films. 13.15,
musique de chambre. 16.59, l'heure. 17 h.,
¦brio. 18 h., communiqués. 18.05, de tout un
peu. 18.10] disques. 18.15, la quinzaine lit-
téraire. 18.35, œuvres de Grleg. 18.55. le
micro dans la vie. 18.05, chansons nou-
velles. 19.15, inform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35. la chanson en balade. 20.10,
« L'ellxlr Gaucher », d'après le conte d'Al-
phonse Daudet. 20.40, trio vocal. 20.50,
chronique fédérale. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., chant. 16.50, danse. 17 h., musique
de chambre par le trio b&lois. 18 h., pour
les enfants. 18.20. disques. 19 h„ accordéon.
19.40, chronique hebdomadaire. 19.50, con-
cert choral. 20.30, évocation radiophoni-
que. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40.
conc. par le R. O. 13.15, émission variée.
17 h., musique de chambre. 18.30, émission
agricole, 19.45, chansonnettes. 20 h., pour
nos soldarts. 20.46, chants suisses. 20.50,
chronique helvétique. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.45,
conte de Noël. 14.25, musique variée. 15.15,
musique de chambre. 16.15. conc. d'orches-
tre. 18 h ., théâtre populaire.

TOULOUSE : 19 h., danse. 20 h., conc.
par l'Orchcstoe national. 22.30 et 23.10, con-
cert varié.

ALLEMAGNE : 12 h , concert varié. 16 h.,musique contemporaine. 16 h., concert.
20.15, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 et 21 h..concert.
ITALIE A : 17.15. conc. symphonlque.

21.50, musique légère.
ITALIE B : 23 h. musique légère.
SOFIA : 18.30, opéra.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 Jnform

7.25. disques. 11 h., émission matinale'
12.29, l'heure. 12.30. variétés populaires.
12.45, inform. 12.55, disques nouveaux13.15, concerto pour violon et orchestre'de Dvorak. 16 59. l'heure. 17 h., musiquelégère. 17.15. chant. 17.40 danse 18 hcommuniqués. 18.05, pour les malades'18.15. violon 18.25. vol* universitaires.
18.35, sérénade pour douze instruments.18.50, le micro dans la vie. 19 15 inform
19.25. programme de la soirée 19.30 gale-rie des hommes célèbres . 19 35 la date dela semaine 20 h. « Le séducteur », comé-die d André Blrabeau. 21.50 inform
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Le quatrième tour
de la coupe suisse de football
n'a pas provoqué de grandes surprises

Plusieurs parties ont été renvoyées
en raison du mauvais temps

Le brusque changement de temps
qui a recouvert la plupart des ter-
rains d'une couche de neige fraîche
a dicté le renvoi de p lusieurs par-
ties du quatrième tour de la coupe
suisse. C' est ainsi que les rencontres
suivantes ont été ajournées : Lau-
sanne-Etoile ; Aarau-Y oung Boys ;
Montreux-Servette.

Les matches qui ont eu lieu se sont
tous terminés sur des résultats con-
cluants et dans un seul cas des pro-
longations ont été nécessaires.

On notera tout particulièrement le
succès péniblement obtenu par les
Neuchâtelois qui ont eu beaucoup de
peine à éliminer Urania de la com-
pétition. D 'autre part , on remarquera
que Schaffhouse a battu Saint-Gall,
que Lueerne a dû s'incliner devan t
Locarno et que Zurich a eu beau-
coup de di f f icul tés  pour se défaire
d 'Helvetia.

A l'issue de ce quatrième tour,
toutes les équipes n'appartenant pas

à la division nationale ou à la pre-
mière ligue ont été écartées.

Voici les résultats :
Urania - Cantonal 3-4.
Bienne • Forward 5-0.
Helvetia - Zurich 0-1.
Granges - Berne 4-0.
Pratteln - Bâle 0-6.
Young Fellows - Boujean 4-1.
Phœnix - Bruhl 2-7.
Saint-Gall - Schaffhouse 1-3 (après

prolongations).
Lueerne - Locarno 0-1.
Pro Daro • Lugano 0-4.
Chiasso - Grasshoppers 0-6.
Les équipes suivantes restent qua-

lifiées pour les huitièmes de finale :
Chaux-de-Fonds , Nordstern, Can-

tonal, Bienne, Zurich, Granges,
Bâle, Young Fellows, Bruhl , Schaf-
fhouse , Locarno, Lugano, Grasshop-
pers. Clubs auxquels viendront
s'ajouter les vainqueurs des matches
suivants : Lausanne - Etoile , Mon-
treux-Servette, Aarau - Young Boys.

Cantonal bat Urania 4 a 3
(mi-temps 0-2)

Ce match de coupe, disputé hier à
Genève, avait attiré 1800 spectateurs.
Le terrain était rendu glissant par une
légère couche de neige durcie. Canto-
nal évoluait dans la formation suivan-
te :

de Kalbermatten ; Gyger, Sauvain ;
Cattin, Cuany, Sydler ; Perrenoud,
Amey, Knecht, Linder, Sandoz.

Il semble que l'équipe neuchâteloise
avait quelque peu mésestimé son ad-
versaire. En première mi-temps, où
elle joua presque constamment dans
le camp des Genevois, elle se montra
incapable de marquer le moindre but.
Les avants, qui ont échafaudé d'assez
belles combinaisons au milieu du ter-
rain, ont à ce moment-dà donné l'im-
pression qu'ils avaient tout le temps
de marquer et n'ont pas poussé leurs
attaques avec le mordant nécessaire.
D'autre part, la défense s'est trop sou-
vent laissée prendre en défaut par les
attaques que les Genevois menaient
sans beaucoup de style, mais avec as-

sez d'efficacité. Souvent la liaison en-
tre demis et arrières neuchâtelois lais-
sa à désirer. Cependant, la victoire
des visiteurs est amplement méritée.
Ces derniers ont fait montre d'un mé-
tier plus développé que celui de leurs
adversaires de première'ligue et aussi
d'un beau courage, car il en faut pour
gagner une partie qu'on perd par 3 à
0 à la 50me minute.

En première mi-temps, Cantonal
mena le jeu à .sa guise pendant une
bonne demi-heure. Knecht et Amey
ont fait preuve, parmi les avants, d'une
grande activité et ont, de temps à au»
tre, tenté leur chance en shootant des
balles dont quelques-unes furent re-
tenues par le gardien genevois tandis
que d'autres passaient de peu à côté
des poteaux. La défense genevoise, qui
joua assez rudement, n'hésita pas à
mettre la balle en corner chaque fois
qu'elle était serrée de trop près. Les
avants d'Urania, assez mal servis par
des demis occupés surtout à se défen-

fion en un but, le premier pour les
visiteurs. Quelques instants plus tard,
l'arrière Borloz, blessé, dut quitter le
terrain. Il revint plus tard pour occu-
per le poste d'ailier droit. L'équipe de
Cantonal fournit alors un gros effort
et réussit un second but, sur corner,
à la 23me minute. L'égalisation suivit
de près grâce à un beau shot d'Amey.
Les visiteurs stimulés par ce premier
succès et mettant à profit l'absence de
Borloz se montrèrent de plus en plus
dangereux. Finalement, leur inter gau-
che, d'une belle reprise de la tête,
marqua un dernier but qui donna la
victoire à son camp. Les Genevois fu-
rent encore quelquefois à l'attaque,
mais ils ne réussirent pas à changer
le score.

dre, ont fait preuve d'un bon moral
dans le quart d'heure qui précéda le
repos. A la 30me minute, ils réussirent
leur premier but sur corner, le gar-
dien neuchâtelois s'étant laissé sur-
prendre par une attaque de Dufour.
Peu après, à la suite d'une mêlée, dans
laquelle Dufour attira plusieurs hom-
mes sur lui, le ballon parvint à Wag-
ner qui, d'un shot bien placé, marqua
le second but. Les Genevois obtinrent
le troisième par Dufour, au début de
la seconde mi-temps. U semblait à ce
moment-là que Cantonal avait perdu
la pairtie. Toutefois, à la cinquième
minute de la reprise, l'arbitre accorda
aux Neuchâtelois un penalty bien sé-
vère et qui souleva les protestations
des locaux. Amey transforma la sanc-

En France
Championnat de la zone sud :

Annecy-Sète, 3-2 ; Montpellier-Brive,
3-4 ; L. O. U. -Nice, 1-1 ; Avignon-
Toulouse, 1-5 ; Grenoble-Alès, 2-0 ;
Nîmes-GIerimont, 1-1 ; Saint-Etienne-
Cannes, 3-1; Marseille-Perpignan, 1-1.

