
Londres souligne l'ampleur
de l'effort de guerre yankee

et commente le renoncement par les Anglo-Américains
aux privilèges extraterritoriaux en Chine

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Le nouveau budget de M. Roose-
velt qui s'élève à des chiffres astro-
nomiques, nous incite à faire un
examen rétrospectif de la situation
depuis Pearl-Harbour.

Une des plus importantes erreurs
commises par Hitler fut de sous-es-
timer la détermination et la rapidité
avec lesquelles les Etats-Unis trans-
formeraient les immenses ressources
dont ils disposent en hommes et en
matériel pour en faire des instru-
ments de guerre contre lui. Lorsque
l'année dernière, M. Roosevelt annon-
çait que le budget se monterait à 14
milliards de livres, Hitler dédaigna
d'y porter attention. Le nouveau
bud get, évalué à 25 milliard s de li-
vres et qui dépasse cinq fois celui de
l'Angleterre, prouve suffisamment
l'effort colossal entrepris par les
Etats-Unis pour obtenir la victoire
finale.

L in ten t ion  des Etats-Unis est
d'élever dans le courant de 1943 la
limite du potentiel de la nation en
hommes et en matériel mobilisables,
c'est-à-dire de porter les effectifs de
l'armée à six millions d'hommes, se-
lon la méthode adoptée par l'Angle-
terre qui remplace la main-d'œuvre
masculine par des femmes.

Quant aux matières premières, les

déficits doivent être comblés par des
restrictions apportées à la consom-
mation locale.

Les treize premiers mois de guer-
re des Etats-Unis qui étaient une
transition entre l'état de paix et
l'état de guerre, sont de bon augure
pour l'avenir.

. * .
Les traités conclus avec la Chine

par îa Grande-Bretagn e et les Etats-
Unis sont le résultat d'une émancipa-
tion qui permettra à la Ciiine de sié-
ger parmi les nations unies avec des
droits égaux. L'abolition des droits
extraterritoriaux aurait été accom-
plie dès longtemps si le Japon n'avait
pas occupé la Mandchourie. Déjà en
1926, M. Chamberlain avait annoncé
aux autres puissances jouissant de
concessions en Chine que la décision
de l'Angleterre était de renoncer à
tous privilèges.

L'aide à la Chine est un des prin-
cipaux objectifs des nations unies.
Sans le rétablissement de l'indépen-
dance et de la sécurité de la Chine,
la guerre ne pourra pas se terminer,
car ce pays est un des principaux
artisans de la victoire. Dans un
monde libre après la guerre, la coo-
pération de la Chine sera indispen-
sable à l'Amérique, à la Russie et à
l'Angleterre.

Les péripéties de la campagne d'hiver à l'est

Pour faire face à la menace qui pèse sur Rostov, les Allemands concentrent
d'importantes forces dans les environs de cette ville ¦ Les troupes du Reich

contre-attaquent dans le bassin du Don et près de Velikie-Louki

MOSCOU, 13 (U.P.). — Après les
succès sensationnels remportés hier
par les Russes, qui ont permis à
l'armée Maslennikov de s'avancer
eur un front de 160 km. et sur une
profondeur de 30 km. en moyenne,
les Allemands continuent à battre ra-
pidement cn retraite.

Les milieux militaires expriment
l'opinion que les Allemands ne sont
plus en mesure d'opposer une résis-
tance sérieuse pour le moment, c'est-
à-dire jusqu 'au jour où ils se seront
retranchés derrière la ligne du Kou-
ban. C'est sur cette ligne, entre Kras-
nodar , Kropotkin et Michailovskoie
quo se trouveraient les nouveaux

Un lance-mine soviétique en position près de Millerovo,
entre le Don et le Donetz.

sou ., les ordres de Maslennikov dé-
clenchaient des attaques frontales
contre les lignes ennemies, boulever-
sées par le feu de l'artillerie sovié-
tique. L'action décisive ne dura que
quelques heures.

Après la prise de Kouberle, sur la
ligne de chemin de fer Stalingrad-
Rostov, le groupe d'armées de Jere-
menko a occupé d'autres localités si-
tuées au sud, au sud-est et au sud-
ouest. La colonne russe qui opère à
l'ouest de Simovniki a conquis la lo-
calité de Kouteinikov, située à 24 km.
au nord-ouest de Kouberle, ainsi que
les localités de Itovaisk et Chirni , à
22 km. à l'ouest de Kouberle. Les
avant-gardes de Jeremenko sont ar-
rivées dans le voisinage de Prole-
tarskaya.

L'ampleur de la récente
victoire soviétique
dans le Caucase

MOSCOU, 13. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

Poursuivant leur avance sur un
front de 120 km. de large à travers
les vallées rocheuses, les hauteurs
couvertes d'e neige et les torrents
montagneux, les forces du général
Maslennikov sont en train de chasser
tes Allemands du Caucase vers le
Kouban. La rapidité avec laquelle
sont tombées de nombreuses places
fortes allemandes est l'aspect le plus
remarquable de cette offensive. Cela
indique une stratégie parfaite et des
coups bien et opportunément portés.

Bien que les ' Allemands soient
maintenant accoutumés à la rapidité
de l'armée russe, l'audace et l'effica-
cité de l'avance soviétique les sur-
prend encore. Les chars russes en-

traient déjà a Mineralnie-Vody quand
l'infanterie soviétique se battait en-
core dans les rues de Georgievsk, à
27 km. de distance. Les troupes fus-
ses ont pénétré si vite dans Piati-
gorsk, que les Allemands n'eurent
pas le temps de brûler un seul bâti-
ment.

Malgré les 240 km. qui séparen t
encore les armées du général Jere-
menko sur le Don inférieur de celles
du général Maslennikov dans Le Cau-
case, leurs opérations sont inspirées
par une unique conception stratégi-
que. Avançant dans deux directions
formant un angle droit , ces armées
poussent graduellement les Alle-
mands du Caucase et du Kouban vers
les pinces d'une sorte de casse-noix
meurtrier.

Les victoires soviétiques actuelles
sont dues en grande partie aux nou-
velles unités de chars. Les Allemands
n'ont plus leur supériorité ni en
chars ni en leur habile utilisation.
Un petit fait indique à lui seul la
révolution qui s'est faite dans les
coulisses depuis l'hiver dernier. La
« Pravda » fait observer qu'il y a six
mois encore, les ordres donnés aux
chars en bataille étaient transmis
par des agents de liaison qui cou-
raient vers les chars. Aujourd'hui ,
le système moderne de communica-
tion par radi o fonctionne efficace-
ment dans l'es chars soviétiques.

En dehors de sa valeur stratégi-
que, le territoire réoccupé du Cau-
case est économiquement important.
Arkhangelskaya était avant la guer-
re un grand centre industriel et agri-
cole. Boudiennovsk était le principal
centre du blé provenant de ce vaste
territoire . Une voie ferrée importan-
te traverse cette riche région.

(Voir la suite en dernières d_p_ c_ ie_ )

centres de résistance. II est difficile
de prévoir combien de temps pourra
résister cette ligne par suite de la
menace qui pèse sur Salsk.

L'avance russe sur le cours moyen
du Don est retardée par la résistance
acharnée des Allemands qui déclen-
chent sans interruption des contre-
attaques. L'ennemi lance dans la mê-
lée toutes les réserves dont il dispo-
se pour protéger Rostov.

La brèche ouverte dans le trian-
gle Georgievsk, Mineralnie-Vody et
Piatigorsk a été élargie rapidement
par des détachements blindés ct
l'infanterie motorisée, tandis que
deux autres divisions d'infanterie,

L'AVANCE RUSS E DANS LE CAUCASE
SE POURS UIT SUR UN LARGE FRON T

Les Alliés déclenchent une offensive
contre la côte est de la Tunisie

FIN DE L'ACCALMIE EN AFRIQUE DU NORD

Les combats en cours tourneraient a l'avantage des assaillants - Dans d'autres
secteurs, des attaques allemandes auraient été repoussées

DU QUARTIER GENERAL ALLIE
EN AFRIQUE DU NORD, 13 (U.P.).
— Des forces alliées de Tunisie ont
profité des bonnes conditions atmo-
sphériques pour déclencher une of-
fensive en Tunisie orientale, à envi-
ron 55 km. du golfe de Hammamet.

Dans une base italienne d'hydravions da littoral nord-africain,
nne sentinelle de la D.C.A. en faction.

On déclare que les combats ne sont
pas encore terminés et que les Al-
liés ont déjà obtenu des succès.

Des détachements alliés, dont on
ne connaît pas encore le nombre, ont
conquis un col à environ 35 km. au
sud de Pont-du-Fahs. De sanglants
combats sont en cours sur un point
au-dessous de ce col. Les Alliés ont
réussi à encercler une unité ennemie
dont la situation est désespérée.

Dans la région de ce col, c'est-à-
dire dans le voisinage de Karachoun ,
situé à 28 km. au nord-ouest de Kai-
rouan, les forces alliées ont fait pri-
sonniers 200 Italiens. Les positions

ennemies avaient été auparavant
bombardées par la R.A.F.

Dans le secteur de Fondouk, à en-
viron 80 km. de Sousse, les troupes
ennemies ont déclenché une nouvelle
attaque contre les Français. Le porte-
parole des forces françaises a annon-

cé que cette tentative à été repous-
sée avec succès et que l'ennemi a
subi de lourdes pertes.

Plus au sud , les méhariistes qui
opèrent à l'ouest de Chott-el-Djerid,
ont annoncé qu'ils aperçoivent des
lueurs et des colonnes de fumée pro-
venant de la région de Kebili où les
forces aériennes alliées avaient dé-
clenché, hier, une attaque de grande
envergure.

Il résulte du dernier communiqué
que les patrouilles sont très actives
dans la région de Bou-Arada-Goubel-
lat

Il est encore trop tôt pour se ren-

dre compte si les dernières opéra-
tions déclenchées par les Alliés mar-
quent le début d'une action de gran-
de envergure. Des observateurs mi-
litaires n'attribuent pour le moment
qu'un caractère local à ces combats,
car la saison des pluies dure d'habi-
tude jusqu 'à la fin de février ou au
début de mars.

Les Français s'emparent
d'une position italienne

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 12. — Du correspondant spé-
cial de Reuter auprès des forces amé-
ricaines :

Les Français se sont emparés d'un
col à Karachoun, à quelque 30 km. au
nord de Kairouan et à mi-chemin en-
tre cette ville et Pont-du-Fahs. Us
ont fait prisonniers 180 Italiens. Ils
ont également pris au piège une uni-
té composée d'Allemands et d'Ita-
liens dans une petite vallée au nord
du Djebel-Bou-Dabous. Le col en
question ne se trouve pas sur une
grand'route, mais constitue néan-
moins un accès important au sec-
teur sud.

Le corps français de méharistes a
repoussé la tentative allemande de
reprendre un avant-poste dans le dé-
sert et a détrui t trois canons.

Des forteresses volantes ont bom-
bardé la ligne de chemin de fer au
nord de Gabès et ont touché, croit-
on, en plein un pont à 25 km. de la
ville. D'autres forteresses volantes
ont attaqué également nn fott italien
dans le désert, à Ghadamès.

Une attaque allemande
repoussée par les Français

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 12 (Reuter). — Les Alle-
mands ont lancé une forte attaque
contre les Français à 8 km. au sud
de Fondouk, mais ils ont été repous-
sés avec de lourdes pertes. Trois,
chars allemands ont été détruits.

Le communiqué italien
ROME, 12 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Syrie, activité aérienne parti-
culièrement intense. A la suite d'ac-
tions audacieuses et réitérées dont
on a pu constater l'efficacité, des
formations italiennes d'assaut et des
escadrilles allemandes de .bombar-
diers et d'avions piqueur-s ont atta-
qué les aérodromes avancés, des con-
centrations de véhicules motorisés
et de troupes.

Dans le Fezzan, des forces adver-
ses numériquement supérieures ont
été contraintes de se replier. Le nou-
vel alignement de nos garnisons dans
le territoire du sud de la Libye est
en train de se poursuivre.

En Tunisie, des poussées ennemies,
appuyées par des chars, se sont heur-
tées à la vaillante résistance de nos
éléments avancés. Des combats lo-
caux sont en cours. L'aviation alle-
mande a bombardé un aérodrome
algérien, endommageant de nom-
breux appareils au sol et atteignant
un dépôt de munitions.

(Toit la suite en dernières aep_ c_.es)

Une patrouille anglaise met hors de combat on tank allemand
dans le désert de Tripolitaine.
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Que se passe-t-il en Roumanie ?
Des dépêches venues d'Ankara ont

mentionné que des troubles se se-
raient déroulés , ces derniers jours ,
en Roumanie, en particulier dans la
capitale et dans la rég ion p étrolière
de Plœsti. Les manifestations , sans
présenter l'aspect tragique des évé-
nements de novembre 1940 où la
rébellion de la Garde de f e r  f u t  noy ée
dans le sang, auraient o f f e r t  un cer-
tain caractère de gravité et auraient
été dirigées contre le gouvernement
du maréchal Antonesco et contre la
Erêsence des troupes allemandes,

'agence of f ic ie l le  Rador a démenti
ces bruits. Elle a relevé toutefois que
des arrestations avaient été opérées
dans certains milieux appartenant à
Vex-Garde de fer .  L 'effervescence s'y
produ irait à nouveau, le chef de ce
mouvement Horia Sima ayan t réussi,
p araît-il, à s'échapper du lieu de ré-
sidence forcée qui lui avait été assi-
gné.

Il est évidemment di f f ic i le  de sa-
voir ce qu'U convient de penser de
ces rumeurs contradictoires. Ce qui
p arait certain c'est que la Roumanie ,
à mesure que la lutte se prolonge
contre la Russie et à l 'instar de ce
ûui se passe en Finlande et aussi,
ait-on, en Hongrie , éprouve une las-
situde compréhensible. Cela d' autant
plus que ce pays danubien a le sen-
timent d'avoir fai t  sa large part , jus-
qu'à présent, dans la guerre entre-
pr ise contre l'ennemi soviétique.

Quand la Roumanie a pris les ar-
mes en juin 1941, aux côtés de
l 'Allemagne, elle a jus t i f ié  sa décision
par la nécessité de regagner la
Bessarabie et la Bukovin e qui lui

lavaient été arrachées par l'impéria-
lisme rouge. Depuis , elle a retrouvé
ses provinces , mais ses armées qui
se sont d'ailleurs comportées avec
vaillance ont été entraînées bien au
tf elà de l'objectif prim itif. Les voici
aujourd 'hui devant Stalingrad et au
Caucas e même où elles sont encer-
clées ou courent le risque de l 'être.
De p lus, les pertes qu'elles ont subies
semblent considérables. On a été jus-
qu'à dire que les deux tiers des e f f e c -
t i f s  roumains ont fondu dans cette
lutte tragique.

Ce ne sont pas, du reste, les seuls
Sacrifices que la Roumanie a con-
sentis à la cause de l'Axe. Elle a été
pour celui-ci d'une décisive utilité
en mettant à sa disposition ses puits
de pétrole qui couvrent la grande
part des besoins du Reich en essence
pour la conduite de la guerre. En
outre , en vertu du traité d'arbitrage
de Vienne, la Roumanie s'est vue con-
trainte de rendre à la Hongrie qu'elle
n'a jamais aimée une grande partie
de la Transylvanie. Elle ne l'a fait
qu'à contre-cœur et nombre de Rou-
mains ne se sont pas résignés à ce
dur sacrifice.