En Italie
Résultats du championnat :
Triestina - Atalanta, 0-1 ; Lazio-

Liguria, 5-1 ; Bologna - Torino, 1-2 ;
Bari - Venezia , 2-1 ; Ambrosiana-Mi-
lano, 3-1 ; Livorno - Vizenza, 2-0 ;
Juventus - Fiorentina, 5-2 ; Genova-
Roma, 0-2.

Le football à l'étranger

Nouvelles sp ortives
Les concours de ski

en Suisse
A DAVOS

SAUT. - Juniors : 1. W. Imseng,
Saas-Fee, 219,5 ; 2. René Jeandel , la
Ghaux-de-Fondaj, 204,3. — Seniors :
1. Nicolas Stump, Unterwasser, 223,2,
sauts de 54 et 60 mètres ; 2. G. Keller ,
Davos, 220,5, sauts de 55 et 63 mè-
tres ; 3. Jean Dormond, Villars, 213,1.

A VILLARS
SLALOM. — Juniors: 1. Michel Pon-

cet, Genève, 88 sec. 2. — Seniors : 1.
J.-J. Eternod, Caux, 75 sec. ; 2. Phi-
lippe d'Hoboken, S. A. S. Genève, 86
sec. 4 ; 3. Charles d'Hoboken , S. A. S.
Berne, et Georges Berutti, Genève, 90
sec. 2.

Dames : hors concours : 1. Olivia
Ausoni, Villars, 83 sec. 6. — Juniors :
1. Annelise d'Ursel , Berne, 91 sec. —
Seniors : 1. Pauline d'Ursel, Berne,
120 sec. 4.

A WENGEN
SLALOM. — Juniors : 1. Bernard

Curchod, Lausanne, 165 sec. 8. —
Elite : 1. Cari Molitor, Wengen , 156
sec. 6 ; 2. Otto von Allmen, Wengen,
160 sec. 2 ; 3. Alfred von Allmen , Wen-
gen, 161 sec. ; 4. Heinz von Allmen,
Wengen, 164 sec. 6.

DESCENTE .(2 ,5 km., 620 m. de dif-
férence de niveau). — Juniors : 1.
Naef , Wengen, 3 min. 24 sec. — Elite :
1. Cari Molitor, Wengen , 3 min. 15
sec. ; 2. R. Gra f , Scheldegg, 3 min. 19
sec. 6 ; 3. F. Steiger, Wengen, 3 min.
22 sec.

A ADELBODEN
SLALOM. — Juniors : 1. Fritz Kuen-

zi, Adelboden, 51 sec. 4. — Seniors :
1. Willy Klopfenstein, Adelboden, 41
sec. 8 ; 2. Albert Klopfenstein, Adel-
boden, 47 sec. 4; 3. Fritz Studer, Thou-
ne, 52 sec. 6.

FONDS (10 km.). - Seniors I: 1.
W. Roth, Berne, 47 min. 20 sec. ; 2.
W. Klopfenstein, Adelboden, 50 min.
20 sec. ; 3. G. Bader, Balsthal, 51 min.
17 sec. - Seniors II : 1. W. Stehle,
Winterthour , 51 min. 26 sec. ; 2. B.
Probst, Balsthal, 51 min. 41 sec.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La chaste Suzanne.
Studio : Les Inconnus dans la maison
Apollo : Une femme dans la nuit.palace : Mademoiselle Swing.
Théâtre : En avant la musique.

Un concurrent neuchâtelois blessé
Les meilleurs spécialistes de saut se

sont alignés jeud i à Arosa au cours
d'une épreuve qui a été rendue diffi-
cile par la mauvaise visibilité. Plu-
sieurs chutes se sont produites et l'on
a eu à déplorer un accident assez
grave : le sauteur Humbert-Droz,
du Locle, s'est fracturé une cuisse.
Voici les résultats :

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

Seniors: 1. W. Oswalld, Davos, 331,5; 2.
W. Huber, Salmt-Gail, 308,3.

Elite: 1. Nicolas Stump, Unterwasser,
336, sa/uts de 57, 58 et 56 m.; 2. Jean Dor-
mond, Viïïairs. 328,6, sauts de 54, 55 et 53
mètres; 3. F. Tschannen, Reichenbach,
324,1; 4. Hans Zurbrlggen. Saas-Fee, 310,7;
5. Charles Girard, le Locle', 310,2.

Un concours de saut à Arosa

Au vélodrome d'hiver
de Zurich

C'est devant une saille comble que
s'est déroulé, dimanche, le meeting
organisé par la direction de la piste
zuricoise. Les Hollandais qui
avaient pu obtenir leurs visas se
sont présentés et la manifestation
dont voici les principaux résultats
a remporté un gros succès.

Vitesse professionnels, finale : 1. Van
Vllet; 2. Derksen; 3. Bacdllerf; 4. Willy
Kaufmann .

Omnium par équipes : 1. Poursuite :
1. Hollande (Pellenaars-Van der Voort-
Roeyen-Schulte) rejoint l'équipe suisse
après 14 tours couverts en 4' 2"8.

2. Course aux points : 1. Knecht, 10
pointe ; 2. Schulte, 3 p.; 3. à un tour :
Boeyen, 23 p. ; 4. Pellenaais, 8 p.; 5. Van
der Voort, 6 p. ; 6. Stocker, 5 p.; 7. Dig-
gelmann, 3 p.

Porusulte & l'Italienne, 2 km.: 1. Hol-
lande, 2' 16"8 ; 2. Suisse, 2' 19"6.

Classement général : 1. Hollande, 3 vic-
toires; 2. Suisse, 0 victoire.

100 km, à l'américaine : 1. Knecht-Naef ,
2 h . 5' 13"2, 72 points; 2. Pelienaais-Dig-
geJmann, 68 p.; 3. à 1 tour: EgU-Kubler,
69 p.; 4. Zlmmermann-Wutrich, 54 p. ;
5. à 2 tours: Schulte-Boeyen, 27 p.; 6. Sa-
ladln-Zaugg, 24 p. ; 7. à 3 tours : Van
VUet-Derksen, 46 p.; 8. à 4 tours : Hel-
mann-Wagner, 43 p.; 9. van der Voort-
Badllerl , 22 p.; 10. à 7 tours: Kaufmann-
Haidegger, 18 p. — Les autres équipes
ont abandonné.

Cy clisme

Rédaction?
Non ! Administration

E arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction- du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la «Feuille d'avis», re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel >, Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».



Un nouvel appel
dn général de Gaulle

pour la création
d'un pouvoir central

provisoire
LONDRES, 3 (Reuter). — Le Q. G.

de la France combattante à Londres
publie le communiqué suivant, don-
nant le texte die la déclaration du
général de GauUle sur le point de
vue de la France combattante quant
à la Situation en Afrique du nord :

« (La confusion intérieure ne cesse
de s'accroître en Afrique du nord et
en Afrique occidental© française. La
raison die cette confusion est que l'au-
torité française n'y a point de base
après l'écroulement de Vichy, puis-
que la grande force nationale d'ar-
deur, de courage et d'espérance qu*
constitue la France combattante et
qui a déjà remis dans la guerre une
grande partie de l'empire n'est pas
représentée officiellement dans ces
territoires français.

» Mais las conséquences de cette
confusion sont tout d'abord une situa-
tion gênante dans lé présent et dans
l'avenir pour les opérations des ar-
mées alliées, ensuite le fait que la
France se trouve privée au moment
décisif de cet atout puissant que se-
rait l'union durant la guerre de son
vaste empire, en liaison avec la ré-
sistance de la métropole. Enfin et
peut-être surtout le peuple français
est bouleversé dans sa misère par le
sort étrange qui est fait à la partie
de son empire la plus récemment
libérée.
Vers la création d'un pouvoir

central provisoire ?
»Le remède à cette situation est

rétablissement en Afrique du nond
et en A.O.F. comme dams tous les ter-
ritoires français d'outre-mer d'un
pouvoir ©entrai provisoire et élargi
ayant pour fondement l'union natio-
nale pour l'inspiration de l'esprit de
guerre et de libération, ayant pour
lois celles de la République jus-
qu'à ce que la nation fa sse connaître
sa volonté. Tell e est la tradition de
la démocratie française. C'est ainsi
qu'en 1870, après la lutte de l'empire,
les hommes de la défense nationale
prirent provisoirement le pouvoir au
nom de la République pour diriger
l'effort de la nation dans la guerre.

Une entrevue
Giraud - de Gaulle

»Le 25 décembre, d'accord avec le
comité national et avec le conseil
de défense de l'empire, j'ai proposé
au général Giraud de me rencontrer
immédiatement sur territoire fran-
çais pour étudier les moyens d'at-
teindre ce but. Je crois, en effet, que
la situation générale de la guerre ne
permet aucun retard. »

Les Alliés ont brisé
la résistance nipponne

dans la région de Buna
en Nouvelle-Guinée

Q. G. ALLIÉ DU SUD-OUEST DU
PACIFIQUE, 3 (Reufer) . - Commu-
niqué :

Région de Buna : Dans un assaut
général, nos troupes ont brisé la ré-
sistance ennemie et ont détruit ses
forces ébranlées.