On avait fai t  espérer, en revanche,
à Bucarest de se payer du côté de
l'est. Mais la campagne de Russie
ayant évolué comme nous venons
de le montrer, les gains de l'opéra-
tion apparaissent de p lus en p lus
aléatoires au regard des pertes qui
sont réelles. Un récent entretien
qu'aurait eu le maréchal Antonesco
avec l'ambassadeur d'Allemagne en
Roumanie aurait encore permis au
premier ministre de se rendre
compte que la situation sur le front
de l' est n'était plus ce qu'on avait
escompté. Et le public en aurait eu
vent...

Dans ces conditions, même si les
manifestat ions n'ont pas été aussi
graves que le veulent les agences in-
téressées, on conçoit que l' inquiétude
et la mauvaise humeur se fassent
jour dans une nation aussi dure-
ment éprouvée. Autan t qu'on sache ,
deux courants se manifestent. L'un,
représenté par l'ancien ministre Ma-
niu, ex-leader du parti paysan qui
semble avoir conservé une grande
influence sur les masses autant que
sur le gouvernement — en dé p it de
la form e « totalitaire » de l'Etat —
est franchement hostile à la conti-
nuation de la « collaboration » dans
la lutte sur les bases p osées jus-
qu'ici. L'autre couran t, f iguré par la
minorité ag issante de la Garde de
f e r , espère à la faveur de la lassi-
tude actuelle rentrer en grâce au-
près de l'Allemagne et supp lanter
dans ce rôle le maréchal Antonesco.
Car, bien que la Roumanie soit de-
venue, sans conteste , un Etat de style
fasciste , les partisans d'Horia Sima
n'ont jamais pardonné d'avoir été
évincés par le « conducator » dans
une tâche qu'ils estimaient devoir
leur revenir.

Le chef du gouvernement a ainsi
à faire face à des d i f f icu l tés  qui ne
sont guère niables. Le passé du ma-
réchal Antonesco tend d' ailleurs à
prouver que sa personnalité est de
taille à les surmonter. Si l'on est tenté
de peAser qu'il a sa responsabilité
dans la conduite qu'il a imprimée
aux affair. es.Toumain.es, depuis deux
ans, l'on ne saurait pourtant le blâ-
mer sans injustice. Comme la Fin-
lande, la Roumanie n'a pas eu le
choix. Placée entre l'Union soviéti-
que qui n'avait pas caché les des-
seins qu'elle nourrissait contre son
territoire et l'Allemagne devenue
maîtresse des Balkans, la Roumanie
a été contrainte d'op ter. Elle s'est
trouvée dans la position de tous ces
malheureux pays d'Europe orientale
que la polit ique alliée de l'entre-
deux-guerres n'a pas su préserver du
feu  croisé de deux grands impéria-
lismes qui se réveillaient.

René BRAICHET.
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GEORGES LE FAURE

— Attendons un moment, répondit-
il , peut-être n'aurons-nous pas besoin
d'aller bien loin...

— Vous avez trouvé un abri ?,..
— Je ne sais encore ; mais, dans un

instant, je serai fixé...
Et silencieux, il demeura près de la

jeune femme qui, sous son manteau
trempé de pluie, commençait à trem-
bler de nouveau...

Tout à coup, ils viren t arriver Cri-
Cri qui se faufilait à travers les grou-
pes avec la souplesse d'une couleu-
vre...

Aumont s'avança vivement au-de-
vant de lui.

— Eh bien ? interrogea-t-il avec
anxiété.

— Eh bien I maman , pense comme
moi , qu 'on ne peut pas laisser les Bé-
naird et les Frigolet mettre la mai n sur
cette jolie personne... Alors, voilà ce
que nous avons décidé : elle va me
suivre et je la conduirai à une cachet-
te dont j 'ai eu l'idée et où les mou-
ches ne viendront pas la chercher...

Les mains d'Aumont saisirent celles

du gamin et les serrèrent à les bri-
ser...

— Ah t mon petit , mon petit, mur-
mura-t-il, tellement ému que les mots
s'étranglaient dans sa gorge...

— Ben ! quoi ! plaisanta le fils de
la vivandière, dirait-on pas que ça
vous surprend que Mme Briquet et
son fiston soient des braves cœurs ?

Puis, coupant court aux remercie-
ments :

— C'est pas tout ça ; tournez les ta-
lons et allez à vos affaires ; moi, je
m'en vais aux miennes.

— Mais comment saurai-je ? inter-
rogea le sergent, tout interdit...

— A la soupe, à midi , on vous con-
tera ça, répondir le gamin : allez...
allez 1... ne nous faites pas perdre de
temps...

Et carrément, le jeune homme ayant
fait demi-tour, Cri-Cri s'approcha du
banc et dif à Antoinette :

— Venez, Mademoiselle, et vite I y
a pas de temps à perdre si on veut
jouer le tour aux mouches de M. Fou-
ché...

Docilemen t , la j eune femme suivit
le gamin qui marchait devant , entraî-
nant sur ses talons Mlle Pingault , tou-
j ours soigneusement enveloppé de sa
mante ; ils arrivèrent ainsi jusqu'au
chevet de l'église où s'allongeait —
dans l'ombre encore épaisse de la rue
déser te — une longue file de voiture
maraîchères gardées par un pauvre
vieux à moitié endormi sur les mar-
ches.

Subitement le gamin s'arrêta : il se

trouvait près d'une carriole attelée
d'un baudet d'assez grande taille, au
poil hirsute et dont l'une des oreilles,
la gauche, était de moitié plus courte
que l'autre...

En dépit de l'inquiétude du mo-
ment, ce détail frappa Antoinette qui
ne put retenir une exclamation de sur-
prise.

— Oui, fit Cri-Cri , ça paraît drôle,
comme ça, à première vue. Ah I c'est
pas un baudet ordinaire, Gédéon ; il a
fait la guerre avec nous ; il était à
Gênes en 1800... et à Marengo. C'est
là qu'un biscaïen lui a emporté la
moitié de l'oreille.

Puis, soulevant la bâche de toile
qui recouvrait la carriole :

— Glissez-vous là-dessous et ca/-
cnez-vous aans la panie...

— Mais où me conduisez-vous ? in-
terrogea-t-elle, étonnée.

— Chez nous donc : maman trouve,
comme moi, que c'est la meilleure
cachette ; maintenant que les agents
ont perquisitionné à la maison, ils
ne reviendront pas vous chercher...
Comprenez-vous ?

Sans attendre la réponse de la jeu-
ne femme, le gamin laissa retom-
ber la toile ; puis, prenant Gédéon
par le mors, il se dirigea par les
rues désertes vers la montagne Sain-
te-Geneviève I...

CHAPITRE IX
Mam'ielle Primevère

Un moment , Aumont était demeuré
immobile, les yeux fixés dans îa di-

rection où s'éloignaient Antoinette et
son guide.

Il s'en voulait presque d'abandon-
ner la jeun e femme en des circons-
tances aussi graves ; mais qu'eût-il
pu faire ?... sinon la compromettre
peut-être davantage ?...

D'ailleurs n'allait-il pas, d'ici quel-
ques heures, savoir en quel lieu Cri-
Cri et sa mère avaient conduit la
jeune femme pour la mettre provisoi-
rement en sécurité ?

Son attention , tout à coup, fut atti-
rée du côté de l'échoppe de la mère
Haffner ; là, les consommateurs de
soupe et de petit noir paraissaient
depuis un moment discuter ferme.

Un homme, juché sur un tabouret,
lisait un papier à la lueur fumeuse
a un quinquei , et cette lecture se
scandait d'applaudissements, d'inju-
res, de vivats enthousiastes.

Tout à coup, le lecteur brandit au-
dessus de sa tête le mauvais chapeau
de feutre qui le coiffait, criant à tue-
tête :

— Vive l'empereur 1...
Comme un écho, de toutes les poi-

trines qui l'entouraient , le même cri
jaillit , éclatant comme un tonnerre...

Stupéfait , Aumont , s'étant appro-
ché, interrogea un voisin.

— C'est, répondit celui-ci, le mes-
sage adressé par Sa Majes té au Sénat ,
à seule fin de lui annoncer son dé-
part pour l'Allemagne et l'ouverture
prochaine des hostilités...

— Ah ! fit le sergent avec un sou-
pir de joie, ça y est donc enfin !.,.

— Oui, ça y est répondit l'autre :
il était temps, hein ! camarade, de-
puis que le roi de Prusse se fiche de
nous avec ses manigances, on va lui
montrer de quel bois on se chauffe...

— Est-ce que la guerre est décla-
rée ? interrogea Aumont.

— Dame ! Sa Majesté dit qu'elle a
reçu du roi de Prusse un ultimatum.

— Un ultimatum ! s'exclama le
jeune homme... à l'empereur 1

— Oui , et pour le moins, aussi fou
que celui que le duc de Brunswick
avait eu le toupet de nous adresser
en 1792... Parfaitement, Sa Majesté
Frédéric-Guillaume intime à l'empe-
reur l'ordre de repasser le Rhin,
d'évacuer le territoire allemand.

— Et ouoi encore ?
— ...De renoncer aux couronnes

d'Italie, de Naples, de Hollande...
— C'est tout ?...
— Faute de quoi l'empereur est

menacé de îa vengeance des armées
prussiennes...

Aumont s'écria, moqueur :
— 92 n'est pourtant pas si loin que

Sa Majesté Frédéric ait oublié la fa-
çon dont les troupes de Brunswick
ont fondu dans les plaines de Cham-
pagne... Eh bien I on va en être quit-
tes pour lui donner , de nouveau, une
bonne leçon...

— Oui , fit une commère d'un ton
ému ; seulement, pour lui donner
cette leçon, y a besoin d'hommes,
et le Sénat vient de décréter le dé-
par t pour l'Allemagne de la réserve

de la conscription de cette année... et
mon gars en est...

— Baste, îa mère ! fit Aumont, tout
le monde ne meurt pas à la guerre ;
témoin celui qui vous parle.» qui a
entendu déjà pas mal de pruneaux
lui siffler aux oreilles... Et puis, on
ne fait pas d'omelettes sans casser
des œufs...

Sur ces mots, il tourna les talons,
songeant avec joi e que sa blessure
était suffisamment cicatrisée mainte-
nant pour qu'il pût écourter son
congé de convalescence...

Il s'en fût voulu de négliger l'oc-
casion qui s'offrait de transformer
en épaulettes d'or les galons d'argent
conquis à Austerlitz...

En ce moment, la silhouette char-
iucr-D_e ut. îa danseuse s enaçait un
peu derrière les rêves ambitieux qui,
depuis plusieurs années, le hantaien t
et que l'éducation morale du vieux
commandant Lambourdier entretenait
soigneusement en lui.

La perspective d'un avancement ra-
pide l'éblouit : orphelin, ne devant
compte de sa peau qu'à lui-même, il
avait le droit de la jo uer audacieu-
sement sur les champs de bataille,
pour un peu de cette chimère dorée
qui s'appelle la gloire...

(A suivre.)

i

On cherche un
joli logement

de trois chambres, enso-
leillé. Pressant. Prix : Fr.
70.— _¦ 80.—. Ecrire à S. B.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou ler
février Jolie chambre
chauffée, meublée et tout
à fait indépendante, dans
le bas de la ville. Adresser
offres écrites à J. J. 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seui demande à
louer, pour fin Janvier,

chambre meublée
chauffée, dams maison d'or-
dre et tranquille, région de
la Béroche. Offres écrites à
P. A. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

correspondant-
comptable

énergique, travailleur et
honnête, capable d'organi-
sation et de discussion aveo
la clientèle. Poste d'avenir.
— Adresser offres manus-
crites, avec copies de certi-
ficats, sous chiffres N. O.
540, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour aider
au restaurant et au mé-
nage, une

jeune fille
évemtuéUemerri. débutante.
— Faire offres avec photo-
graphie & famille Fritschi,
restaurant «Zur Sdhmiede»,
à Zwtngem. près liaufen.
Téléphone 7 83 67. 

Commerce de vins du Vi-
gnoble cherche Jeune

CAVISTE
sérieux, sachant le français
et l'allemand. Adresser of-
fres écrites sous M. E. 537
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécaniciens
qualifiés, spécialistes , au
courant de la fabrication
de_ Jauges, sont demandés.
Atelier de mécanique de
précision O. Gehri, Genève,
rue Louis-Fanrre 5.

ON CHERCHE
pour Pâques, dams petit
train de campagne, un gar-
çon hors des écoles. Gages
à convenir (vie de fan_llle).
Fritz Schwab, commerce
d'alimentation, Siselen
(Berne).

On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
honnête et travailleuse,
pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser offres
à case postale 260, Neu-
ch&tel.

On demande un

commissionnaire
au magasin Galmês, Epan-
cheurs 7. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.

lire
ou bonne à tout faire, con-
naissant bien la cuisine, à
côté de femme de chambre,
est demandée. Bons gages.
Adresser offres avec certifi-
cats à Mme Moïse Schwob,
117, Temple-Allemand, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour époque
& convenir, une

jeune fille sérieuse
pour s'occuper de deux pe-
tits enfants de huit mois
et quatre ans, pour tous
les après-midi de la semaine,
entre 13 h. 30 et 18 h. 30.
— S'adresser après 18 h. à
Mme Marcel Robert-Tissot ,
Côte 60, Neuchâtel.

On demande femme forte
pour des

journées
de lessive

A. Montandon, Rosière 8,
Vauseyon.

On demande

pour Zurich
une Jeune fille âgée de 16
à 20 ans, de bonne famille,
pour s'occuper d'un enfant
de deux ans et pour aider
au ménage. Bons gages. Vie
de famille. — Se présenter
chez Mme Zuttel, Maille-
fer 1, le matin ou le soir
après 6 heures.

On cherche pour début
de février un

homme sérieux
connaissant les chevaux et
les travaux de campagne.
— Faire offres à M. Mié-
vllle, Châtillon sur Bevaix,
tél. 6 62 75.

On engagerait un

PEINTRE
qualifié et de confiance. —
Plâtrerie - peinture F. Co-
lomb, Bevaix, tél. 6 82 59.

Jeune employé
de commerce co___L-_a_ t
l'allemand et le français
est demandé par maison de
gros de la place. — Offres
écrites sous chiffres O. R.
492 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour garçon
âgé de 15 ans, on cherche
place dans une bonne fa-
mille de paysans. Il doit
suivre encore une année
l'école et aiderait aux tra-
vaux de campagne en de-
hors des heures de classe.
Entrée à Pâques. Adresser
offres à Karl Erenenberger,
agriculteur, Peldhof Aar-
pn _ ¦ 

Jeune homme cherche
place de

manœuvre
si possible dans fabrique.
— Adresser offres écrites à
N. S. 542 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille
âgée de 18 ans, ayant falt
un apprentissage de ven-
deuse pour denrées alimen-
taires, cherche place de dé-
butante dans magasin de
n'importe quelle branche
(elle aiderait aussi au mé-
nage) en vue d'apprendre
la langue française. — Of-
fres à H. Haupt, Kreisge-
bâude, Zurlch-Oerlilcon.