Lae: Nos bombardiers moyens, avec
une escorte de chasseurs, ont attaqué
les aérodromes ennemis. Des bombes
de 1000 livres ont été lâchées.

Sept bâtiments nippons
ont été coulés

WASHINGTON, 3 (Reuter) . (Offi -
ciel). — Sept vaisseaux japonais ont
été coulés par un sous-marin amé-
ricain. Un destroyer a été endom-
magé.

Les Allemands
auraient coulé

plusieurs navires
britanniques

LA GUERRE SUR MER

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand communi-
que :

Le 31 décembre, des forces navales
allemandes attaquèrent près de l'île
de Barentz, dans l'océan Glacial Arc-
tique, des croiseurs et des destroyers
bratanmicpes qui escortaient un con-
voi. Apres plusieurs heures de com-
bat, _ nos croiseurs endommagèrent
.plusieurs croiseurs ennemis et tor-
pilleurs, ainsi que des navires de
commerce, par le feu de l'artillerie.
L'observation des résultats fut ren-
due difficile par les conditions at-
mosphériques. Un contre-torpilleur
ennemi endommagé au cours de la
bataille, fuit coulé par un destroyer
allemand. Un sous-marin allemand
torpilla quatre vapeurs du convoi,
mais les péripéties du combat l'em-
pêchèrent de vérifier la perte de ces
navires. Un de nos destroyers n'est
pas rentré à la suite de ce combat.
Un bateau marchand de l'Axe

se saborde
LONDRES, 3 (Router) . — L'ami-

rauté communique : Un navire mar-
chand ennemi de quelque 10,000
tonnes, qui tentait de percer le blo-
cus, à été intercepté par nos patrouil-
les dans l'Atlantique. Son équipage
qui saborda le bâtiment fut fait pri-
sonnier.

Deux navires marchands
anglais torpillés

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
ministère de la marine annonce, sa-
medi, que deux navires marchands
britanniques ont été coulés en dé-
cembre par des sous-marins dans
l'Atlantique, au large de ia côte nord-
est de l'Amérique. Les survivants ont
été débarqués.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(SUITE DE L.A PREMIERE PAGE)

La situation hier soir
MOSCOU, 4 (Exchange). — Les

offensives russes dans le Caucase et
sur le front central, qui étaient con-
sidérées jusqu 'ici comme des opéra-
tions d'importance secondaire, ont
pris une envergure considérable ces
derniers jours par suite de la mise
en action d'importantes troupes de
renfort.

Outre leurs succès sur Ue front du
centre, les R usses ont obtenu dans
Ile Caucase une victoire d'importan^
considérable. La semaine dernière,
l'armée rouge a concentré de nom-
breuses unités au nord-ouest de
Grozny sans que cette manoeuvre ait
été remarquée par le haut comman-
dement allemand. Samedi soir, 1 es-
unités ont commencé à avancer et se
sont jointes aux troupes opérant plus
à l'ouest. Les Allemands ont été pris
Î)ar surprise et n'ont pu empêcher
es forces russes de prendre d assaut

Des villes de Mozdok et de Malgobek.
Sur le front du centre, les Russes

ont i ntensifié leur pression contre
la vill e de Novo-Sokolniki, située à
30 km. à l'ouest et qui est presque
complètement encerclée.

Berlin dément fa chute
de Velikie-Louki

M mais admet la perte
d'Elista

BERLIN, 3 (Telepress). — Des com-
bats très violents se déroulent encore
dans le secteur du Terek , au sud-ouest
de Stalingrad et dans la boucle du Don
où les forces allemandes et alliées op-
posent une résistance tenace aux _ ef-
forts persévérants des armées soviéti-
ques.

Dans les cercles militaires de Ber-
lin, on dément les informations de
source russe selon lesquelles Velikie-
Louki serait tombée aux mains des
rouges. Cet important centre ferro-
viaire est toujours défendu par la
«Wehrmacht», qui a repoussé jusqu'ici
toutes les attaques soviétiques.

Dans la steppe des Kalmouks, la
ville d'Elista a été évacuée par les
forces allemandes qui ont détrui t,
avant de se replier, toutes les instal-
lations d'in térêt militaire.

C'est cependant dans la région du
Don et de la Volga que la bata ille re-
vêt une importance particulière. Il
s'agit là d'une guerre de mouvement
plutôt que de la défense de positions
bien établies. Sur le Don moyen, les
forces allemandes mènent énergique-
ment leur contre-offensive et ont re-
gagné un terrain important.

Pour chaque Russe qui tombe,
plusieurs autres surgissent

pour attaquer
dit-on dans la capitale

du Reich
BERLIN, 4 (Interinf.). — Le

point le plus disputé, au cours des
récentes opérations, fut celui de Ve-
likie-Louki, contre lequel les Russes
ont envoyé à l'assaut, au milieu des
tempêtes de neige, des unités de plus
en plus nombreuses. Les troupes alle-
mandes ont maintenu fleurs positions
avec une bravoure exemplaire, bien
qu'elles fussent attaquées en de nom-
breux endroits et simultanément par
un ennemi disposant d'une supério-
rité numérique incontestée.

Bien que les combats durent de-
puis plusieurs semaines et que le
nombre des morts se compte par di-
zaines de milliers, il semble que pour
chaque Russe qui tombe, d'autres se
tiennent derrière pour reprendre
l'attaque des lignes allemandes. Quel-
ques brèches de peu d'importance
ont pu être rapidement colmatées et
la tentative des Russes d'amener des
renforts a été annihilée par un feu
infernal des canons de tranchées et
des canons d'infanterie. Les défen-
seurs ont brisé, avec un élan fou,
toutes les attaques russes qui se sont
poursuivies jusque tard dans la nuit.
VelikienLouikii resta en mains alle-
mandes.

Au sud du lac Ilmen, les lourds
combats défensifs se poursuivirent
*ur les points les plus menacés.

Comment est tombée
Velikie-Louki

MOSCOU, 3 (Exchange). - On ap-
prend oe qui suit au suje t de la chute
de Velikie-Louki :

Après que l'ultimatum russe enjoi-
gnant aux troupes allemandes combat-
tant à Velikie-Louki eut été repoussé
par le commandant de la garnison al-
lemande, les troupes d'assaut russes
se préparèrent jeudi soir pour l'atta-
que. Il leur fut  fait lecture d'un ordre
du jour du commandement supérieur
annonçant l'assaut général contre Ve-
likie-Louki pour l'aube du 1er janvier.

< La tension parm i les troupes rus-
ses était forte » écrit un correspondan t

militaire russe et lorsqu'à l'annonce
de l'aube, les troupes se sont mises en
mouvement, le silence était tel que
l'on entendait crisser la neige sous
les pas des soldats.

Le tableau changea du tout au tout
quand il fit un peu plus jour. Des cen-
taines de canons tirèrent sur les posi-
tions allemandes. Au moyen de jumel-
les, l'on pouvait observer les cratères
que creusaient les grenades lourdes
dans les positions ennemies. Les pre-
miers Incendies éclatèrent dans la
ville après une demi-heure de cet in-
tense bombardement. Les Allemands
commencèrent alors de tirer à leur
tour afin d'empêcher un tir précis de
l'artillerie adverse. Les Russes em-
ployèrent des grenades à brouillard
qui eurent pour effet de couvrir tout
mouvement des troupes lancées à l'as-
saut. Sous lé lourd tir de barrage en-
nemi, les sapeurs soviétiques installè-
rent des voies à travers les champs de
mines et jetèrent des ponts, spéciale-
ment préparés à cet effet, au-dessus
des pièges à tanks.

A l'assaut
des fortifications allemandes

Vers 10 heures, les troupes russes
avaient avancé jusqu 'à portée de tir
de la ville. Le tir de barrage de l'ar-
tillerie cessa aussitôt et, comme sor-
tis de terre, des' milliers de soldats
¦russes se lancèrent à l'assaut des for-
tifications allemandes. Appuyés par
des tanks, ils réussirent à lancer une
pointe dans les positions allemandes
situées au nord de la ville, qui furen t
rapidement encerclées et anéanties
au moyen de lance-flammes. De san-
glants combats de rue s'engagèrent
alors qui se prolongèrent jusqu'à la
tombée de la nuit. Chaque maison dut
être prise isolément d'assaut. Une
grande partie d'entre elles étaient en
flammes ce qui ajoutait à l'horreur
des combats. Au cours de l'après-midi,
de nouvelles colonnes d'assaut russes
réussirent à pénétrer dans la ville.
Vers 19 heures, la résistance ennemie
était surmontée. Le vacarme des gre-
nades à main et du feu de l'infanterie
s'apaisa peu à peu. Les restes de la
garnison allemande furent rassem-
blés sur la place 'principale de la vil-
le et désarmés.

L'importance de ta prise
de Veiîkie-Louki

LONDRES, 3 (L.). — On apprend
de Moscou que 'le trafic ferroviaire
a pu être établi entre Moscou et
VeliiMe-Louki. La ligne directe y
conduit par Rjev, qui est toujours oc-
cupé par les Allemands.

Velikie-Louki n 'est pas seulement
un important nœud ferroviaire. D'im-
portantes routes s'y croisent. On
mande en outre de Moscou que ia
garnison allemande qui fut enassèe
de la ville de Velikie-Louki était
forte de plusieurs milliers d'hommes.
La 8me division blindée allemande
tenta en vain, avec l'appui d'impor-
tantes forces d'infanterie et une for-
mation supplémentaire de 70 chars,
de créer une brèche pour opérer ia
jonction avec le gros des forces
allemandes. On annonce officielle-
ment que les Russes se sont emparés
depuis d'un puissant centre de résis-
tance ennemie au nord de Velikier
Louki.

Les Russes menacent
de couper la vole ferrée

Leningrad-Kiev
MOSCOU, 3 (Reuter). — Grâce à

la prise de Velikie-Louki, les Russes
sont maintenant à cheval sur l'une
des principales lignes d'approvision-
nement qui , du Reich, passe par
Riga. Les Russes se trouvent au point
le plus occidental qu'ils aient en-
core jamais atteint. Velikie-Louki est
la plus grande hase allemande qui
ait été .prise jusqu'ici par les Russes.
Les forces soviétiques avancées sont
maintenant aux prises avec l'ennemi,
dams une nouvelle bataille aux envi-
rons de Novo-Sokolniki, ville-clé si-
tuée sur la voie ferrée Leningrad-
Kiev , à 112 km. de l'Esthonie et à
160 km. de la frontière polon a ise.

La prise de Novo-Sokolniki cou-
perait la grande ligne ferroviaire
nord-sud vitale pour les approvision-
nements destinés à ravitailler les
armées allemandes et qui couvre une
distance de 1,100 km. derrière le
front de bataille allemand.

Le détachement qui attaqua la gar-
nison de Velikie-Louki comprenait
des Uzbeks et des Kasaks des répu-
bliques de l'Asie centrale. L'assaut
final fut précédé d'un barrage in-
tense d'artillerie dans lequel les mor-
tiers des gardes soviétiques jouèrent
un rôle prépondérant. Après avoir
pénétré dans les défenses extérieures,
les Russes durent prendre chaque ré-
duit , tranchée, bâtiment et coin de
rue un à un. Les Allemands incen-
dièrent tous les bâtiments avant de
se retirer.

Dams leurs efforts pour ralentir
l'attaque des Russes, les défenseurs
util isèrent de nouveaux obstacles an-
tichars : de grands crochets dissi-
mulés sous la neige. Les sapeurs so-
viétiques établirent un écran de fu-
mée devant les troupes où la résis-
tance était la plus acharnée. Après
seize mois passés sous le contrôle
allemand , la population de Vehkie-
Louki sortit des caves où elle logeait,
guidant des détachements de soldats
munis de mitraillettes vers les passa-
ges secrets et les défenses souter-
raines où les Allemands tenaient en-
C-Orc»

Les dernières informations de Veli-
fcie-Loukd disent que les chars, des
camions et les canons soviétiques

déferlèrent à travers les rues de la
ville allant appuyer la progression
continue de l'armée russe.

Nombreuses et importantes
localités

occupées par l'armée rouge
MOSCOU, 3. - De Harold King,

envoyé spécial de l'agence Reuter :
Les troupes soviétiques convergent

maintenant sur Tsymlianskaya à 200
km. à l'est de Rostov et à une soixan-
taine de kilomètres à l'ouest de Kotel-
nikovo. Outre la localité de Tormosin,
les Russes se sont emparés de quatre
agglomérations formant une forte po-
sition à seulement 55 km. de Tsym-
lianskaya. Les forces avançant le long
du Don ont occupé les deux ports flu-
viaux de Nizhnekurmoyanskaya sûr
la rive nord , et Maloluchnaya, sur la
rive opposée du fleuve. Ces ports se
trouvent à respectivement 35 et 27 km.
de Tsymlianskaya.

Dans le Caucase, les Russes ont
avancé d'une soixantaine de kilomè-
tres vers Nalchik depuis le début de
leur offensive. Au cours des dernières
48 heures, ils ont franchi le Terek,
près d'un point où passe la voie fer-
rée principale menant aux champs pé-
trolifères de Grozny.

Le général Joukov
a dirigé tes opérations

dans la région de Stalingrad
MOSCOU, 3 (Reuter). - Le général

Joukov fut chargé des préparatifs de-

l'armée soviétique de Voronech à Sta-
lingrad, il y a six mois. Il succéda au
maréchal Timochenko à qui ont été
confiées d'autres fonctions importan-
tes. Le général Joukov préparait déjà
le piège qu'il devait tendre à l'armée
allemande alors que celle-ci avançait
sur Stalingrad.

Le maréchal Timochenko, bien con-
nu pour sa science spéciale de toutes
les armes modernes, consacre notam-
ment son attention à élever encore
davantage l'efficience de l'armée rou-
ge.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D. N. B.) - Le haut

commandement allemand communi-
que :
'Dans la région du Don, de lourds

combats défensifs se poursuivent.
L'ennemi a été repoussé sur tout le
front et a perdu 38 chars. La 6me di-
vision blindée s'est particulièrement
distinguée dans ces combats. Les trou-
pes hongroises ont repoussé une atta-
que russe soutenue par une puissante
artillerie. Au cours d'une de nos ac-
tions offensives à l'ouest de Kaluga,
un bataillon ennemi a été décimé.
Quatre-vingt-quinze ouvrages ont
été détruits et des prisonniers ont été
faits. Les attaques renouvelées de l'en-
nemi contre le point d'appui de Veli-
kie-Louki ont échoué devant la résis-
tance opin iâtre de la garnison. Les
Russes mettant en avant de nombreux
chars blindés ont renouvelé vaine-
ment leurs attaques au sud-est du lac
Ilmen. Vingt-six chars ont été dé-
truits.

I/offensive russe d'hiver bat son plein
dans tons les seetenrs

E N F A N T S  f f e
Un triomphal succès

LE MIOCHE
est prolongé lundi et mardi

Matinées à 15 h.
Ne le manquez pas ! 45 c. et 1 fr. I

EN SOLRfiE, Jusqu 'à mardi

RAIMU \L LEMONN1ER
enthousiasment des salles

archlcombles
avec la ravissante opérette

LA CHASTE SUZANNE I
Légère I Pétillante ! Gale !
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LONDRES, 4 (Reuter) . — Des bom-
bardiers de l'aviation des Etats-Unis,
escortés par des escadrilles de la
R. A. F., des dominions et alliés ont
a ttaqué les docks de Saint-Naz;aire
dimanche.

Trois cents chasseurs ont protégé
les bombardiers.

La version allemande
BERLIN, 4. — Dimanche après -mi-

di, des chasseurs « Focke Wulf » ont
engagé le combat avec une formation
de bombardiers britanniques escortés
de chasseurs au-dessus des côtes occi-
dentales frança ises, et on abattu 15
avions multimoteurs.

La R. A. F. bombarde
la France, la Begique

et la Hollande
Des bombardiers de Ja R.A.F. du

type « Mosquit » ont bombardé des
objectifs ferroviaires en France sep-
tentrionale dimanche après-midi.
Des avions du service de chasse ont
bombardé les docks de Bruges en
Belgique.

D'autres avions ont attaqué un aé-
rodrom e en Hollande. Aucun avion
britannique n'est manquant.

Les bombardiers
américains
attaquent

Saint-Nazaire

L activité aérienne
augmente d'intensité
sur le front de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Q. G. EN AFRIQUE DU NORD, 4
(Reuter). — Communiqué :

Au cours d'importantes opérations
aériennes, samedi, 28 avions ennemis
ont été détruits alors que nous avons
perdu 7 appareils. Des forteresses vo-
lantes escortées de « P 38 » ont exécu-
té une grosse attaque contre les ports
de la Goulette et de Tunis. Des coups
on été observés sur les docks et la
centrale électrique. Des réservoirs de
carburant ont été également touchés
et incendiés. Nos appareils ont été
attaqués par un grand nombre de
chasseurs ennemis et, dans les com-
bats qui ont suivi, 19 appareils enne-
mis ont été abattus dont 17 par les
forteresses volantes et 2 par les
«P  38 ».