Ecole de garçons à la MAITDE fCCElmontagne cherche I*I_H.I I RE >93E/
capable, jeun e et sportif. Entrée immédiate. Situa-
tion agréable et d'avenir pour vrai pédagogue. —
Ecrire sous chiffres M. 25141 L. à Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 16900 L

SOMMELIÈRES
demandées par le Bureau
de placement. Saint-Mauri-
ce 7.

On demande une

femme de chambre
très bien recommandée,
pour service de maison et
couture. — Adresser offres
avec certificats et photogra-
phie à Mme Max de Coulon,
Souaillon, Saint-Blalse.

Commissionnaire
Etude de la ville cherche,

pour le 15 février, une Jeu-
ne fille en qualité de com-
missionnaire. Occasion d'ai-
der à divers travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
à case postale 250.

Jeune mécanicien
bien aiu courant du dessin
technique, cherche place
dans fabrique ou bureau de
dessin, si possible à Neu-
châtel. Faire offres écrites
sous P. H. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

D A M E
de retour de l'étranger,
sympathique, dévouée, cher-
che emploi de dame de ré-
ception chez médecin ou
dentiste. Connaît un peu la
dactylographie, est aussi
capable de seconder au mé-
nage. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres à V. F. case postale
No 459, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place

d'aide chauffeur
dans entreprise de trans-
port. — Adresser offree
écrites à Q. O. 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune jardinier
(diplômé Oeschberg) cher-
che Journées pour la taille
des arbres fruitiers et tous
travaux de jardin. Travail
consciencieux assuré. De-
mander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille.
d'avis.

TOGHTER
16 Jahre, Deutschschwelze-
rin, sucht Stelle mit Fami-
lle Anschluss in rechtschaf-
fene, anstândige Famille,
um die franzôsische Spra-
che grtindllch zu erlernen.
Famille mit kleimen Kin-
dern wlrd bevorzugt. Offer-
ten an Famille Ruchti, Tal-
weg 5, Bern. SA 6505 B

Volontaire
cherche place dans une
bonne famille, â Neuchâtel.
— Adresser offres écrites à
A. T. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait la somme
de 16,000 fr . contre bonne

hypothèque
en premier rang. Intérêt et
amortissement suivant ar-
rangement. Demander l'a-
dresse du No 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal

Commerce de gros enga»
gérait

apprenti (e)
ou

employé (e)
débutant (e)

Conditions : fréquentation
de l'école secondaire deuj
ans si possible, quelque*
connaissances de sténogra*
phle et dactylographie. -«
S'adresser : Case postale)
14.646. Auvernier.

On demande

un apprenti
tailleur

Se présenter chez A. PUefc
tailleur, PESEUX, Collèga
No 6.

Je cherche à acheter una

machine
à calculer

usagée. Offres sous chiffres
X 5056Z à Publicitas Zu-
rich. SA 16451 Z

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du Jour. Magasin
Hug et Cle, musique.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-P__DIOtJ___

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

_ _ _F_9__P_____'&'_ _ _ P__ ____P^3__ H '

Pour fin mars,

LOGEMENT
de quatre chambres, con-
fort , 85 fr. par mois. S'a-
dresser à Willy Bornand,
Ecluse 58.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer
24 mars :

Neubourg : trois chambres.
24 juin :

Ecluse (Prébarreau): trols
chambres, confort.

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort, bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux, tél. 6 11 29. *.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer pour le 24 Juin
.943
Parcs: trols chambres, oui-

sine, dépendances.
Evole: trois chambres, cui-

sine, dépendances.
Manège: trols chambres,

tout confort, dépendan-
ces.

Parcs: quatre chambres,
cuisine, bains, central
par appartement, dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôpital: trois
pièces à l'usage de bu-
reaux

^ 
+,

Magasin
de 3 vltrineB à louer pour
Saint-Jean au centre de la
ville. Pourrait être divisé.
Adresser offres sous chif-
fres L. W. 503 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer un bel

appartement
de quatre chambres, tout
confort moderne, salle de
bain pour tout de suite ou
date' à convenir. Demander
l'adresse du No 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1S43 un

beau magasin
et arrière-magasin. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, Neuch&tel.

ETUDE BAILLO D
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite
Faubourg de l'Hôpital: qua-

tre pièces, cuisine, bains,
central par appartement,
dépendances.

La Résidence: une Jolie
chambre indépendante,
tout confort .

Manège: très Joli trois piè-
ces, tout confort, grand
balcon. *,

A louer pour époque à
convenir . *.

maison familiale
moderne, cinq chambres,
tout confort. Jardin, ver-
ger, belle vue. Bachelin 21.

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 5 3115

Appartements à louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 chambres.
Cassardes: 8 chambres.
Sablons: 4 chambres.
Epancheurs: 4 chambres.
Auvernier: 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 2 chambres.
Louis-Favre: 2 chambres.
Faubourg de l'Hôpital: 2

chambres.
Rue du Manège: 2 cham-

bres, confort.
Près de la Gare: 3 cham-

bres, confort.
Parcs: 3 chambres.
Roc: 3 chambres.
Rue du Manège: 8 cham-

bres, bains, central.
Rue Bachelin: 4 chambres,

bains, central.
Beauregard: 4 chambres,

bains, central.
Beaux-Arts - nnali 7 cham-

bres, confort. *,

Chambre au soleil, chauf-
fée, pour monsieur, à deux
minutes de la gare. Mme
Flucklger, Vleux-Châtel 27.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur.
— Musée 2, Sme.

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer, entrée à conve-
nir :
Fbg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Coq-d'Inde. 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambrée.
Côte, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, ateiler.

A louer

appartement
de trois chambres
Prix : 65 fr. S'adresser :

Moulins 37, magasin.

PËSÊÛX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort,
tranquillité, maison ordrée.
Ernest Joho. Chansons 6. *

A louer un

petit logement
de deux chambres, cuisine
et dépendances, pour le 24
mars. — S'adresser : rue
Matlle 25, M. Hermann.

n i^HiWPn11, ;̂-- v _ _ r, - n
___ _ _____ Itf __k.  ̂ . !!TàechA«*e :

BU T»- ^̂^̂ gŜÊ B̂B m̂k
Jeunes filles et volontaires

femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières , hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagne, magasins et hôtels seront trouvés rapi-
dement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand jou rnal quotidien du canton
d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

|̂ é___/l
U nous reste en II

I stock quelques te- I ]
i I pis. rideaux, tapis I
| le table. Jetées de

S Jivan, linoléums h
.] que noua nous per- Ii
|| mettons de vous I ;

|J iffrir sans grand ;| l
i i  brul .. Il s'agit là ;

j!| l'une occasion uni- I j
I que de placer votre Ij

i j i l  argent. -h

j Profitez-en. ' j ;

SPICHIGER
& C» h' j

Place d'Armes
i | j i NEUCHATEL

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons une

liHatinte
(Système Aimé Paris)

qualifiée, consciencieuse, discrète. Place
stable et bien rétribuée ; préférence sera
donnée à personne ayant bonne connais-
sance de l'allemand.

Offres détaillées par écrit, avec curriculum
vitae à : Direction des grands magasins
« AUX ARMOURINS S. A. ».

Importante maison du canton cherche pour
entrée au plus tôt

correspondante française
sachant si possible l'allemand et ayant quelques
années de pratique ; en outre,

deux demoiselles
habiles dans les travaux de bureau.

Adresser offres détaillées avec photographie,
copie de certificats, indication de la date d'entrée
et prétentions de salaire sous chiffres P 1041N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ;-. les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
t'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVTS DE NEUCHATEL.

1 Articles de §

(MéNAGE)
i Très bon marché I

ï t _!£f blan- 0C S°UC0UPe 9KI
.̂ se/^pièc. - -in - *¦«. «sr m / j

\ on Fr. 4.— a \g \$ che • • • la pièce l i a iV
I la douzaine

i Bols à café or Vases de nuit <f 7K §en faïence blan- ¦II. ... ,, I f h  I
che, trois gran- _ # *̂  

en 
faïence blanche . . I U

I deurs . . . depuis ™ # . I en faïence décorée,
I en faïence déco- m ga ̂ F depuis 1.95 ¦
! rée . . depuis -.60

1 Garniture One 6 saladiers O7C Ig J/ lJ en faïence blanche , de K g J H
I sable, savon, soude, M 10 à 24 cm i l
I en faïence blanche . . fin en faïence décorée, \3
I les 6 pièces, 4.90

Pois à lait (\(\ Mangeoires i it \ \en poterie déco- L* I A LAPINS i IUI rée, contenances ; ! ' ' : ; , H !
de % 1. à 3 L, -OU  cn Foton. ' dc,UX C.?m'

de 2.25 à paPtiments, la pièce ¦

VOYEZ NOTRE VITRINE, RUE SAINT-HONORÉ

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites • Sciatiques • Arthrites - LumbagosEssa _eesz APPLICATIONS AEQUATOR

Mme E. et M. W. B0NARD0 ££2* de mMsa«8
(Maison P.K.Z.) — Téléphone 5 19 28

Tapissier - décorateur

Commerce de meubles
Beaux magasin et locaux de travail à louer à

des conditions très avantageuses à artisan sérieux.
Date à convenir.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste Schiitz,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 1042 N



Antrauités
A V E N D R E

Bureaux Le XIII et Ls
XVI, tablée dlvereee, tables
de chevet, ba__ut_, table de
salle à. manger et six chai-
ses, lits de repos, canapés,
commodes, fauteuil Louis-
Philippe, armoires, cuivres,
pendules, étains, etc. — Rue
Basse 8, Colombier, Mme
Chies Gartner.

A vendre une bonne

jeune vache
primée. Adresse : Charles
Pingeon, Rochelort.

A vendre d'occasion une

machine à écrire
« Hermès 2000 », portable,
et un grand sac de mon-
tagne en cuir. —¦ Deman-
der l'adresse du No 546 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Soumission
Le Syndicat d'améliora-

tions foncières met en sou-
milssloa la construction de
30 km. de chemins. Les en-
trepreneurs désirant sou-
missionner sont priés de
s'inscrire au bureau du
Syndicat par son président
Me Jean-Jacques Thorens,
notaire, & Saint-Blalse. Les
entrepreneurs seront con-
voqués ultérieurement &
une séance d'orientation et
à laquelle 11 leur sera remis
les formules de soumission.

P R Ê T
Jeune ménage cherche &

emprunter la somme de
1000 à 1500 fr. , remboursa-
bles selon entente. Bonnes
garanties. — Offres écrites
sous P. V. 533 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Je donnerais

OSIERS
pour dix-douze

corbeilles
contre fabrication de qua-
tre. S'adresser : Trlbolet,
Sorgereux, Valangin. 

Centre d'études politiques

Salle des Conférences
Vendredi 15 janvier, à 20 h.

M. William-E. RAPPARD
parlera de son /-^m J _ t»» tf^ !____ ^
récent séjour à xT!____L M &j_Bk ^-̂  *»

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 2.20, 2.75
Réduction aux étudiants

LOCATION <_ AU MÉNESTREL > . Tél. 514 29

Mesdames
Pour économiser votre gaz, n'hésitez pas !
Tous les jeudis, entre 11 heures et midi :

Bouillon extra, 40 c. le litre
Bouillon avec ration de viande,

Fr. 1.— (125 points)

hoirie Rohrer Maille Hôpital 15

K m  m n m m ik mS a___:-'v¦ tll| _______ 6_____3Pv ^_B
W &^A _> ________ __P_i _T __M ^^HT-::- ->¦ '.- ¦ ¦

- -- _____ BK __ _!Ŝ iêï^i_ï^!HBv_____ x ._______________________ H

Je me sui s  r a j eun i e
m de 10 ans B

€ T_ l  été très étonnée de me trouve. 1
H rajeunie de plusieurs années après I
I avoir employé seulement deux se- H
I I  maines les Crèmes Tokalon, Aliments I
I pour la peau », écrit Mme J. J. La I
I Crème Tokalon rose contient du ¦
I • Biocel », surprenant élément de ¦
I jeunesse découvert par un célèbre I
k| Spécialiste. Employez-la avant de «g
BB VOUS coucher et, le matin, mettez de H O
^¦la Crème Tokalon blanche (n°n lH co
¦ grasse). Un teint d'une beauté nou- lg
H veil e et merveilleuse est garanti, ¦ «"
Vsinon l'argent est rembourse. m

Mm%. «1 S * Magasin spécialisé
,J%WK ?£ fe WméÊ* P°nr tout ce qui

^mT*ïMÊÊÊsÉÈ^J ?Er concerne la Radio
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A remettre
tout de suite ou pour date à convenir, pour
cause d'âge et santé,

atelier de teinturerie
nettoyage-blanchissage

trois magasins, dix-sept ans d'activité, au centre
des affaires, sérieux.

Offres sous 596, Publicitas, Lausanne.

^̂  AU
^CORSET D'OR

Rosi-Guyot
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Ceintures
spéciales¦ " j  dams tous genres

'_ aveo aan- nn rjc
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[ I Ceinture «Salua»

ï • i 5%S.E.N.J .

Aujourd'hui
nous consignons à la poste les remboursements des-
tinés aux personnes de Neuchâtel qui n'ont pas
encore renouvelé leur abonnement pour 1943. Nous
les prions de réserver bon accueil à ce prélèvement.

Pour les abonnés de l'extérieur de la ville, les
remboursements ne seront expédïés qu'au début de
la semaine prochaine. Les règlements peuvent donc
encore être effectués à notre compte de chèque
postal TV 178.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

i
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I il PARAPLUIES PUANTS
1 f i les plus perfectionnés

\ Il PARAPLUIES pour messieurs
' Très grand assortiment

ta D I t !_/ t ICI^I i\ IH IM Toutes réparations

Magasins MEIER...
Pommes depuis 55 o. le

kg. Bonne confiture depuis
86 c. le demi kg. 

A vendre

deux porcs
die 65 kg. la pièce, et un
TONNEAU A (PURIN de
600 Etres environ, chez
Constant Cuche, le Pâquier,
tél. 7 14 83.

A Bevaix
A vendre une petite mai-

son de quatre chambres,
cuisine, cave, petit rural,
300 m1 de Jardin. Deman-
der l'adresse du No 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
en bon étia/t, à vendre, fau-
te d'emploi. Prix avanta-
geux. S'adresser h D. Lavlz-
zart , entrepreneur , Grand-
Ohézard. Tél. 7 12 47.

A vendre

un fourneau
Inextinguible, en parfait
état. Jean Jaquet. Boudry.

A vendre des

PORCS
«le d-f-érentes grosseurs,
Chez Fritz Hostettler. Cof-
frane (Val-de-Ruz).

A vendre, pour 950 fr.,

BATEAU
Bivec godille < Evinrude »,
maisonnette au port et ma-
tériel de pêche à la traîne.
téléphoner au No 5 16 23.

A vendre

SKIS
en hlckory, langueur deux
mètres, peu usagés, fixation
en parfait état. Fr. 55.—.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 22, ler étage. Té-
léphone 5 21 24. 

Belles occasions
Armoires modernes, deux

et trois portes, une table
de radio aveo plck-up, un
équipement pour hockey,
une tente de camping pour
cinq personnes, le tout à
l'éttat de neuf . — G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre au centre de
la ville

MAISON
comprenant magasins et 8
appartements de 3 cham-
bres. Adresser offres sous
chiffres E. T. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins MEIER...
Haricots et pois verts en

boites. Vente libre. Sardines
depuis 65 c. 

Si VOUS souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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On demande à ACHETER

chalet de plage
région de Cudrefin. — Adresser offres écrites à
B. S. 544 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ * ¦»

VILli DEMIEUCUTEL

Rationnement
des produits cupriques

enJ943
Les agriculteurs et maraîchers professionnels,

dont les cultures de pommes de terre, tomates,
céleris, haricots et oignons dépassent chacune deux
ares, sont invités à venir annoncer leurs surfaces
pour 1943,

jusqu 'au 29 janvier 1943,
au bureau 29 de l'Hôtel communal

La vente des produits à faible dosage de cuivre
demeure libre dans le commerce, les petits plan-
teurs pourront se les procurer sans bons.

OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 18 janvier, à 20 h. 15
.____ La troupe officielle du

-rfréfl THÉÂTRE MUNICIPAL de LAUSANNE
^̂ T̂ S| 

donnera une 
pièce charmante :

ISJ Deys douzaines
WM de roses écartâtes
Il (à C m Trois actes de M. Aldo de Benedetti
a__3__ 5 (Adaptation française cie M, S. d'Arborlo)
^r W avec
11 JJ Marcel VIDAL - Albert ITTEN
\\r Françoise ENGEL - Violette FLEURY
P̂  Mise en scène de JEAN MAUCLAIR

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Ce spectacle est le cinquième de l'abonnement

Aujourd'hui mercredi et jeudi
Grandes matinées à 15 h. pour familles

D

VT Y j  I ^^Ê flT___t _ _r
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%J LWM ES " l'éléphant volant

Le nouveau desaln animé en couleurs de WAL I _)I _> _ _ ._• Y
P R I X  : ADULTES, 1.— ET 1.50 ; ENFANTS, —.50 et 1.—

Mardi 19 Janvier : Fermeture offlcleUe

Palace

Emp lacements sp éc iaux  ex i géi,
20o 0 de surcharge

Le* avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer



Carnet du j our
CINÉMAS !

studio: Les Inconnus dans la maison
\pol io:  Son ol Pury.
Palace : 15 h et 20 h . 15. Dumbo.
Théfttre : Adémaï au moyen âge.
Rex : Délicieuse.

La carrière aventureuse
d'un chef sud-africain

le général D.-H. Pienaar

Un général de l 'empire britannique
issu d'une famille qui jadis combattit les Ang lais

qui a trouvé récemment la mort
dans un accident d'aviation

Le général Pienaar, qui a été ré-
cemment tué dans un accident
d'aviation est douloureusement re-
gretté par toutes les nations de l'em-
pire britannique.

Daniel-Hermanns Pienaar connais-
sait son sujet lorsqu 'il parlait de la
guerre. Il savait ce que c'était depuis
l'âge de 5 ans : à ce moment, son pè-
re et ses frères se battaient contre
les Anglais dans la guerre des Boers ;
à 45 ans, il fut fait commandeur de
l'Ordre du bain pour récompenser
son courage et les superbes résultats
qu'il avait atteints au cours des ré-
centes opérations dans le Moyen-
Orient. Après la guerre de 1914-1918,
qu'il avait faite comme artilleur dans
la brigade d'artillerie de campagne
de l'Afrique du sud, Pienaar quitta

A gauche, le général D. H. Pienaar, en conversation avec un autre chef
des forces sud-africain es sur le front de Libye

l'armée britannique, où il avait un
grade, pour rentrer dans les rangs
des forces de défense de l'Union sud-
africaine. Mais on avait tenu compte
de ses services de guerre, et il fut
bientôt promu à nouveau officier. Il
suivit un cours de commandement de
batterie et un cours d'état-major en
Angleterre, revint en Afrique du sud
pour devenir adjudant de l'artillerie
de campagne sud-africaine. En 1939,
il était lieutenant-colonel , comman-
dant la lre brigade de campagne à
Ladysmith, et au début de la guerre,
il fut promu brigadier.

Le Times du 20 décembre dernier
dit : « Dan, comme l'appelaient ses
hommes, était mince, souple, de tail-
le moyenne. Ses cheveux rares
étaient coupés court, au-dessus d'un
front pensif. Il avait un visage hâlé,
avec des rides autour des yeux, dues
au soleil fulgurant du « veldt », et au-
tour de la bouche, à cause de son
sourire habituel. Il avait un fort ac-
cent du Transvaal, et un don pour
des formules frappantes et rapides
Il avait le sens inné du «bush». Lui et
son état-major, connu sous le nom
des « garçons de Danny », ont joué
un rôle éminent dans la campagne
d'Atoyssinie, et il avait reçu le «Dis-
tinguished Service Order » au cours
des opérations. »

Après la reddition du duc d'Aos-
te, Pienaar fut envoyé en Libye.
L'histoire de toute la campagne des
Springibocks qu'il oomima.ndait est en-
core à faire, mais les Africains du
sud , commandés par Pienaar ont été
les premiers à entrer dans Tobrouk ,
reconquise en novembre 1942. On ra-
conte sur le général Pienaar une his-
toire qui révèle tout son sens de
l'humour. Un jour, très fatigué, il
descend de son mulet pour parler à
ses hommes. Le mulet, également fa-
tigué, disparaît. Pienaar se retourne
et, ne voyant plus de quadrupède ,
remarque en souriant , comme il se
prépare à rejoindre la colonne :
« J'avais dû oublier de le débrayer ».

Dans l'article nécrologique déjà ci-
té, le Times a rendu hommage à sa
valeur de tacticien. Les opéra tions
autour d'Elwak, en Abyssinie, et
beaucoup d'autres de celles qu'il a
dirigées, ont été reconnues comme
des exemples impeccables de guerre
en terrain broussailleux et sauvage.
Il se trouvait toujours en première
ligne, comme le révèle le fait que les
deux premiers soldats de l'Afrique
du sud tués au sol dans cette guerre
sont tombés à peine à 30 mètres du
quartier général de la brigade. Il
était un remarquable juge du ter-
rain comme le prouve l'inspection
aérienne qu 'il a faite pour trouver le
passage d'un cours d'eau en Somalie.
Là où d' autres n'avaient rien vu , il
découvrit un gué possible; il atterrit
et se précipita sur les lieux. Des pa-

trouilles avaient trouvé d'autres pas-
sages, mais celui de Pienaar était le
meilleur.

Une autre fois, au plus fort d'un
combat, il partit sur un mulet et
vint s'asseoir sur sa canne de chasse
au plus fort de la mêlée, pour établir
des plans de tirs pour l'artillerie.
Comme il repartai t, sur son mulet
abyssin, plusieurs de ses hommes lui
souhaitèrent bonne chance : « Brave
vieux Dan ! Bonne course, cow-boyl »

Sur de nombreux points, Dan Pie-
naar ressemblait à son compatriote,
le général Smuts. Il était très reli-
gieux et, après Elwak, il donna aux
aumôniers l'ordre de remercier Dieu
pour le grand succès obtenu par les
armées Son caractère très marqué
se dissimulait sous d'excellentes ma-

nières. Il ne négligeait aucune oc-
casion de perfectionner sa connais-
sance de son métier, et son succès
sur les champs de bataille était le
résultat de longues et pénibles étu-
des. Ressemblant encore sur ce point
au général Smuts, il était devenu
l'un des plus fervents partisans de
l'Union des nations britanniques,
bien que sa famille ait combattu
dans la guerre des Boers.

Le général Smuts a dit en termes
émus quelle perte nationale était la
mort de Pienaar :

« Sa mort est un deuil pour moi,
pour toute l'Afrique du sud et en
particulier pour les hommes qui ont
combattu avec lui au cours de dures
campagnes. Il s'était fait un nom
dans la campagne d'Abyssinie, il a
acquis de nouveaux lauriers pour lui
et pour son pays dans la campagne
du désert occidental. Nous le pleu-
rons tous, mais nous restons recon-
naissants des grandes capacités qu'il
a toujours mises au service de l'Afri-
que du sud. Il était un grand artil-
leur, un grand combattant et un
grand chef. »

L I B R A I R I E
« LES NOUVEAUX SOURIRES »

de Ruy Blag
M. Ruy Blag, auteur fécond et heureux,

vient de réunir en volume quelques-unes
de ses plus spirituelles gazettes rlmées
de «La Suisse ». On prendra plaisir à
lire ou à relire ces pièces, où l'actualité
est si finement et parfois si profondé-
ment blaguée. (Editions Perret-Gentil,
Genève.)

« PAYS DE .NEUCHATEL »
La Banque cantonale neuchâteloise a

eu l'heureuse idée de fixer quelques as-
pects caractéristiques du beau pays de
Neuch&tel dans une plaquette de huit li-
thographies originales de M. Marcel North,
accompagnées d'un texte de M. Jules
Baillods, qui est tout entier un chant
d'amour à la gloire de notre canton. C'est
un magnifique ouvrage digne du sujet
qui l'a inspiré.

« TEMPÊTES SUR LE PAYS »
par Maria Dutll-Rutishauser

Un charmant et vigoureux roman his-
torique, Inspiré avant tout par l'amour
du pays et qui retrace avec vigueur et
délicatesse les sombres heures de l'inva-
sion française et russe dans le pays de
Sehwytz, en 1799. (Editions Librairie
Saint-Paul, Fribourg.)

€LA NOBLE VIE D'UNE FEMME »
par J. de Mestral-Combremont

H est bon que le livre poignant con-
sacré par Mlle J. de Mestral-Oambremont
à Joséjphine Butler ait été réédité. L'exem-
ple qu'U nous donne, en même temps que
la lumière dont U est baigné, font de cet
ouvrage une lecture infiniment profitable.
(Editions Payot, Lausanne.)

LES OURS
EN SU ÈDE
De Stockholm : Selon une statisti-

que récente, le nombre des ours s'élè-
ve en Suède à 294. On a préconisé
des mesures temporaires pour rédui-
re le nombre d'ours et de lynx — la
chasse à cas bêtes sauvages est ac-
tuellement interdite — à cause de
leurs ravages dans les troupeaux de
rennes. On vient donc de propose*
une période de chasse générale à;
l'ours et au lynx.

Les navires japonais
coulés par les sous-marins

américains
Une statistique qui vient d'être

établie sur la base des communiqués
officiels présente les résultats sui-
vants obtenus par les sous-marins
américains.

Entre le 7 décembre 1941 et le ler
décembre 1942, ils ont détruit à eux
seuls plus d'un tiers des navires ja-
ponais coulés au cours des opéra-
tions navales. Des 463 navires cou-
lés, probablement coulés ou endom-
magés, 153 l'ont été par les sous-ma-
rins américains, soit : 38 navires de
guerre et 115 autres navires. Quel-
ques-uns des navires détruits par les
sous-marins étaient chargés de sol-
dats japonais.
l__^SiSSS5ÎWÎ-*_î-S_---i----- <_0_-3-5S_$5_*_4
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Au service de la guerre

CONTROLE DES MÉTAUX
Le système de contrôle du fer et de

l'acier, qui a donné des résultats ré-
jou issants en Grande-Bretagne, vient
d'engager les Etats-Unis à constituer
une commission mixte de l'acier,
chargée de surveiller La production
totale de ces métaux tant en Grande-
Bretaiginie qu'aux Etats-Unis et au
Canada.

Les perpeotives pour 1943 sont en-
courageantes. En effet , les Etats-Unis
ont promis à leur alliée britannique
d'importants contingents d'acier se-
mi-ouvré. D'autre part, les fabricants
d'acier de Grande-Bretagne tablent
sur de non moins importants envois
de minerai provenant d'Afrique du
nord.

Les métaux non-ferreux sont éga-
lement l'objet d'un contrôle rigou-
reux et ils sont distribués de façon
extrêmement parcimonieuse. C'est
ainsi que l'emploi du zinc pour la
galvanisation de l'acier a été réduit
au strict minimum. Il en va de mê-
me du plomb dans la fabrication de
tuyaux et celle des feuilles du même
métal.
LE « PLAN D'AIDE MUTUELLE >

Ce plan, institué par le ministère
du ravitaillement britannique, a pour
but d'équilibrer les matériaux tels
qu© boulons, vis, écrous, rivets, ron-
delles, roulements à billes, poulies,
etc., entre les usin.es et entreprises
qui en possèdent un excédent et celles
auxquelles ces différents articles
manquent.

En général, les entreprises de mé-
canique et autres branches connexes
qui ont transformé leur production
du temps de paix en production de
guerre disposent d'une certaine quan-
tité de ces articles qui manquent ac-
tuellement aux industries nouvelles.

Les matières brutes ou semi-brutes
n'entrent toutefois pas dans la sphère
d'activité du «Plan d'aide mutuelle».

CHARBON ET MAIN-D'ŒUVRE
La main-d'œuvre féminine ayant

été largement utilisée et jugée satis-
faisante au cours de l'année derniè-
re, il en sera fait usage dans une plus
forte mesure encore en 1943. Grâce
à elle, des milliers d'ouvriers pour-
ront être envoyés dams les mines,
pour en extraire le ch arbon , indis-
pensable à la production de guerre en
général , et aux aciéries plus parti-
culièrement.

On apprend de Londres que des mi-
neurs de Nottinghamshire ont ex-
trait en une seule semaine une quan-
tité de charbon jamais attein te encore
pendant ce laps die temps avec une
main-d'œuvre infiniment supérieure.
Des cas semblables sont signalés éga-
lement dans les comtés de Lancaster
et de Gh ester.

Tous ces renseignements montrent
encore une fois bien clairement la
ferme volonté des nations unies d'in-
tensifier au maximum leur produc-
tion de matériel de guerre en vue de
gagner celle-ci.

L industrie
et la production

britanniques

I Q)/ygiie y ous êtes beau- g
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Représentant général :
J. Schmid-Prati, Bàle 10

Gœthe à Sesenheim
Un écrivain qui faisait des re-

cherches sur Gœthe se rendit un
jour à Sesenheim, petite ville où le
poète a vécu l'aventure de jeunesse
bien connue avec la f i l l e d'un pas-
teur, la charmante Fré dérique Brion.
L'écrivain réussit à découvrir parmi
les habitants une vieille femme qui
avait connu l'amie de Gœthe et qui
se rappelait encore le roman de jeu-
nesse de Gœthe.

— Oui, dit la vieille femme , c'était
vraiment un joli garçon , ce Monsieur
Gœthe , et tout le monde croyait ici
qu 'il ép ouserait Frédéri que , mais un
beau jour, il a disparu et depuis,
on n'a plus jamais entendu parler
de lui.