Les docks ef un camp militaire à
Sousse ainsi que la voie ferrée entre
Sousse et Sfax ont également été bom-
bardés.

Dans la zone avancée septentriona-
le, des bombardiers « Hurricane » ont
attaqué des objectifs au sol et des
« Spitfire » ont abattu deux chasseurs
ennemis.

Dans la zone méridionale, des «P 40»
ont attaqué des véhicules ennemis et
des « P 38 » ont abatt u un bombardier
de l'Axe.

Des bombardiers ennemis, avec une
forte escorte de chasseurs, ont atta-
qué Bône, deux fois, samedi. A cha-
que occasion ils ont été engagés en
combat par nos « Spitfire » qui ont
abattu quatre bombardiers et deux
chasseurs ennemis.

Le 1er janvier , une patrouille de
« P 38 » rencontra au large de la côte
tunisienne quatre avions de transport
allemands et en abattit trois..

Saboteurs allemands
amenés par planeurs
¦ à l'arrière du f ront

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4 (Reuter). — Les Allemands
utilisent maintenant des soldats
transportés en planeurs comme sabo-
teurs d'errière les lignes alliées. Au
cours des deux dernières nuits, deux
planeurs ont atterri derrière les li-
gnes alliées dans ie secteur sud du
front. Ces troupes ont évidemment
pour but d'attaquer les lignes de
communications. Au début de la
campagne, les Allemands utilisaient
pour ce travail des parachutistes,
mais les résultats étaient maigres.

Un gros raid allié sur la Crète
LE CAIRE, 3 (Reuter) . — Com-

muniqué de l'aviation américaine
au Moyen-Orient :

Des formations de bombardiers
lourds et moyens américains, et lé-
gers britanniques, ont attaqué les
aérodromes de la Crète dans la jour-
née du 2 janvier. Des bombes ont
atteint les pistes d'envol et sont
tombées parmi des avions dispersés
au sol. Un « Messerschmitt 109 » qui
attaquait la formation de bombar-
diers moyens a été abattu et un au-
tre endommagé.

Plusieurs aérodromes
de l'Axe gravement

endommagés
LONDRES, 3 (L). — A ia suite

du communiqué publié aujourd'hui, on
annonce que les attaquer; aérien-
nes exécutées sur la Oite sont
les plus importantes qui aient frap-
pé l'île jusqu 'ici. Des bombardiers
lourds et moyens de l'aviation amé-
ricaine et de la R. A. F. ont exécuté
une attaque de nuit sur l'aérodrome
d'Herakiion. Les aviateurs améri-
cains ont attaqué en outre les ins-
tallations du port de la baie de Sou-
da. L'aérodrome de Timbaki et les
aéroports de Kastieli, de Pediada,
qui ont été gravement endommagés.

Rommel a reçu des renf orts
pour déf endre Tripoli

RABAT, 3 (Reuter). — Radio-Ma-
roc annonce :

On confirme maintenant que le
maréchal Rommel a reçu des ren-
forts pour la défense de Tripoli.
Dans le Fezzan, les troupes alliées
poursuivent leur avance de la région
du lac Tchad vers le front. Des
avions alliés continuent de harceler
les forces de l'Axe en retraite.

L'avance alliée dans
le Fezzan

BRAZZAVILLE, 4 (Reuter) . - Le
Q. G. de la France combattante en
Afrique centrale annonce que ses for-
ces motorisées ont avance de plusieurs
centaines de kilomètres dans la direc-
tion du nord, en Libye, provenant de
la frontière du Tchad . L'avance se
poursuit. Des avions ont attaqué les
postes de l'Axe.

La frontière séparant le Tchad fran-
çais de la Libye italienne est parallè-
le au littoral de la Méditerranée entre
Syrie et Tripoli. La distance entre la
frontière libyenne et le littoral est

d'environ 1000 km. L'avance des for-
ces du général Leclerc ne s'est pas
faite sans se heurter â une opposition
ennemie. L'avant-poste italien de
Mourzouk qui a été bombardé par les
avions français vendredi, est situé à
environ 800 km. au sud de Tripoli.

Les Américains boiront-ils
du whisky

encore longtemps ?
Le « New-York Times » mande que

les stocks de whisky diminuent aux
Etats-Unis. Au 30 juin écoulé, fin de
l'année budgétaire, la consommation
avait atteint 123 millions de gallons.
Les 500 millions restants dureront en-
core quatre ans. Le whisky écossais
est particulièrement rare et les stocks
suffiront pour huit mois encore. Les
marchan ds ont commencé à ration-
ner cette boisson de leur propre ini-
tiative.

La production d'alcool propre à la
consommation a été suspendue et celle
du vin restreinte, car le raisin est ré-
servé à l'armée. On pense que les
stocks de vin suffiron t pendant trois
ans et qu'après cette période on ne
pourra plus compter que sur les ven-
danges de l'année. Les brasseries n'ont
été l'objet d'aucune restriction jus-
qu 'ici.

Alliance évangélique
NEUCHATEL

Réunions de prière
Salle moyenne des Conférences

Du lundi 4 au dimanche 10 janvier
Tous les soirs, de 20 à 21 heures

Invitation cordiale à tous
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Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

Le porte-parole officiel français a
dit que la majorité des prisonniers
politiques français en Afrique du
nord qui seront relâchés sont ceux
qui, ayant des tendances communis-
tes ou syndicalistes, avaient été arrê-
tés avant le 8 novembre. Mais jusqu'à
présent, aucun d'eux n'a été relâché.
Le porte-parole dit que la liste com-
plète des personnes emprisonnées
sera dressée afin que toute la ques-
tion puisse être examinée. H a rap-
pelé que le général Giraud a décidé
de célébrer le Nouvel an en relâ-
chant un certain nombre de prison-
niers, surtout ceux qui ont de bons
antécédents de guerre. « Nous ne de-
mandons à personne, a dit le porte-
parolie, d'abandonner ses convictions
politiques, mais il faut qu'on com-
prenne que nous devons faire preuve
de retenue pendant que nous som-
mes en guerre. »

La libération
des prisonniers politiques

en Af rique du nord

ALGER, 3 (Reuter). — Le porte-pa-
role du commissaire a déclaré que
14 personnes ont été arrêtées mardi
soir et non pas 12. Mais deux furemit
relâchées par ia suite.

Le porte-parole a ajouté :
Ces arrestations n'ont pas un carac-

tère politique. Elles avaient deu^
buts ; clarifier certaines cinconst&n*
oes 'concernamt la mort de l'amiraQ
Danlan et déterminer si la mort de
l'amiral devait être le dernier assas-
sinat ou s'il allait être suivi d'au-
tres. La procédure employée n'est
pas nouvelle en Frsxvce. Elle est con-
nue depuis longtemps sous le nom
« d'internement administratif », qui
permet, lorsque la sécurité de l'Etat
est en jeu , de transférer, plutôt que
d'arrêter les personnes qui menacent
la sécurité de l'Etat jusqu'à ce que
les faits soient établis. Dès que l'en-
quête préliminai'Pe, qui est déjà en
cours, sera terminée, les individus
qui se seront trouvés impliqués se*
ront traduits devant les tribunaux
réguliers ou bénéficieront du droit de
se défendre. Jusqu'ici, ils n'ont été
ni interrogés ni traités comme des
prisonniers de droit commun, mais
simplement comme des personnes
obligées de changer temporairement
de résidence.

Les « internements
administratif s » en Algérie

VICHY, 4 (D. N. B.) - A l'occasion
du Nouvel an, l'amiral Esteva, rési-
dent général de France à Tunis, a
adressé un message au maréchal Pé-
tain dans lequel il lui fait part, au
•nom de la population tunisienne, de la
fidélité et de l'obéissance de tous les
habitants de Tunisie à l'égard du gou-
vernement français. L'amiral prie le
maréchal d'accepter les vœux les plus
respectueux du bey qui, de son côté,
souligne que les récents événements
ont encore rendu plus étroits les liens
l'unissant à la métropole.

Le résident de France à Tunis
adresse un message de

f idélité au maréchal Pétain



VIGNOBLE
SAINT-AUBIN - SAUGES

t IJe pasteur Henri Durand
(sp) Le pasteur Henri Durand, qui
vient de mourir au Pré-de-Sauges, à
l'âge de 80 ans, avai t exercé le saint
ministère dams la paroisse nationale
de la Sagne, à la fin du sièole passé.
Bien des paroissiens de la Sagne se
souviennent encore de oe pasteur ai-
mable et dévoué. Le pasteur Durand
était depuis longtemps retiré du mi-
nistère actif , mais cependant encore
membre de la Société des pasteurs
de l'Egl ise nationale neu'châte'loise.
Il était le père du peintre Henri-Em-
manuiel Duran d — décédé lui aussi
— bieai connu dans le monde artis-
tique neuchâtelois.