Un livre par jour

Edgar Poe et les f emmes
par Edmond JALOUX

Dans l'introduction de son perti-
nent ouvrage sur un sujet qui a pas-
sionné tous les curieux de l'histoire
littéraire, M. Edmond Jaloux écrit
très justement : « La vérité est que,
de tous les sentiments, l'amour est
le p lus personn el, le plus varié , le
plus inextricable mêle aux secrets
moraux et ph ysiques de l'individu. »

Nulle introduction ne pouvait p lus
nettement mettre en lumière ce
qu'eurent d'étrange les manifesta-
tions sentimentales — à mi-côte

entre la passion et l'amitié amou-
reuse — dont Ed gar Poe f u t  le héros.
M. Edmond Jalo ux les dénombre, les
explique, les dépouille de leur mys-
tère et nous rend , par ce moyen,
parfaitement clair et compréhensi-
ble l'esprit et l'âme de l'auteur cé-
lèbre et attachant.

Son livre est une vivante et ner-
veuse leçon de littérature en même
temps qu'un portrait délicatement
nuancé d'une des plus singulières
personnalités de la littérature.

(Edit. du Milieu du monde, Ge-
nève). (g)

©
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1 vol Je cina millions _e francs
a été commis à Paris

flans ûes conditions extraor ûinaires
Un vol de cinq millions de bijoux

a été commis cet été à Paris, avec
une habileté qui laisse foin derrière
eux les exploits les plue connus de
MM. les mauvais garçons. Cette af-
faire vient <fêtre jugé e et l'accusée
est une jeune femme, nommée Mail-
lard.

C'est en juillet dernier que M. For-
mis, représentant de commerce, pré-
sentait à M. Robert Laval , bijoutier,
boulevard Haussmann , à Paris, cette
dame Maillard, jeun e personne fort
élégante, qui désirait acquérir, disait-
elle, pour un ami très riche, un lot
important de bijoux. Ce mystérieux
nabab devait, en effe t, jouir d'une
belle fortune, car sa jolie messagère
ne regardait point à la dépense. Elle
choisit, pour un achat éventuel , une
douzaine de bagues et de brillants
magnifiques d'une valeur totale de
cinq millions.

— M. Formis, dit-elle au représen-
tant de commerce, voulez-vous m'ac-
compagner dans un hôtel de la rue
des Acacias, où se trouve mon ami
qui choisira et paiera les bijoux ?

L'intermédiaire n'avait aucune rai-
son de se méfier. Porteur des pré-
cieux joyaux, il accompagna la jeune
femme à l'adresse indiquée. Ah ! s'il
avait su I

A peine avait-il eu le temps, dans
la -chambre, d'allumer une ciga rette,
qu'on frappe rudement à la porte. Il
alla ouvrir.

— Police !
Deux messieurs corrects, aux lar-

ges épaules, entrèrent en exhibant
chacun une carte de la préfecture de
police, et tout de suite, avec déci-
sion et rudesse, ils donnèrent des
ordres.

— Vous, la fille Maillard , dit l'un
d'eux d'un ton rogue, vous allez nous
suivre. Il y a longtemps qu'on vous
tient à l'œil.

Pendant ce temps, son collègue
fouillait minutieusement M. Formis,
tout pâle, devant cette scène impré-
vue.

— Tiens, tiens... où donc vous
êtes-vous procuré tout ça ?... Votre
compte est bon, mon gaillard...

— Mais, Monsieur...
— Ça va ! Votre cas est excessive-

ment grave.
L'homme, pendant ce temps, exa-

minait les bijoux qu'il venait de sai-
sir sur M. Formis et celui-ci, en brave
homme qu'il était , bouleversé et indi-
gné au plus haut point, finit, telle
une femmelette, par tomber en syn-
cope.

Quand il revint à lui, la dame
Maillard et l'un des deux hommes
avaient disparu. L'autre, qui tapotait
dans les mains du pauvre intermé-
diaire tout tremblant, finit par lui
dire d'un ton radouci :

— Ne vous désolez pas, Monsieur.
L'affaire va peut-être s'arranger. At-
tendez-moi une seconde, je vais voir
si mon collègue est dans la voiture,
en bas, avec la prisonnière.

Il disparut sur ces paroles, et la
seconde s'augmenta de beaucoup de
minutes avant que M. Formis, laissé
définitivement seul, comprit enfin
qu'il avait été victime d'une auda-
cieuse voleuse et de deux faux poli-
ciers envolés avec le magot.

La police, la vraie, mise au cou-
rant de la mésaventure du brave

homme, finit , quelques semaines plus
tard , par retrouver la pseudo-dame
Maillard , qui se nomme, en réalité,
Georgette Riga , et occupe un élégant
pavillon _ Aux Pins », près de Chelles.

Arrêtée, elle reconnut docilement
avoir été l'instigatrice du vol, mais,
par contre, elle resta aussi muette
qu 'une carpe quand à l'identité de
ses dangereux compères et l'endroit
où étaient dissimulés les cinq mil-
lions de bijoux.

Pareille attitude ne pouvait inciter
les juges à l'indulgence et ils infli-
gèrent dix-huit mois de prison ferm a
à l'aventurière qui , au prononcé du
jugement , eut un énigmatique sourire.
Dame ! un an et demi de geôle, ce
n'est peut-être pas trop payer une
véritable fortune. Reste à savoir si,
à sa sortie , la coquine trouvera les
bijoux et si, par suite de l'astuce des
deux larrons inconnus mêlés à l'af-
faire , elle ne sera point finalement
la voleuse volée !

Y a-t-il du pétrole
en Auvergne ?

LA CHASSE AUX CARBURANTS

La France ne possède pas de puits
importants de pétrole à part ceux de
Pechelbronn et les gisements d'hui-
le de chisto dans le bassin de l'Hé .
rault. En 1920, on entreprit des
prospections près de Limoges, tra-
vail qui aboutit à la découverte d'une
source d'eau salée mélangée de
naphie. L'examen du sol dans la con-
trée de Riom permet de conclure
qu'on y trouverait du pétrole. Lea
industriels ne se sont pas hasardés,
jusqu'ici, à exploiter le gisement, ca.
l'Etat n'a pas montré grand intérêt
et a tergiversé dans le financement
d'entreprises de ce genre. D'autre
part, les trusts ont également empê-i
ché l'initiative privée de se dévelop-
per.

Comme les carburants se font de
plus en plus rares, la question a été
rouverte et un chimiste français a(
extrait du naphte que contient lai
tenre auvergnate un carburant qui
a donné des résultats très satisfait ,
sants. Pour le moment, l'Etat conser-,
ve une attitude réservée et les trusts
pétroliers tendent à réduire l'affaire
au minimum. Pourtant, les automo .
biliistes de la région réclament à coï
et à cri le forage de puits. Veironit.
ils leur vœu exaucé ?

Etat civil des Bayards
Année 1942

NAISSANCES
Janvier 13 : André-Louis-William, à An-

dré-Marcel Jeannin.
Février 17 : Jacqueline-Nelly, à Gaston-

Emile Jeanneret.
Février 19 : Paul-Henri, à Jean-Ernest

Blschaf.
Avril 19 : Frédy-Louis, à Henri-Albert

Barbezat
MARIAGES

Avril 10 : André-Edouard Gertsoh, Ber-
nois et Marguerite-Emma Piaget, Neucbâ-
teloise.

Mai 22 : Jean-Emile Chédel, Neuchâte-
lois et Jeanne Pellaton . Neuchâteloise.

Août 15 : Jules-Arnold Botteron, Ber-
nois et Maria-Sexaîina Millet, Italienne.

Août 29 : Numa-Auguste Weber, Neu-
châtelois et Bernois et Florence-Elise Jean-
nin, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Janvier 2 : Henri-Walther Jeannet, né

le ler novembre 1867.
Février 22 : Imilie - Sidonie - Célestlne

Guye-Bergeret née Barbezat, le 22 juin
1859.

Mars 11 : Marie-Louise Barbezat née
Gay, le 17 septembre 1878.

Juin 26 : Maria-Augusta Reymond-Jou-
bin née Zurbuchen, le 28 mai 1877.

Octobre 12 : Frédéric Grundisch. né le
23 septembre 1867.

Novembre 15 : Charles-Edouard Sauser,
né le 14 novembre 1868.

Let Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acldltô.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.
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Comment on envisage
en France les rapports

avec l'Allemagne
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APRÈS L'EN TREVUE HITLER-LA VAL

ainsi que les principaux problèmes en suspens
Notre correspondant particulier

nous écrit :
Vichy, décembre.

La présence de M. Jean Bichelonne,
secrétaire d'Etat à la production in-
dustrielle, aux côtés de M. Laval au
quartier général du chancelier Hitler ,
laisse entendre que les problèmes de
la participation ouvrière française à
l'effort de guerre allemand ont été
évoqués. Celle de l'ambassadeur Ro-
chat , d'autre part , indique que les
questions d'ordre diplomatique ont
également été étudiées au cours de
cette entrevue, qu 'on s'accorde à
Vichy à considérer comme particuliè-
rement importante.

M. Jean Bichelonne est, on le sait
déjà , le grand spécialiste des ques-
tions économiques franco-allemandes.
C'est lui qui a mis sur pied1 depuis
l'armistice la coopération industrielle
entre les deux pays ; c'est encore à
lui qu'a fait appel M. Laval pour as-
surer, de concert avec le secrétaire
d'Etat au travail , Hubert Lagardelle,
le succès de l'accord Laval-Sauckel.

Par cet accord , intervenu au début
de juin de cette année , la France
s'est engagée à fournir au Reich
150,000 ouvriers spécialistes, en con-
tre-partie desquels 50,000 prisonniers
doivent être libérés.

Au terme de l'année 1942, il semble
que le recrutement des spécialistes
puisse être réalisé sans trop de diffi-
cultés et" on a précisé que depuis le
22 juin , date à laquelle M. Laval lança
son premier appel , on a pu enregis-
trer 115,000 départs n'ouvriers qua-
lifiés.

Selon des renseignements officiels,
le rythme des embauchages oscille
autour de dix mille par semaine se-
lon un système de « désignation » im-
pérative qui fait au spécialiste con-
voqué le devoir de répondre affirma-
¦tivemenit à l'appel gouvernemental.

Les spécialistes me sont d'ailleurs
pas seuls à se rendre en Allemagne
et les statistiques données à la pres-
se montrent que durant cette même
période du 22 juin au 31 décembre,
90,000 travailleurs non qualifiés ont
pris le chemin des entreprises du
Reich.

En se basant sur les données de
l'accord Lavail-Sauckel : un prison-
nier contre trois spécialist es, le retour
de 38,000 internés des « Stalags » peut
donc être attendu prochainement en
France. Pour l'instant, la cadence
des libérations n'a pas atteint celle
dies départs mais on a cependant
compt é 17 convois de rapatriés, ce
qui représente environ 13,000 libéra-
tions. Dans ces conditions, et d'après
les chiffres actuels, c'est à peu près
25,000 autres prisonniers qui vien-
dront sans doute bientôt dans leurs
foyers.

Le choix des catégories de prison-
niers appelés à bénéficer de la politi-
que de « relève» s'effectue directe-
ment en Allemagne, en tenant comp-
te des situations de famille et des ré-
férences professionnelles. Il est d'ail-
leurs fortement question d'avantager
particulièrement les agriculteurs, en
raison des services importants qu'ils
peuvent rendre au ravitaillement gé-
néral, lequel plus que jamais est tri-
ibutalre de la production agricole in-
térieure.

Le fait que M. Bichelonne ait été
présent "aux conversations Hitler-
La/yal est interprété, redisons-le,
comme signifiant que les problèmes
de colaiboration économique franco-
ail emande y ont été e;r_visia.gés, mais
on ignore encore si, une fois l'accord
Laval-Sauckel pleinement réalisé, un
accroissement de la participation
française est considéré comme possi-
ble.

Il est bien évident;, d'autre part,
que ces problèmes d'ordre technique

n'auraient pas suffi à motiver le dé-
placement du chef du gouvernement
français et une entrevue au quart ier
général du « fiihrer » et tout conduit
à penser que des questions infiniment
plus délicates ont été soulevées pen-
dant cet entretien qui mettait en face
la France d'une part et l'Axe d'une
autre, puisque aussi bien le comte
Ciano était présent auprès du chan-
celier Hitler.

La situation nouvelle créée par
l'entrée des troupes allemandes en
zone libre , le sabordage de la flotte
française à Toulon, la perte totale
enfin des dernières possessions co-
loniales ont profondément modifié
les données de l'armistice de Rethon-
des et il apparaît nécessaire de re-
chercher une formule originale qui
puisse satisfaire aaix exigences ac-
tuelles et futures des relations fran-
co-allemandes.

De l'avis des observateurs politi-
ques de Vichy, ce sont sans doute
les bases nouvelles des rapports
franco-allemands et franco-italiens
qui ont fait le principal objet de l'en-
trevue tripartite du Q. G. du « fiih-
rer ». La présence de M. Rochat,
dont on sait qu'il est le conseiller
diplomatique écou té de M. Laval, est
encore venue renforcer cette inter-
prétation. M. G. GÊLIS.

Note de la rédaction. — Retardée
par suite de Parrêt des relations pos-
tales France-Suisse, cette lettre de-
meure intéressante. Remarquons tou-
tef ois que l'accord Laval-Sauckel,
déjà très défavorable pour la France,
est app liqué avec parcimonie par
l'Allemagne, puisque la proportion
d' un prisonnier libéré pour trois
spécialistes n'est même pas atteinte
à ce jour. D 'autre part, 90,000 tra-
vailleurs français non qualifiés ont
pris le chemin de l'Allemagn e sans
contrepartie au point de vue de la
libération des prisonniers.
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 555.— d 555.— d
Crédit fono. neuchât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 610.— d 510.— d
La Neuchâtelolse . . . .  480.- d 480 .- d
Câble élect. Cortaillod 3400.— o 3350. — d
Ed. Dubled & Cle .. 520.— o 500.— d
Ciment Portland . . . .  895.— o 895.— o
Tramways Neuch. 480.— 485.— o
1mm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 150.- d 150.— d
Etabllssem Perrenoud 420.— d 420. — d
Zénith S. A ord. 130.— o 125.— d

» > priv. 140.— o 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8 _ 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 o 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchât. 2W 1932 95.- O 94.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchftt. S _ 1938 99.- 98.—
Etat Neuchftt . 8% 1942 100.25 d 100.26 d
VUle Neuchât. 3V. 1888 100.50 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 4V_ 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 o 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.50 o 100.50 d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 101.- d 100.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch, d. Pds 4-3,20% 1931 83.- o 83.- o

» 8 _ -3% 1905 83.50 o 80.- d
Locle 8* -2 .25% 1903 83.- d 83.- a

» 4 - 2,40% 1899 85.- o 83.— d
» 4Vi - 2,65% 1930 83.- d 83.- d

Saint-Blalse 4 _ % 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. S _ % 1938 100.50 o 100.- d
Tram, de N. 4V_ % 1936 101 - d 101.- d
J. Klaus 4_ % .. 1931 100.60 100.50 d
E Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- a
Suchard S%% .. 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS H Janv. 13 Janv.