VAL-DE-TRAVERS

Abondantes chutes de neige
(c) On signale d'abondantes chutes de
neige au Val-de-Travers pendant les
premiers jour s de l'an .

Samedi, au Mont-des-Verrières, la
neige était déjà si abondante que la
route dut être ouverte par un triangle
tiré par dix chevaux.

Dimanche, il a neigé presque sans
interruption. Dans tous les villages,
les triangles ont été mis en service
et les ouvriers de la voirie ont com-
mencé de déblayer la neige.

LES VERRIÈRES
Un nouveau chef de gare

(c) Nous apprenons la nomination de
M. Louis Gerber au poste de chef de
gare des Verrières en remplacement
de M. Bourquin , décédé si brusque-
ment au lendemain de l'inauguration
de la ligne électrifiée.

M. Louis Gerber, actuellement chef
de gare à Auvernier, n'est pas un in-
connu pour les Verrisans : il fut na-
guère, pendant huit ans, commis dans
notre statio n frontière où il laissa un
excellen t souvenir.

lia neige
(c) Depuis samedi, la neige tombe,
tombe sans arrêt « On voit passer
rtriangle : c'est le pouet temps ». Mais
les skieurs qui attendent depuis si
longtemps de prendre leurs ébats sont
dans la joie !

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Boveresse a te-
nu une séance la semaine dernière sous
la présidence de M. Beiné Burgat. prési-
dent.

A l'unanimité, un crédit de 9900 fr. a été
accordé comme subvention de la commune
aux travaux de drainage qui ont été entre-
pris aux Sagnettes au mois d'octobre et
dont le coût total a été devisé à 66,000
francs.

En revanche, le Conseil général a refusé
de voter un crédit de 6000 fr . qui devait
être utilisé comme complément de devis
en faveur des travaux de drainage dans les
champs marécageux situés à l'est du vil-
lage. Le Conseil général reviendra sur cette
demande de crédit dans une prochaine
séance au cours de laquelle 11 souhaite que
lUngénleur qui a conduit les travaux et
l'emitreprenieur qui les a exécutés viennent
donner des explications sur le dépasse-
ment du devis.

Le budget poux l'année 1943 n'a donné
Heu à aucune discussion et il fut adopté à
l'unanimité. Le déficit présumé est de
2417 fr . 10 sur un total de dépenses cou-
rantes de 91,110 fr. 60. Le service de la
dette s'effectue normalement et les amor-
tissements se montent â 4100 fr.

Enfin. M. Henri Martin a été nommé
membre' de la commission du budget et
des comptes.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

le car postal en panne
(sp) Samedi matin , l'autobus postal
qui part de la Brévine à 6 h. 26 pour
Fleurier a eu une avarie mécanique à
mi-parcours. C'est l'autobus de Butfes-
Sainte-Croix qui dut assurer le trans-
bordement des voyageurs et du cour-
rier postal et remorquer jusqu'à la
Côfe-aux-Fées l'autobus en panne.

Le soir, sur le même parcours, l'au-
tobus dut rebrousser chemin peu
après la sortie de la Brévine par suite
de l'état de la route.

Enfi n, dimanche, bien que la route
ait été ouverte par le triangle, la cour-
se réglementaire ne put avoir lieu par
suite de l'abondance de la neige. Une
course fut organisée à midi pour les
voyageurs qui devaient ' prendre le
train en gare de Boveresse à 13 h. 12.
Encore une fois , la correspondance
fut manquée et l'autobus n'arriva à
Fleurier que deux heures après son
dépa rt de la Brévine. Normalement
cette course se fait en moins d'une
heure.

LE LOCLE
I/es autobus postaux

cessen t de circuler à cause
de la neige

(c) La neige est abondamment tom-
bée dans la nuit de samedi à diman-
che et durant la journé e de dimanche.

L'autobus postal qui devait partir
de la Brévine pour se rendre au Lo-
cle a dû renoncer à sa course du ma-
tin. Par contre, dimanche soir, une
course aller et retour a eu lieu sans
trop de difficultés.

Des i*e irai tes
(c) Le jour de l'an , M. Edmond" Zeft-
ner, directeur des postes du Locle
ainsi que M. Achille Marchand , sous-
directeur, comptant chacun 48 ans
de service, ont pris leur retraite .
M. Fritz Dubois, actuellement chet
de bureau a remplacé M. Zeltner.

Accident de ski
(c) Une demoiselle qui , faisait du ski
à la Joux-.Pelichet a fait une chute
assez grave le jour de l'an alors que
la neige était encore peu abondante.
Un médecin lui prodigua des soins et
lui fit quelques points de suture au
visage.

Pincé
(c) La gendarmerie a arrêté l'auteur
des vois de chocol at au kiosque Ba-
der ainsi que d'autres cambriolages
à 'la Chaux-de-Fonds.

Dans nos écoles
(c) Après entente entre les villes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, M.
William Béguin, directeur des écoles
du Locle, nommé aux mêmes fonc-
tions à la Chaux-de-Fonds, quit tera
notre ville le 31 janvier. Le bureau de
la commission scolaire se réunira ce
soir pour prendre une décision à pro -
pos du remplacement de M. Béguin.
Le poste sera sans doute mis au con-
cours.

Le temps et la saison
Chronique météorologique

Le dernier trimestre 1942 s'est montré
assez exceptionnel : un mois d'octobre très
chaud, un mois de novembre très froid et
un mois de décembre clément, du moins
Jusqu 'au 22.

Octobre a donné une moyenne thermi-
que supérieure de 3 degrés à la normale,
alors que novembre en eut autant en des-
sous. Décembre s'est montré plus clément,
surtout sur les hauteurs où le brouillard
absent permit au soleil de briller fréquem-
ment, ce qui ne fut pas le cas en plaine.
La dernière décade a été très froide et
neigeuse vers la fin.

Ces trois derniers mois ont été peu plu-
vieux aussi. La chute des pluies ou neige
est restée faible, ce qui est une caractéris-
tique de cette année, comme de celle de
1942. Nous avons eu là deux automnes-hi-
vers s©cs et extra bises, après des étés secs
aussi. D'où fréquente pénurie d'eau. Ces
conditions défavorables sont dues au fait
que presque toutes les dépressions atmo-
sphériques passent sur le bassin méditer-
ranéen, donc trop au sud' pour nous. D'où
sécheresse sur l'Europe centrale et grandes
pluies en Afrique du nord. Voici deux hi-
vers que ce phénomène se produit et tend
à se prolonger. Il suffirait d'une trop lon-
gue durée de ces conditions météorologi-
ques pour amener une modification de cli-
mat désastreuse pour nos réglons. Espérons
qu'il n'y aura là qu'une phase passagère.

Durant ce premier trimestre de 1943,
l'aspect du ciel étoile se modifie peu à
peu. La belle planète Vénus reparaît dans
le crépuscule et va illuminer nos soirées
d'hiver et du printemps. On la trouvera
toujours à l'ouest. De l'autre c&bé, au sud-
est, ce sont Jupiter et Saturne qui se re-
marquent le plus facilement. Saturne bril-
le dans le Taureau et Jupiter dans les Gé-
meaux, deux belles constellations du zo-
diaque. Ces deux grosses planètes sont tou-
jours Intéressantes vues au télescope et
même à la vue simple. L'anneau de Satur-
ne est fortement ouvert cette année et Ju-
piter passe en opposition, soit à sa plus
courte distance le 7 Janvier. H est donc à
son maximum d'éclat actuellement et tout
cet hiver.

Il y aura une éclipse partielle de lune
dans nos régions le 20 février, dernière
partie de la nuit, entre 5 heures et le cou-
cher de la lune à 7 h . 40, milieu du phé-
nomène 6 h. 38. Intéressante à l'œil nu ou
à la Jumelle. G r observatoire du Jorat

Comme les autres chefs d'Etats

Le prince de Liechtenstein
adresse à ses sujets

un message de Nouvel an
VADUZ, 3. — Le prince de Liech-

tenstein , François-Joseph II , dans un
message de Nouvel an, expose tout
d'abord brièvement les événements
de guerre au cours de l'année écoulée,
puis remercie le Tout-Puissant
d'avoir épargné les horreurs de la
guerre à la patrie. Le Liechtenstein
entretient les meilleures relations
avec ses voisins et les autres Etats.
Les relations avec la Suisse, notam-
ment, ont été renforcées par des ef-
forts communs dans le domaine de
l'économie de guerre et la solidarité
de destin plus profondément ancrée
encore dans les deux peuples. Les re-
lations de traditionnelle amitié avec
le Reich ont pu être encore resserrées
dans les domaines les plus divers, en
dépit de la guerre.