Banque cant vaudoise 695.— 709- —
Crédit foncier vaudois 705.- JS£-"" „
Câbles de Cossonay . .  2000.- o 2000.- o

•Chaux et ciment S. r 610.- o «»•-
L» suisse sté d'assui 3700.- o 3700.- o
Sté romande d'électr 362.50 362.50 a
Canton Fribourg 1902 16.- d 16.10
Comm. fribourg. 1887 96.- d 8e.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

J% C.F.P. dlff. 1903 98.75% 99. -%d
8% OJ_F 1938 93.50% 93.80%
8% Défense nat. 1936 101.65% 101.85%
8 _ -4% Dèf . nat. 1940 104.30% 104.60%
8!_ % Empr. féd. 1941 101.80%d 102.35%
8V4% Empr. féd. 1941 98.10% 99.35 %
3 _ % Jura-Slmpl. 1894 101.25% 101.40%
8%% Goth. 1895 B» h. 101.15% 101.30%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 390.— d 390.— d
Banque fédérale S. A. 392. — d 305. —
Union de banq. sulss. 670.— 670.—
Crédit suisse 556.- 558.— .
Crédit foncier suisse.. 316.— 315.— d
Bque p. entrep. électr. 387.— 392.— '
Motor Oolumbus .• ¦•  351. — 351. —
Sté sulsse-am. d'él. A 80.- d 81.50
Alumin. Neuhausen .. 2870.- d 2895.-
O.-P. Bally S. A 980.- 970.- 4
Brown, Boveri & CO .. 680.— 688.—
Conserves Lenzbourg 1940.— d 1950.— d
Aciéries Fischer 1030.— 1035.—
Lonza 890.— d 895. —
Nestlé 955.— 960.—
Sulzer 1180.— 1185.—
Baltimore <Sc Ohlo.... 33.75 34.50
Pensylvanla 134.— 134.50
General electrlc 167.— 166.— d
Stand. OU Cy Of N.-J. 243.— 245. —
Int. nlcfc . Co of Can 173.— 174.—
Kennec. Copper Co .. 177.— d 178.—
Montgom. Ward & Co 175.— d 175 — d
Hlsp. am. de eleotrlo. 1105.— 1100.—
Italo-argent. de électr. 138.— d 140.—Royal Dutch 390.— d 390.— dAllumettes suédois. B 14.50 d 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 janv.

S9i% Oh. Pco - Suisse 520.— 520 —3% Ch. Jougne - Eclép. 482.- d 483 — d3% Genevois" ft lot» .. 130. — 130 — d6% VUle de Rio 84.- 85-6% Hlspano boni .... 200.- d 200.'- d
ACTIONS

Sté flnanc. ltalo-sulase 72.— 71.—Sté gén. p. l'ind. élect. 142.— d 142.— dSté fin. franco - suisse 53.— d 53.— dAm. europ. secur. ord. 34.75 34 25
Am. europ. secur. prlv. 389 — 392 —Cie genev. Ind. d. gaa 285. — o 280.—Sté lyonn. eaux-éclair 80.— o 80.— oAramayo 39.— 39.—Mines de Bor 120.— 122 —Chartered 20.50 20.50Totls non estamp. .. 100 — 100.—Parts Setif 298.- 298.- OFlnanc. des eaoutch 18. — 16.60 dElectrolux B . . . . . . . .  83.— 83 — dRoui. bUles B (SK P) 227.- 227 - dSeparator B 83.— 83.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque commerc. Bftle 345.— d 345.—
Sté de banque suisse 514.— 513. —
Stê suis. p. l'ind. élec. 313. — d 320. —
Sté p. l'industr. chim. 5525.— 5510.—
Chimiques Sandos .. 9050.— 9000. — dSchappe de Bâle .... 957.— 950.—

BOURSE DE LYON
1% Rente perp ..a,
Crédit Lyonnais • ___ &Lyonnaise d. Eaux cap. »& *
Péchlney - **
Rhône Poulenc _ o^• Kuhlmann C

BOURSE DE NEW-YORK
9 Janv. 11 Janv.

Allied Chemical _ Dye 140.50 141.50
American Tel Se Teleg 132.88 134.—
American Tobacco _B» 45.62 46.50
Anaconda Oopper . . . .  25.12 25.12
Chrysler Corporation 67.88 67.25
ConsoUdated Edison.. 16.38 15.88
Du Pont de Nemours 134.38 134.75
General Motors 44.75 44.75
International Nickel.. 28.75 28.75
Dnlted Aircraft 27.- 26.50
United States Steel .. 48.- 48.38
Woolworth 31.- 30.50

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs )

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.30 1.50

> petites coupures 1.70 2 . —
Italie, grosses coupures 3.50 3.80

» coupures de 10 lit. 3.90 4.30
Allemagne 19.50 20.50
Angleterre, gr.c. par lv.sfc. 13.90 14.20

> p.c. par lv.st. 13.60 13.90
Or (U.8.A. 1 dou.) .... 7.90 -.-

> (Angleterre 1 lv. st.) 88.46 — .—
» (Suisse 20 fr.) .... 80.50 — .—
> (Français 20 tt.) .. 30.50 — .—

Lingots 4960.- -.—
Cours communiqués par le Crédit Baisse

en date du 12 Janvier 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) B 11
Etaln. tonne anglaise £ 275 .-/- 275.-/-
Or. once anglaisé . . . . sh  168.-/- 168.-/-Argent. once anglaise . . d  -/23J4 -/23J4

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb. > » » O 0.60 6.50zinc > » » e 8.2a 8.25

Banque nationale suisse
Le ConseU fédéral a confirmé dans leurs

fonctions pour une nouveUe période ad-
ministrative : M. G. Bachmann, professeur
à Winterthour, en qualité de président du
conseil de banque de la Banque nationale
suisse, et M. L. Daguet, à Fribourg, en
celle de vice-président.
« Vita », compagnie d'assurances sur la vie,

à Zurich .
Le chiffre des nouveUes assurances de

capitaux souscrites durant l'année 1942,
c'est-à-dire au cours du 20me exercice de
la compagnie s'est élevé à 112 millions
de francs suisses ein chiffre rond. Cette
production représente, par rapport à céUe
de l'année précédente (72 mimons) , une
augmentation de 55 %. Le total des assu-
rances de capitaux en cours, tourtes les ex-
tinctions (décès, arrrivées à terme, racha/ts,
etc.) prises en considération, a passé de
648 à 705 mil lions de francs, et celui des
assurances de rentes a attelait 16 millions
de francs de rentes annuelles. La conver-
sion des capitaux assurés à l'étranger a été
effectuée ea tenant compte dans une me-
sure appropriée du cours actuel des devises
respectives.

Vers le rationnement des actions
en Allemagne

A mesure que le contrôle s'étend sur
la bourse, les milieux compétents se trou-
vent placés en face de problèmes tous les
jours tin peu plus nombreux. H apparut
par exemple, pendant le deuxième semes-
tre 1942 que les actions ordinairement
bien cotées ne trouvaient pas d'acheteurs,
ceux-ci craignant de devoir les livrer et
perdre en les cédant au Reich qui ne les
accepte, comme on le sait, qu'au cours
du 31 décembre 1941. Le correspondant du
c Neuer Wirtschaftsdienst » écrit àr ce su-
Jet : Pour tirer la bourse de son marasme,
on pense étendre l'obligation de céder ses
actions ft l'Etat aux acheteurs qui ont dé-
passé la limite des 50,000 marks depuis
le ler avril 1942 et soumettre l'achat de
certaines valeurs particulièrement deman-
dées ft une autorisation d'achat. Oette me-
sure signifierait la mise en carte de ration-
nement des actions, ce qui, en réalité, est
à moitié fait, les prix du 81 décembre
1941 offerts par le Reich pouvant être con-
sidérés comme un prix maximum. Plus le
nombre d'actions soumises ft l'ordonnance
de remise & l'Etat sera grand, plus les
prix maximums fixés par l'Etat se généra-
liseront. Cette évolution obligataire en ce
moment montre que le changement radi-
cal des affaires boursières est Inévitable.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES

La ville d'Essen
attaquée derechef

par les bombardiers
de la R. A. F.

Des dégâts étendus ont été causés

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
12 (Exchange). — Dans la nuit de
lundi à mardi, de puissantes esca-
drilles de Ja R.A.F. ont à nouveau
attaqué la région de la Ruhr et en
particulier les installations indus-
trielles d'Essen. Dans plusieurs ré-
gions, des dégâts très étendus ont été
causés par des bombes à quintuple
puissance explosive et par des gre-
nades incendiaires. La défense anti-
aérienne était sensiblement plus fai-
ble que la nuit précédente. Un seul
appareil anglais n'est pas rentré à
sa base.

Des incendies considérables
ont été aperçus

LONDRES, 12 (Reuter). — On dé-
clare officiellement que la formation
de bombardiers quad__mot_UTs bri-
tanniques qui a attaqué la Ruhr, la
nuit de mardi — la sixième attaque
contre cette région en huit jours —
a volé la plupart du temps au-dessus
des nuages. De nombreuses bombes
de 1800 kg. ont été lancées et la
lueur d'incendies considérables a
été aperçue. Le tir de la D.C.A. fut
incessant. Toutefois, les projecteurs
ont été inefficaces en raison des nua-
ges. Des chasseurs nocturnes enne-
mis ont pris l'air et quelques coups
de feu furent échanges, mais il n'y
a pas eu de rencontres sérieuses.

LA G U E R R E  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 13 (Exchange). — Les
offensives russes dans le Caucase
septentrional et dans le Don infé-
rieur ont continué mardi avec de
grands succès, bien que la résistance
allemande se soit intensifiée, et que
la « Wehrmacht » ait lancé une sé-
rie de fortes contre-attaques. Des uni-
tés spéciales russes ont été engagées
dans le secteur compris entre Geor-
gievsk et Boudeniovsk, afin d'anéan-
tir les positions-hérisson allemandes
et de nettoyer la région.

Le gros de l'armée rouge a conti-
nué l'offensive en occupant la ville
importante d'Essentuki, sur la voie
ferrée menant à Vorochilovsk. De
plus, quatre grandes villes de provin-
ce ont été occupées, où les Alle-
mands avaient abandonné des dépôts
de munitions et de vivres. Avec la
perte d'Essentuki, les Allemands ont
perdu le seul chemin de fer condui-
sant au golfe de Maruch où la gar-
nison ailemandCj estimée à 2500
hommes, a été isolée. Les troupes
russes ont bissé le drapeau soviéti-
que sur les deux sommets caucasiens
de Nachouk et Bechtau , le premier
eitué à 40 km. au nord-ouest et le se-
cond è 40 km. au nord-est de Pia-
tigorsk.

L'armée russe, continue son offen-
sive du Caucase, qui s'est étendue
considérablement vers l'ouest, dans
les directions nord et nord-ouest ,
sur un front large de 100 km. Une
brigade d'infanterie allemande, qui
tentait de contenir l'avance russe,
a eu plus de 100 tués. Quinze canons,
70 chars et des prisonniers ont été
capturés.

Sur le Don inférieur, les unités
russes qui opèrent en partant de Si-
movniki vers le sud-ouest et le nord-
ouest ont anéanti quatre positions
ennemies et se sont jointes à l'ar-
mée d'assaut qui opère du Kouban.
La tentative d'un groupe blindé alle-
mand qui cherchait à empêcher cette
jonction a été suivie d'une bataille
qui a duré vingt-quatre heures, au
cours de laquelle les Allemands ont
subi une défaite décisive.

A Stalingrad, 57 positions béton-
nées ont été détruites.

Sur le front central , la contre-at-
taque allemande lancée dans la di-
rection de Velikie-Louki a été brisée
dans les champs de mines russes.

Grosses concentrations
(te troupes allemandes

autour de Rostov
MOSCOU, 12 (Exchange). — Lesgrosses concentrations de troupes

rassemblées par les Allemands, àRostov, dans un rayon qui varie en-tre 80 et 125 km., et qui ont été ob-servées par les avions de recon-
naissance russes, laissent prévoir que
le quartier général ennemi ee prépare
à défendre la ville avec opiniâtreté.

Les troupes blindées russes qui
s'étaient emparées de Georgievsk sont
déjà à 35 km. à l'ouest de cette lo-calité, tandis qu'une autre colonne
russe est arrivée à 10 km. de Prole-
tarskaya.

On signale, au sujet de la prise des
villes de Mineralnie-Vody, de Piati-
igorsk et de Georgievsk, que l'avance
soudaine des troupes russes a com-
plètement surpris les garnisons de
ces localités; en effet, l'ennemi n'aeffectué aucune destruction sur pla-
ce. C'est ainsi que d'énormes quan-
tités de vivres sont tombées intactes
entre les mains des Russes, ainsi que
d'innombrables réserves de grenades.
En outre. l'arrivée subite de la cava-
lerie russe dans la gare de Mineral-
nie-Vody a surpri s complètement les
occupants de deux trains militaires
qui stationnaient avec tout leur char-
gement. Après un violent combat , les
occupants furent anéantis et les lo-
comotives incendiées.

Berlin envisage
la situation avec calme

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Les rares commentaires militaires
de la presse allemande examinent
la situation à l'est. Les milieux ber-
linois continuent à affirmer que les
opérations engagées par les trou-
pes du Reich donnent satisfaction.
Des déclarations plus précises sur la
situation sont quasi inexistantes. Ce-
pendant, pour autant qu'on en peut
juger, il ne semble pas que l'on es-
time le cours des choses avec moins
de calme depuis quelques jours.

Les attaques russes, qui ne dimi-
nuent pas de violence, ont été arrê-
tées par les divisions allemandes, dé-
clare-t-on à Berlin. C'est dans le sec-
teur sud que les Soviets portent leur
principal effort depuis quelques
jours, et en particulier, à Stalingrad,
où les Russes attaquent avec de très
puissants moyens. Les Allemands
détruisent dans ce secteur un nom-
bre considérable de chars, ce qui
donne bien une idée de la lutte dans
le froid qui sévit dans cette région.

Les soldats allemands sont, au de-
meurant, spécialement équipés pour
les grands froids. Un manteau formé
d'une triple couche de laine et de
toile imperméable recouvre l'unifor-
me de laine épaisse, uniforme rap-
pelant le costume de ski que l'on
porte dans le nord. Sous l'uniforme
se passe un pantalon et une veste
formée d'une étoffe rembourrée d'un
édredon. Enfin, les sous-vêtements
__ laine viennent compléter l'habil-

lement. Un capuchon de fourrure qui
ne laisse que les yeux libres re-
couvre la tête, la nuque et le cou.
Les souliers sont très larges et ils
sont à la fois fourrés et feutrés. Sou-
vent, ils sont encore recouverts de
chaussons de paille. Outre les pro-
grès réalisés dans l'habillement, on
peut constater aussi de nombreuses
innovations dans le matériel. Alors
que l'an dernier, seule la D.C.A. était
en mesure de tenir tête aux chars
russes, d'ailleurs excellents, cette an-
née, les canons antichars peuvent
être utilisés, et l'on peut conclure en
conséquence à une amélioration des
projectiles et des explosifs.

Les Allemands améliorent
leurs positions

entre le Don et la Volga
BERLIN. 12 (Interinf). — On

communique de source allemande:
Lès contre-attaques allemandes ont

été particulièrement heureuses entre
le Don et la Volga où de nombreuses
localités ont été prises par les trou-
pes allemandes et où les lignes alle-
mandes ont été considérablement
améliorées. Dans le Caucase, les Rus-
ses ont tenté, avec l'appui d'une for-
mation blindée, d'attaquer la ville
de Minerallnie-Vody. L'attaque par
surprise des Russes a été déjouée,
avec des pertes importantes pour
l'ennemi grâce à la résolution d'une
formation de pionniers. Profitant du
brouillard, une autre formation blin-
dé^, russe a réussi à percer dans
les lignes d'un régiment d'infante-
rie allemand, placées plus au nord.
Grâce à la poussée des réserves blin-
dées allemandes, les Russes ont été
chassés et la brèche a été bouchée.

Dans la grande boucle du Don , il
n'y a eu que de violents combats
défensifs près de Millerovo, combats
au cours desquels les Allemands se
sont affirmés avec succès. Dans tous
les autres secteurs de cette région,
les troupes allemandes ont poursuivi
leur mouvement conforménent au
plan et les Russes ont été chassés
de nouvelles localités. Les .ormations
russes cernées la veille ont été défi-
nitivement anéanties lundi. Plus de
lOOÛ prisoniners et un important ma-
tériel de guerre sont restes entre les
mains allemandes.

A Velikie-Louki, les troupes d as-
saut allemandes ont de nouveau ga-
gné du terrain, malgré l'âpre résis-
tance des Russes, et 13 chars ont été
détruits tors de la riposte au cours
de plusieurs contre-attaques.

Le front du sud-est du lac IUmen
a été attaqué du nord et du sud par
des formations massives de chars,
et après une violente préparation
d'artillerie. Les Russes n'ont pas ga-
gné de terrain.

Sur le front de l'océan Arctique
et du centre de la Finlande, le trafic
ferroviaire de la ligne de Mour-
mansk a été violemment attaqué tou-
te la journée par les bombardiers et
les avions torpilleurs allemands.

Les offensives russes
dans les régions

du Caucase et du Don

* Dn prince dans l'armée américaine.
— Le prince Gaétan de Bourbom-Parme
d'Autriche s'est engagé dans l'année des
Etats-Unis comme soldat de 2me classe.
C'est le frère de l'ex-lmpéraitrlce Zita et
l'oncle de l'archiduc Otto.
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HATEZ-VOUS 1 PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE

M. Laval céderait
aux Allemands

plusieurs unités de
la flotte de guerre
rescapées du désastre de Toulon

LONDRES, 12 (U.P.). — Le porte-
parole de la France combattante a
annoncé que M. Pierre Laval se se-
rait déclaré d'accord de céder aux
Allemands cinq contre-torpilleurs
français et deux autres unités resca-
pées du désastre de Toulon.

Le porte-parole a ajouté qu'il s'agi-
rait la d'une clause contenue dans
l'accord intervenu dernièrement en-
tre Laval et Hitler.

Les communistes français
apportent leur appui

au général de Gaulle
LONDRES, 13 (Reuter). — Com-

muniqué du comité national fran-
çais :

Fernand Grenier, député de Saint-
Denis, membre du comité centrai du
parti communiste français, est arri-
vé à Londres venant de Paris. Gre-
nier a reçu du comité central de
son parti la mission d'apporter au
général de Gaulle et au comité na-
tional ¦ français l'adhésion du parti
communiste dans le combat pour la
libération de la France. Cette adhé-
sion vient compléter le groupement
autour du général de Gaulle et du
comité national français de toutes
les forces françaises qui , sans dis-
tinction d'opinion politique, luttent
fraterneillement aujourd'hui contre
l'ennemi et les traîtres.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les opérations en Afrique du nord

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

JBn Tripolitaine. les forc es de VAxe évacueraient Misurata
Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 13 (Ex-

change). — Les troupes britanniques
et allemandes sont entrées en con-
tact à 8 km. au nord de Bou-Arada
et à 50 km. au sud-ouest de Tunis.
Mardi soir, les unités se trouvaient
face à face à l'est de la route menant
de Bou-Arada à Medjez-el-Bab, situé
à 30 km. plus au nord. Le combat
a commencé lundi , au moment où les
Allemands occupèrent une ferme ara-
be. Dimanche soir, des mouvements
de troupes allemandes avaient été
remarqués près de la route entre
Bou-Arada et Medjez-el-Bab. L'infan-
terie britannique et les spahis fran-
çais entreprirent des patrouilles
dans le «no man's land » et la ten-
tative de l'adversaire de traverser
la route a échoué. <

Mardi soir, des renforts de blin-
dés sont arrivés de part et d'autre
et la ferme, vraisemblablement jus-
qu'alors le Q. G. d'un régiment blin-
dé allemand, a été reprise par les
troupes britanniques.

De grandes opérations sont en
cours.

Rommel abandonnerait
Misurata

CASABLANCA, 13 (Exchange). —
Tard mardi soir, Radio-Maroc a an-
noncé que depuis mardi après-midi,
une activité extrêmement vive des
patrouilles se développe contre les
positions de l'Axe près de l'oued
Zem-Zem. Plus tard, des attaques
de blindés britanniques ont été lan-
cées.

Selon les rapports de la R.A.F.,
toutes les formations d'assaut de
l'aviation anglaise opèrent contre les
colonnes germano-italiennes en re-
traite qui ont quitté Misurata et se
replient sur Tripoli.

La 8me armée se renf orce
RABAT, 13 (Reuter) . — Radio-Ma-

roc annonce mardi soir que les uni-
tés avancées britanniques dans la
région de l'oued Zemzem, en Tripo-
litaine, ont été puissamment renfor-
cées au cours de ces dernières heu-
res. Des forces importantes de chars
se sont jointes aux unités britanni-
ques avancées.

Les gaullistes ont conquis
le Fezzan en entier

LONDRES, 12 (Reuter) . — Le
communiqué du général Lederc an-
nonce :

La conquête du Fezzan a été ache-
vée. Les troupes du colonel Ingold
ont occupé Mourzou'k, capitale reli-
gieuse, et Sebha, principal centre mi-
litaire. Les garnisons ont été faites
prisonnières presque jusqu'au der-
nier homme. Nos éléments avancés
ont réalisé des progrès considérables

vers le nord. Lorsqu'un engagement
eut lieu avec un détachement moto-
risé ennemi, celui-ci s'est retiré
après un vif combat, laissant une
auto blindée et un important maté-
riel de guerre entre nos mains.

L'Axe a reçu des chasseurs
en renf orts

LE CAIRE, 12 (Reuter). — La ré-
sistance de l'Axe dans la zone de la
bataille en Tripoflitai ne s'est affer-
mie lundi par l'apparition d'un
grand nombre de chasseurs envoyés
pour combattre les chasseurs-bom-
bardiers britanniques, américains et
sud-africains exécutant des patrouil-
les au-dessus des positions avancées
ennemies. Au cours d'un combat aé-
rien entre deux grandes formation s,
quatre « Messercbmitt > ont été abat-
tus pour la perte d'un chasseur allié.

Des avions de l'Axe ont entrepris
de basse altitude deux attaques a la
bombe près de Bid-Zidar, au sud-
ouest de Buerat,

D'autre part, les patrouilles terres-
tres ont continué de déployer de
l'activité.

Les patrouilles des avions alliés
ont repris leur activité dans la nuit
de dimanche. Un raid couronné de
succès a été entrepris contre Sousse
et on vit des incendies éclater sur
le quai commercial et au sud-ouest
du port.

L'aviation de VAxe
aurait remporté des succès

BERLIN, 13 (Interinf). — On an-
nonce notamment ce- qui suit de
source allemande sur la situation en
Afrique du nord:

Lors de l'attaque exécutée par des
forces importantes de « Stuka » ct
d'avions de combat contre des colon-
nes motorisées et blindées britanni-
ques dans le voisinage du front, les
chasseurs d'escorte de l'Axe ont en-
gagé de nombreux et violents com-
bats avec les chasseurs britanniques
dont onze ont été abattus. Tous les
avions allemands ont regagné leur
base.

Pendant ces batailles aériennes, les
« Stuka _• et les avions de combat ont
pu accomplir sans dérangement leurs
actions destructrices contre les posi-
tions des blindés britanniques et les
parcs de véhicules motorisés. On
peut déclarer avec sûreté que 32
chars ont été déchiquetés jpar des
touchés en plein ou ont été si sérieu-
sement endommagés que les survi-
vants dé leurs équipages les ont
abandonnés en prenant la fuite.

Au Q.G. de Rommel, on observe
avec attention les mouvements des
forces gaullistes qui avancent vers
le nord-ouest à partir de la région
du Fezzan et qui ont l'intention, sem-

ble-t-il, de vouloir opérer la jonc-
tion avec les forces dissidentes dasud de la Tunisie.

L'as f rançais Déf rayât
chef d 'escadrille

RABAT, 13 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce que Michel Détroyat,
l'as français de l'aviation, comman-
de la nouvelle escadrille «La Fayet-
te » à laquelle le général Spaatz a
remis récemment treize appareils do
chasse.

Les troupes anglaises et allemandes
en contact au sud de Tunis

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio »>

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.2S, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, concerto ea ré mineur d© J.-S.
Bach. 11 b., concert varié. 12.29, l'heure.
12.30, CBiivres de Grétry. 12.4», lnform.
12.55. disques. 13 h., la gazette en clé de
BOI. 13.05, conoert varié. 13.45, famfaire de
bataillon valaisan. 14 h., cours d'éducation
physique. 16.59, l'heure 17 h., musique lé-
gère. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
jeunesse. 18.50, petit concert pour 1» Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.15, ln-
form. 19.25, bloc-notes . 19.26 , au gré des
Jours 19.34, recette d'Ali Babali. 19.35.
questionnez... on vous répondra. 19.55,
disques. 20 h., musique récréative par l'O.
S. R. 20.30, musique à. deux pianos. 21 h,
ouverture de Guillaume Tell. 21.30, danse.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16J20,
musique populaire. 17 h., musique légère.
18 h., pour les enfants. 18.20, disques. 19.40,
faniare. 20 h., concert choral. 20.40, va-
riétés

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée;
17 h., concert. 18.30, danses rustiques.
18.45, programme varié. 19.45, rapsodle es-
pagnole de Ravel. 20.30, concert sympho-
nlque.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchfttel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.45, concert du Hanovre. 14.15,
variétés. . 16 h., concert. 19.30, marches.
20.30, concert d'orchestre. 21 h., émission
récréative. 22.40. mélodies.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), danse.
12 h., disques. 12.45, musique légère. 13.40
(Vichy), concert d'orchestre. 14.45, musi-
que de chambre. 15.45, émission littéraire.
16 h., disques. 16.15. théâtre. 16.46 (Tou-
louse), concert d'orchestre. 18 h. (Mar-
seille) , musique de chambre. 18.45, dis-
ques. 19 h., variétés. 19.55 (Parts) , théâ-
tre. 21.50 (Lyon) , concert d'orchestre.
22.15 (Marseille), musique tzigane. 23.40,
trio.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 1130,
variétés. 13.15 , musique récréative. 13.45,
solistes. 16.45, concert. 17.50, musique de
chambre.

TOULOUSE : 19 h, variétés. 19.55, théâ-
tre. 21.50 concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié.
12.45, conoert du Hanovre. 20.15, musique
__- _*T ___ . _ i ̂ _ *

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, musique de chambre.

ITALIE A :  19.40, concert varié. 2130,
musique légère.

ITALIE B : 20.45, concert. 22.10, airs
d'opéras. 1

SOFIA : 2030 et 21.15, musique légère.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique populaire 12.45, inform. 12.55, chan-
teurs romands. 13.15, maîtres et espoirs
suisses du clavier. 16.59, l'heure. 17 h,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, pour Madame. 18.20, chant. 18.40,
causerie par M. Jacques Martin. 18.46, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.05,
chants espagnols. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30. galerie des
hommes célèbres. 19.35 , chansons et dan-
ses valalsannes. 20 h., radio-écran. 2035,
piano-Jazz. 2035, musique récréative.20.50, le globe sous le bras. 21,15, con-
cert. 21.50. Inform.

Q.G. DE L'AVIATION DE L'AR-
MÉE DES ETATS-UNIS, 12 (Reuter).
— Le Q.G. de l'aviation de l'armée
des Etats-Unis communique:

Des appareils « Liberator » du 9_ne
corps d aviation américain ont exé-
cute flundi> une attaque diurne con-
tre la navigation et les installations
du port de Naples. L'écran de nua-
ges a empêché l'observation des ré-
sultats, mais un grand incendie a
été provoqué et sa lueur a traversé
l'écran de nuages. Une fonnation de
« Messerschmitt 109 » a attaqué no-
tre formation, qui a perdu deux ap-
pareils. Un chasseur ennemi au
moins a été détruit.

Des chasseurs « P 40 » ont été ac-
tifs, lundi, au-dessus de la région de
la bataille. Au cours d'un engage-
ment avec une grande formation en-
nemie, un appareil adverse a été dé-
truit et un autre endommagé. Un do
nos appareils n'est pas rentré.

La version italienne
Du communiqué italien:
Une incursion aérienne a été exé-

cutée lundi après _nidi sur Napfles et
ses environs. Les dégâts ne sont pas
considérables. Par suite de l'éorou-
Dement de quelques maisons, la po-
pulation a subi des pertes. On si-
gnale jusqu'à présent 23 morts et 65
blessés. Des huit ___ _motei__> par-
ticipant à l'opération, quatre ont été
détruits: un par la D.CA. et trois
par les chasseurs qui décollèrent ra-
pidement. Ces appareils sont tombés:
deux dans la province de Salerno,
un à Lioni (province d'AveUino) et
le quatrième entre les îles d'Ischia
et de Procida. Quellques membres
d'équipage ont été tués; les autres
ont été faits prisonniers.
i___*_*9_0_999«9S9_*59S9_6G0i9S9S9SgS099gsa

Attaque diurne
des avions américains

sur Naples



CHRONI Q UE RéGIONALE

LAUSANNE, 12. - Un habita nt de
Lausanne, M. Jean Babel , colporteur,
âgé d'une soixantaine d'années , a été
happé, lundi soir à 22 h. 30, par un
tramway sur le Grand-Pont ct a été
tué sur le coup.

Un colporteur lausannois
tué par le tram

Tribunal de police
Présidence: M. R. Jeanprétr e

C'est une bien singulière et triste
affaire que le tribunal de police
avait à juger hier au cours de sa
première audience publique de l'an-
née.

Singulière parce qu'il s'agit d'une
cause intéressant un autre district
que le nôtre, et qui fut déjà jugée
par le tribunal du Val-de-Ruz ; ce
jugement avait été cassé par la suite.
Et triste parce qu'elle révèle un mal
profond et, hélas! courant. Un jeune
ménage du Pâquier était en instance
de divorce à la suite d'une profonde

j mésentente. Loin d'observer la ré-
i serve qu'eût dicté e pareille situation,

\ la femme eut une aventure avec un
y .célibataire des environs, à la suite
,. de laquelle elle mit au monde un

enfant qui — la procédure en di-
' vorce n'étant pas terminée — porte

évidemment le nom du mari bien
qu'il soit issu de relations extra-
conjugales. Le mari déposa une
plainte en adultère contre sa com-
pagne et le consolateu r de celle-ci.