Le message conclut en exprimant
les meilleurs vœux à tous pour l'an-
née nouvelle et l'espérance que Dieu
continuera de protéger le pays.

Plus de châtaignes
dans le café

BERNE, 3. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

En raison de la faible récolte in-
digène et du fléchissement des im-
portations, il est interdit, à partir
du 1er janvier 1943, d'employer des
châtaignes pour fabriquer des succé-
danés ou des produits de remplace-
ment du café.

On réservera de la sorte les châ-
taignes pour alimenter la population
ou pour les transformer en denrées
alimentaires de grande valeur nu-
tritive.

L'exploitation des tourbières
et le commerce de la tourbe

BERNE, 3. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Le département fédéral de l'écono-
mie publique et l'office de guerre pour
l'industrie et le travail ont édicté des
prescriptions pour l'exploitation des
tourbières, ainsi que sur le commerce
et l'emploi de la tourbe.

Aux termes de l'ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, l'exploitation des tourbières et
l'utilisation de terrains pour le sécha-
ge de la tourbe sont désormais sou-
mises au régime du permis.

Une nouvelle ordonnance prescrit
notamment que le commerce de la
tourbe ne pourra désormais plus être
exercé que par les titulaires d'une
carte de commerçants en charbons, ou
d'une carte de commerçants en bois
de feu, ou d'une carte de commer-
çants en tourbe.

Un gros incendie à Granges
(c) Samedi soir, vers 23 h. 15, un
gros incendie s'est déclaré dans une
maison de Granges, habitée par trois
familles.

Malgré la tempête de neige, les
pompiers ont réussi à circonscrire le
feu. Toutefois, les étages supérieurs
ont été détruits, ainsi qu'une réserve
de combustible entreposée dans les
combles. La lutte contre le feu fut
rendue dificile et parfois dangereuse
par suite du vent qui soufflai t avec
violence.

Un vieillard de 77 ans, qui habitait
ïe pignon de l'immeuble, réussit à se
sauver au dernier moment.

Les dégâts sont importants ; on ne
connaît pas encore les causes de ce
gros sinistre.

Une ferme soleuroise,
vieille de près de 200 ans,

détruite par le feu
MESSEN (Soleure), 3. — A Balm,

près Messen, l'habitation de l'agricul-
teur Willi Schluep a été détruite jeudi
par un incendie. Le mobilier d'un lo-
cataire est resté dans les flammes. La
maison datait de l'année 1762.

Que fait-on pour réaliser
l'assurance vieillesse ?

C'est la question
que l'on se pose actuellement

dans divers milieux
Après la cueillette des 179,910 si-

gnatures valables recueillies par l'ini-
tiative pour la transformation des
caisses de compensation pour perte de
salaire en caisses d'assurance vieil-
lesse et survivants , le comité suisse
a poursuivi son activité. Il a institué
une commission composée de quatre
Confédérés de la langue allemande
et de quatre Romands chargée de met-
tre au point un plan d'action. C'est
maintenant chose faite et ce plan est
d'ores et déjà eh voie d'exécution.

Le comité d'initiative a chargé un
expert en matière d'assurance d'étu-
dier les divers projets actuellemen t
en présence et d'attirer l'att ention de
la commission sur les points qui peu-
vent être pris en considération dans
le projet du comité d'initiative. Cet
expert sera chargé de préparer dans
le plus bref délai un projet corres-
pondan t au texte de l'initiative. Le
comité d'initiative estime que ses tra-
vaux doivent être achevés dans l'es-
pace de quelques mois afin que l'opi-
nion publique puisse prendre connais-
sance aussitôt que passible des gran-
des lignes du projet d'assurance vieil-
lesse et survivants.

Un skieur enseveli
sous une avalanche
dans le val Bedretto

AIROlLO, 3. — Un accident, dû à
une avalanche, s'est produit samedi
matin dans le val Bedretto. Un
skieur zuricois, M. Walter Sulzer, ac-
compagné d'e sa fille, fut surpris par
une avalanche entre Ossasco et la
cabane Cristallina. En dépit des re-
cherches immédiatement engagées, il
ne put être retrouvé vivant. Quant à
sa fille, elle en fut quitte pour îa
peur. La victime, âgée de 47 ans, pos-
sédait une fabrique métallurgique à
Oerlikon.

Décès d'un sculpteur
lausannois

LAUSANNE, 3. — Le jour de l'an,
est décédé à Lausanne, à l'âge de 80
ans, M. Raphaël Lugeon, sculpteur,
maître de dessin au collège scienti-
fique de 1889 à 1933, membre de
la commission fédérale des bèaux-
arts de 1911 à 1926, ancien prési-
dent de la Société vaudoise des
beaux-arts, auteur de plusieurs sta-
tues et nombreux médaillons, restau-
rateur du grand portail de la cathé-
drale de Lausanne.

Un promeneur échappe
à une chute mortelle

sur les pentes du Salève
GENÈVE, 2. — Trompé par l'obs-

curité et le brouillard, alors qu'il re-
gagnait son domicile à la Mu raz, en
passant par le Salève, M. Aimé Mége-
vand , agent d'assurances, s'écarta de
sa route et s'approcha de la crête
surplombant les falaises escarpées de
Collonges-sous-Salève. Après plu-
sieurs chutes, il se trouva finalement
sur une plateforme escarpée ne me-
surant que quelques mètres carrés et
surplombant un précipice de près d'e
400 mètres, au lieu dit le rocher du
Sphinx. Il s'immobilisa et se mit à
appeler du secours. Un habitant de
la région alerta la permanence des
« Sauveteurs du Salève » et une cara-
vane s'organisa aussitôt qui réussit à
rejoindre et à ramener M. Mégevand ,
dont les blessures étaient sans gra-
vité.

Une passante tuée
par le tram à Genève

GENÈVE, 3. — Atteinte par un
tram, la nuit dernière, devant le
Palais des expositions, Mme Renée
Longchamp, âgée de 36 ans, demeu-
rant rue Masbou , à Genève, a dû
être transportée à l'hôpital , où l'on
constata une fracture du crâne. La
malheureuse est décédée dimanche
matin.

Le décès d'un Neuchâtelois
fort connu à Genève

(c) Mercredi, est décédé subitement,
dans son bureau , M. Paul Piaget , 51 ans,
originaire du Lorile, sergent d'infan-
terie territoriale, qui , depuis trois
ans, était le populaire et dévoué se-
crétaire de l'Union des mobilisés,
section 1939, à Genève.

C'est une grande perte pour les
mobilisés genevois, chez qui Paul
Piaget laissera un impérissable sou-
venir.

Un concours d idées
pour la voie navigable

du Rhône au Léman
NEUCHATEL, 3. — L'Association

suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin a ouvert un concours
d'idées visant à obtenir des sugges-
tions et des propositions pour pour-
suivre l'étude de la voie navigable
reliant le Rhône au lac Léman en-
tre le bief du Verbois et le lac.

LA VIE NATI ONALE
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La confiserie VAUTRAVERS
sera fermée

les 4, 5 et 6 janvier

Perdu chien pékinois noir
Prière d'aviser Grand'rue 19, Cormon-

drèche. 

Monsieur et Madame
G. DRAPEL-GERN ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

Jean-Biaise
Neuchâtel , le 2 Janvier 1943.

Faubourg de la Gare 5 Maternité

Monsieur Albert Mceri ;
Madame et Monsieur Max Ber-

thoud-Moeri et leurs enfants Claud e
et Simone, à Serrières ;

Monsieur Max Mceri et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Emile Meyer-

Mœri et leurs enfants Jean-Pierre,
Francis et Anne-Marie, au Locle ;

Monsieur et Madam e Jean-Louis
Moeri-Dubois , au Loole ;

Madam e et Monsieur Jaques Kubli-
Mœri et leur petit Eric, à Landquart-
Fabriques ;

Mesdemoiselles Lina et Ida Moeri,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Bertha MŒRI-ZIMMERMANN

leur chère épouse, maman, grand '-
maman , belle-mère, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 70 ans, après une pénible
maladie.

Colombier, le 2 janvier 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 4 janvier 1943, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites.
_______^n^__H____________E________i___

Madame et Monsieur Ulrich Leuen-
berger ;

les fa milles Fatton , Honsberger et
les familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère soeur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Rosalie FATTON
née HONSBERGER

que Dieu a reprise à Lui , le 2 janvier
1943, après une longue maladie, à
l'âge de 64 ans.

Dieu est amour.
Le Landeron, le 2 janvier 1943.
L'ensevelissement aura lieu au

Landeron , le 4 janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Assoc iation su isse pour la navi-
gation f luv iale et le port de Genève
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Camille MOREL
membre du comité de ta section pour
la navi gation fluviale , archiviste-
bibliothécaire de l'association et ré-
dacteur du bulletin central : « Des
canaux , des bateaux ».

M. Morel fut un pionnier de la na-
vigation fluviale en Suisse.

Le comité central de l'Association
suisse pour la navigat ion du Rhôn e
au Rhin a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Camille MOREL
rédacteur dévoué de l'organe officiel :
« Des canaux, des bateaux », pen-
dant 23 années.

Culte à la salle centrale , Madelei-
ne 10, à Genève, lundi 4 janvier
1943, à 11 h. 30.

Madame Paul Bovet-de Neufville ;
Monsieur Eric Bovet , à Washing-

ton ;
Madame et Monsieur Marc Bovet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Bovet

et leurs enfant s , à Wettingc n ;
Mademoiselle Clarisse Bovet ;
Monsieur Maurice Bovet ;
Mademoiselle Béatrice Bovet ;
les familles Bovet , Lenoir, Birf-

nand , de Crailsheim ,
ont ia douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul BOVET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère et pa-
rent , qui s'est endormi paisiblement ,
le 2 janvier 1943, après qu elques
jours de maladie, à l'âge de 70 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. **̂

Ma grâce te suffit.
Le culte aura lieu à la chapelle de

Grandchamp, mardi 5 janvier, à
14 h. 30.
wmwrrïïwrwr̂ I IIIIIIIMI I ¦ ¦_¦¦

Dieu est amour.
Monsieur Eugèn e Plot, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Salvadé,
et leur fils Jean-Louis, à Couvet ;
Madame ef Monsieur Léon Cochand,
à Giez ; Madame et Monsieur Ferdi-
nand Kistler, à Peseux ; les familles
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Eugène PI0T
née Marie BELLON

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
mere, grand'maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
a Lui, après une courte maladie, le
2 janvier 1943, dans sa 68me année.

Que ton repos soit doux commeton cœur fut bon.Aimez-vous comme Je vous ai
aimés.

L'enterrement aura lieu lundi 4
janvie r, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gûches 4.
i-ei avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Jules Buschini ;
Mademoiselle Suzanne Buschini et

son fiancé, Monsieur André Steiner ;
Monsieur et Madame Robert

Buschini, leurs enfants et petits-
enfants, à Azans et à Chambéry
(France) ;

Monsieur et Madame Paul-Adrien
Buschini et leurs enfants, à Fures
(France) ;

Monsieur et Madame Natale Buschi-
ni et leurs enfants , à Boudry ;

Mademoiselle Jeanne Buschini, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Buschini
et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean Rawyler-
Buschini, à Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Bu-
schini et leurs enfants, à Fures et à
Boudry ;

Madame Arsène Guyon , à Azans ;
les familles Pointet , Emaldi , Cham-

pault et Chadeau,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jules BUSCHINI
leur très cher et bien-aimé époux,
très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 54me année.

Boudry, le 2 janvier 1943.
(La TuilUère)

O Dieu I vous vous tournerea
vers nous et vous nous donnerez
la vie.

L'ensevelissement aura Ueu mardi
5 janvier, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Boudry
a le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur Jules BUSCHINI
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 5 janvier 1943, à 13 heures.

Conseil communal.
___________________n____E_____________i

Le comité de l 'Association patrio.
tique radicale de Boudry, ainsi que
le comité de la section des Jeunes-
radicaux, ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur Jules BUSCHINI
conseiller communal

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
5 janvier 1943, à 13 heures.

Le comité de ia Société d'horticul-
ture de N euchâtel et du Vignoble a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules BUSCHINI
membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 5 janvier ,
à 13 heures.

Le comité de l'Association des
Horticul teurs neuchâtelois a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jules BUSCHINI
horticulteur à Boudry

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Boudrv , mardi
5 ja nvier , a 13 heures.
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OHÉZARD-SAINT.MARTIN
Précis ion

Il convient de préciser que c'est M. An-
dré Javet et non M. André Jacot; ainsi
que nous l'avons publié samedi , par erreur ,
qui a été élu membre du comité du Chœur
mixte de la nouvelle Eglise.

| LA VILLE |
Dimanche d'hiver

Les Neuchâtelois qui s'étaient en-
dormis samedi en maugréant contre la
pluie — fort inattendue en cette sai-
son — tombée en abondance pendant
la journée , ont eu la surprise de
s'éveiller, dimanche, dans une ville
enneigée. Au vent chaud qui soufflait
samedi avai t succédé, en effet , une
température brusquement abaissée. La
neige tomba pendant toute la nuit et
pendant une partie de la journée
d'hier avec abondance.

A Tête-de-Ran, où cette neige s'ac-
compagna d'un vent violent, les
skieurs furent nombreux et le télé-ski
fonctionna.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

ESTAVAYER
Une génisse en promenade

(c) Un habita nt de la région était
venu prendre possession, mercredi,
d'une jeun e bête qu'il avait achetée
à Estavayer. Arrivé à Lully, la gé-
nisse eut l'ennui de son écurie et
fonça sur son conducteur, puis prit
la fuite. Elle se dirigea vers Esta-
vayer à fond de train . Des soldats
voulurent l'arrêter, mais elle leur
échappa. Toute la nuit des recher-
ches furen t faites et ce n 'est qu'au
peti t jour que la pauvre bête fut  re-
trouvée près de Lully, où elle se laissa
prendre docilement.

LA NEUVEVrLLE
Chronique de fin d'année

(c) Le progymnase a marqué le sou-
venir de la mort de son proviseur en
allant observer une minute de silence
autour de la tombe de M. Maurice
Môckli.

• • .
Les fêles de Noël ont été célébrées

avec ferveur par l'école du dimanche,
l'école enfantine et les Unions chré-
tiennes. La veille de Noël, à la Blan-
che église, les enfants du catéchisme
ont représenté le « Mystère de la na-
tivité». Le culte de Noël fut embelli
par le Chœur d'église qui a exécuté
f'« Oratorio de Noël » de Saint-Saëns,
tandis qu 'au culte en langue alleman-
de le « Frohsinn» prêtait son con-
cours.

C'était la dernière fête de Noël pour
notre marguillier , M. Charles Evard ,
qui, pour cause de santé, a donné sa
démission après une activité de plus
de cinquante années. Enfant, il fonc-
tionnait déjà comme aide de son père.
La famille Evard a sonné les cloches
de la Neuveville pendant plus de 70
ans, puisque le grand-père était déjà
marguillier en 1876 et il avait succédé
à son frère. En souvenir des services
rendus avec une ponctualité exem-
plaire , le conseil de paroisse a accor-
dé à M. et Mme Evard une allocation
extraordinaire.

M. Evard a été remplacé par M.
Louis Maurer.

BIENNE
Un vieillard tombe

dans la Suze
Samedi matin, à 2 heures, au quai

du Haut, près de l'immeuble de la So-
ciété de banque suisse, des passants
furent attirés par des gémissements.
Avec des lampes, ils cherchèrent d'où
ces plaintes provenaient et finirent
par découvrir un vieillard couché
dans le canal de la Suze.

Les services des premiers secours
de la police furent immédiatement
alertés qui retirèrent l'homme de
sa fâcheuse situation. Ce dernier fut
conduit tout de suite à l'hôpital.

Renversé par le trolleybus
(c) Samedi soir, vers 23 heures, à
Bienne-Mâche , un piéton a été ren-
versé par le trolleybus . Blessée à la
têt e, la victime a dû recevoir des soins
médicaux .

RÉGION DES LACS

(c) Depuis samedi , notre ville connaît
sa vraie parure d'hiver , la neige étant
tombée abondamment au cours de la
nuit. Aussi le service des travaux pu-
blics fut-il mis sérieusement à contri-
bution tandis que nos tramways subis-
saient au cours de la matinée quelques
retards importants.

Dans la nuit de samed i à dimanch e,
le vent a soufflé en 'tempête et la cou-
che de neige a augmenté de 30 à 40
centimètres, créant mainte s diffici-
les, tant aux piétons qu'aux véhicules.

IA CHAUX-DE-FONDS
Fortes chutes de neige

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er Janvier
Température : Moyenne 0,6; Min . —1 ,4;

Max. 2,3.
Baromètre : Moyenne 713,7.
Eau tombée : 1,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : fort à très fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Pluie le soir.
2 Janvier

Température : Moyenne 2,6 ; Min. 0,8 ;
Max. 3,8.

Baromètre : Moyenne 709,2.
Eau tombée : 23,2.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouess/t ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendant la

nuit ; pluie mêlée de neige Jusqu 'à 18
heures.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719 8)

Niveau du lac, du 2 fanv., à, 7 h, 30: 429.39
Niveau du lac, du 3 Janv .. à 7 h. 30: 429.38