Nous ferons grâce aux lecteurs
du déballage assez malpropre qui se
fit au cours de l'audience et des
griefs fangeux que les deux parties

: se lancèrent l'une à l'autre. Le tri-
bunal a finalemen t condamné la fem-
me et son ami à huit jour s de prison
avec sursis et au paiement des frais

j qui sont élevés, puisqu'ils compren-
'' nent le coût du jugement du tribu-

nal du Val-de-Ruz et de celui du
tri bunal de Neuchâtel .

AIT THEATR E

« Boubouroche »
Deux actes de G. Courtellne

le cinquantenaire de la création, à Pa-
ris, de « Boubouroche » n'apparaît pas
comme une raison suffisante pour jus-
tifier la représentation de cette pièce
amère et cocasse devant un public de
1943. Il est des QhefB-d'œuwe qu'il faut
laisser momentanément dormir — et ce-
lui-ci en est un.

loin de nous l'intention de discuter
ici l'œuvre de Georges OourteLine, on
s'en doute. Spectateur amusé et perspi-
cace de la comédie humaine, il a pris
ses personnages dans la vie, après leur
avoir composé des visages intenses et sa-
voureux. S'il ne fut pas le plus grand
auteur comique de son temps, il fut du
mains l'un des plus grands. Mais ce
temps a changé, hélas! Et ce que nous
savons de la France d'aujourd'hui fait
qu'on n'écoute pas sans gêne ces deux
actes — si pétris de bonhomie et d'iro-
nie soient-ils — qui datent d'une époque
où l'on amusait les foules en rabaissant
la dignité humaine.

Oe n'est pas, on le voit, une question
de talent, mais d'opportunité. Nous vou-
lons bien rire...; mais nous ne voulons
plus rire de ces Jeux dégradants dont la
duplicité des femmes et le pitoyable aveu-
glement des hommes font les frais.

Du moins, plus pour le moment.
Ceci dit, rendons Justice à la compa-

gnie théâtrale Jean Hort pour la façon
dont elle a présenté hier cette œuvre au
public neuchâtetais. On ne saurait en
souligner avec plus de soin et plus d'ha-
bUeté le climat nonchalant et léger.
M. Ambrevllle, qui sous sa rondeur im-
pétueuse est un délicieux comédien,
Jouait Boubouroche avec une finesse et
une vérité dont on ne saurait assez le
féliciter. Mlle Jacqueline Randal, dans le
rôle d'Adèle, fut _ la fols sobre et expres-
sive. M. Edmond Bertschy, qui gagne au
contact des artistes professionnels dont
il est devenu le compagnon un talent
chaque fois plus ferme et plus souple,
fut excellent dans le rôle ingrat d'André.
Signalons aussi M. Henri Giquel qui, d'un
rien a tiré une composition étonnante.
Et enfin M. Jean Hort, amusant et vrai.

Le rideau s'ouvrait sur cet autre chef-
d'œuvre d'ironie qu'est « L'article 330 »
et qui donna à M. Jean Hort l'occasion
de présenter une des compositions les plus
réussies de sa carrière.

Deux décors charmants de Pierre Ge-
noud ajoutaient à l'originalité de ce spec-
tacle, qui fut beaucoup applaudi par un
assez nombreux public. (g)

Mauvaise chute
Le commissionnaire d'un magasin

de la ville, chargé d'une hotte rem-
plie de bouteilles vides, a glissé si
malencontreusement qu'il s'est fait
une forte foulure dans sa chute. U
a dû avoir recours aux soins d'un
médecin.

Chutes de neige et radons
Hier matin et au début de l'après-

midi, la neige n'a cessé de tomber.
Malheureusement, vers le soir, la
température s'est radoucie et la pluie
a transformé rapidement routes et
trottoirs en fondrières.

Séminaire de théologie
(sp) Le professeur Karl Barth, dé
l'Université de Bâle, a dirigé lundi
dernier, 11 janvier, à la salle des
pasteurs — sous les auspices des
pasteurs du Val-de-Travers — un
séminaire de théologie consacré à
l'étude de la fin du troisième arti-
cle du Symbole des Apôtres, d'après
le catéchisme de Calvin: «Je crois à
la rémission des péchés, la résurrec-
tion de la chair et la vie éternelle. »
Ce cours, réservé aux pasteurs, aux
professeurs de théologie, aux étu-
diants en théologie, a été suivi, com-
me les précédents, par un très grand
nombre d'auditeurs.

| LA VILLE

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

la mort d'un postillon
On a rendu, hier, à Fleurier, les

derniers honneurs à M. César Orsat,
décédé subitement dans sa 73me an-
née. Le défunt fut pendant vingt ans
le postillon de la diligence postale
Couvet - la Brévine. En 1919, l'auto-
bus postal remplaçait la traction ani-
male. M. Orsat se plaisait à retracer
les tempêtes de neige qu'il eut à of-
fronter pendant ses années de ser-
vice pour gagner « la Sibérie de la
Suisse ». C'est une bonne figure du
temps passé qui disparait.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Le recensement

(c) La population du locle a augmenté
de 42 habitants en 1942, passant de
11,436 à fin décembre 1941 à 11,478 à fin
décembre 1942. Sans la pénurie de loge-
ments dont souffre le Locle en plein dé-
veloppement industriel, cette augmenta-
tion aurait été plus forte.

Chose curieuse, le nombre des ménages
ayant quitté le Locle est supérieur au
nombre des ménages arrivés, soit 57 con-
tre 93 départe. Le Locle compte 5402 hom-
mes (5351) et 6076 femmes (6085). Le
nombre des ménages est de 5565 (5541),
celui des veufs ou divorcés, 775 (796). Les
protestants sont en régression de 33 et
les catholiques en progression de 73 (9411
contre 9444 en 1941 et 2040 contre 1976
à fin 1941). Les juifs ont passé de 3 à 5 ;
les « divers » restent 13 !

Quant à l'origine des 11,478 Loclois,
6626 sont Neuchâtelois (6647 en 1941),
4494 sont Suisses d'autres cantons (4408)
et le nombre des étrangers a baissé de
381 à 358.

L'horlogerie occupe 2710 personnes
(2670), l'agriculture 165 (comme l'an der-
nier), et les autres industries 4377 contre
4195. Le nombre des maisons habitées ou
habitables est de 1029 (1025) et celui des
logements de 3662 (3675).

Le Locle compte au 31 décembre 1942 :
2300 hommes faisant du service militaire
(soit 1167 actifs et 1133 complémentaires
ou taxés) ; 530 propriétaires d'immeubles
dans le canton ; 72 apprentis (avec con-
trat) ; 3637 assurés contre le chômage et
un régiment de 5912 contribuables.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
L'industrie du tabac

(c) En 1942, le tabac brut attribué
à la fabrication des cigares et des
« bouts » par la direction générale
des_ douanes a été en moyenne de
92,5% des contingents de base. Avec
ces matières premières, toutes les
fabriques ont été suffisamment occu-
pées et leurs produits ont été très
demandés. Au cours du deuxième tri-
mestre, les arrivages de tabac bru t
ont rencontré de grandes difficultés,
à cause de l'impossibilité d'obtenir
des « navicerts ». Dans la suite , grâce
aux efforts déployés à Londres par
les négociateurs suisses, ces obsta-
cles ont été écartés.

Dans l'industrie du tabac à fumer,
qui travaille surtout avec du tabac
indigène et transforme des côtes de
feuilles, la demande a été constante.

En revanche, dans la fabrication
de certaines marques de cigarettes,
la production a dû être fortement
restreinte ici et là parce qu'il n'y
a eu que des arrivages insuffisants
de tabac Maryland ; mais d'impor-
tants stocks de tabacs d'Orient ont
permis de travailler à plein rende-
ment. La production totale d'e 1942
est à peu près égale à celle de 1941.

| En pays fribourgeois |
Un évadé repris

(c) Le nommé Gottfried Schor, né
en 1915, qui avait été condamné
dernièrement pour vol , se trouvait
en traitement à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Dans la soirée de lun-
di , il réussit à s'évader. H se

^ 
trou-

vait au deuxième étage de l'hôpital.
Il passa par la fenêtre en utilisant
des draps de lit. Vers 21 heures,
il se présenta dans une maison du
quartier du Gambach , où il demanda
des vêtements. H fut éconduit . Ce
n 'est qu'à 1 heure du matin qu 'on
s'aperçut de son absence à l'hôpital.

Hier matin , la police de sûreté,
mise sur pied , découvrait Schor
dans les bas quartiers de la ville , où
il se dissimulait dans un immeuble.
Il fut mené en lieu sûr et des pré-
cautions seront prises pour préve-
nir une nouvelle évasion.

BERNE, 12. _ Le Conseil fédéral
„ pris un arrêté modifiant en partie
les dispositions relatives à l'octroi
d'allocations de mariage au person-
nel fédéral. La condition était jus-
qu'ici que l'employé fût depuis deux
ans au moins au service de la Con-
fédération. Cette disposition vient
d'être modifiée en ce sens qu'une al-
location unique 'de mariage de 400 fr.
sera versée aux fonctionnaires et aux
employés et ouvriers de la Confédé-
ration du sexe masculin et travail-
lant à journée pleine, qui contractent
pour la première fois mariage depuis
leur entrée au service de la Confé-
dération. Le versement s'effectue lors
du mariage pour les fonctionnaires,
ainsi que pour les employés et ou-
vriers occupés à titre permanent et
durable.

Les employés et ouvriers occupés
â. titre permanent, sans que leur em-
ploi ait un caractère durable, reçoi-
vent l'allocation dès qu'ils ont ac-
compli trois ans au service de la
Confédération ou que les conditions
d'un emploi durable peuvent être
considérées comme remplies.

Les allocations de mariage
au personnel fédéral

BULACH, 12. — M. Ernest Fretz, 52
ans, instituteur à Glattfelden, est,
tombé de nuit dans un ruisseau et
s'est noyé.

Victime de l'obscurcissement,
un instituteur zuricois

se noie dans un ruisseau

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 Janvier

Température: Moyenne —0 ,3; Min. — 2 ,0;
Max. 1,4.

Baromètre: Moyenne 713,6.
Eau tombée: 3,6.
Vent dominant: Direction : nord-est; For-

ce: calme.
Etat du ciel: Couvert. Neige de 8 h. 45

à 17 h. environ. Faible vent d'ouest-
sud-ouest de 20 h. à 20 h. 45 environ.

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

Niveau du lac, du 11 janv., à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac, du 12 janv., à 7 h. 30: 429.3S

Observations météorologiques

BERNE, 12. — Mardi , le Con-
seil fédéral a pris un arrêté modifi an t
celui qui règle les rapports de service
et les traitements du personnel fédé-
ral pendant le service actif. Cet arrê-
té du Conseil fédéral déclare no.am-
ment :

La durée du travail est ordonnée se-
lon les besoins du service, compte te-
nu des mesures nécessaires à la sécu-
rité de l'exploitation. Les heures sup-
plémentaires accomplies par ordre
sont compensées dans la mesure où
elles dépassent de 7 heures la durée
normale du travail hebdomadaire. La
compensation se fait autan t que pos-
sible par l'octroi de congés équiva-
lents, pour le personnel soumis à la
loi du 18 juin 1914 sur le travail dans
les fabriques ou à la loi du 6 mars
1920 sur le travail dans l'exploitation
des entreprises de chemins de fer et
de communications. Les dispositions
de ces lois sont applicables à la com-
pensa/Lion des heures supplémentai-
res. Dans la mesure où les conditions
de service le permettent, cette com-
pensation doit se faire par l'octroi
de congés.

En cas de levée extraordinaire de
troupes, il n'existe, comme par le pas-
sé, aucun 'droit à la compensation des
heures supplémentaires, ni sous for-
me de congés, ni sous forme d'indem-
nités.

Le bénéficiaire de rente appelé au
service touche, pour le travail fourni
en plus de sa rente d'invalide, une
indemnité de 4 ir. à 8 fr. par jour
de travail suivant ses prestations. S'il
est occupé avec son assentiment hors
de son lieu de domicile, ou s'il est
exempt pour raison d'âge de l'obli-
gation de servir, cette indemnité peut
être augmentée. Le montant de l'in-
demnité est fixé par l'autorité qui a
procédé à l'appel.

La nouveauté de cet arrêté con-
siste dans le fait qu 'il n'y avait au-
trefois aucune prestation pour com-
penser l'es heures supplémentaires.
L'indemnité supplémentaire versée
aux titulaires de rentes d'invalides
pour le travail auquel ils ont été ap-
pelés était de 3 fr. à 6 fr. par jour ,
selon l'arrêté en vigueur jusqu 'ici.

Une modification à l'arrêté
relatif aux traitements
du personnel fédéral

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

UNE NOUVELLE OFFENSIVE
POUR LA CENTRALISATION FISCALE

Où l'on reparle des impôts à la source
et sur les successions

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il semble que les centralisateurs
auraient pu s'accorder quelque ré-
pit après la mise en vigueur du der-
nier programme financier. De nou-
veau, les cantons se voient dépouil-
ler d'une part de leurs ressources
normales et, ce qui compte davan-
tage, d'une part plus grande encore
de leur souveraineté. Ils en sont ré-
duits à quémander une ristourne tou-
jours plus forte sur les ressources
prélevées directement par la Confé-
dération sur l'économie nationale. Si
cette politique leur procure quelques
moyens financiers, elle ne leur rend
pas leurs droits de déterminer eux-
mêmes et par un vote de leur peuple
réputé souverain la forme et le mon-
tant des impôts.

D'ailleurs, les mesures sanction-
nées en décembre par les conseils
législatifs ne sont encore que par-
tielles. A l'impôt de défense natio-
nale, au second prélèvement sur la
for tune, doit s'ajouter dans le cou-
rant de l'année l'impôt perçu à la
source sur le revenu des capitaux.
Il est vrai que l'on pourrait procéder
ici en respectant l'autonomie des can-
tons. La commission des pleins pou-
voirs avait été saisie d'un projet , ou
plutôt de l'ébauche d'un projet , qui.
par le système de la compensation
entre le pouvoir central et les cais-
ses cantonales laissait intacte toute la
législation fiscale des Etats confédé-
rés. Mais, il paraît que la méthode
est beaucoup trop compliquée. Et ,
comme nous connaissons l'esprit et
les tendances du Bernerhof , nous ne
serions nullement surpris qu'en fin
de compte l'impôt à la source ne re-
présentât la plus massive des centra-
lisations fiscales.

Contre certaines de ces mesures,
les fédéralistes ont protesté. Toute-
fois, leur opposition fut bien faible
et la seule proposition concrète que
les plus intransigeants d'entre eux
présentèrent aux Chambres — celle
de renoncer à un second prélèvement
sur la fortune — ne.réunit que quel-
ques voix, dans l'un comme dans
l'autre conseil. En fait , devant la né-
cessité, devant l'impossibilité d'échap-
per à de nouveaux sacrifices , les dé-
fenseurs de l'autonomie cantonale
se sont résignés. Ils n'ont point fait
d'opposition de principe.

Mais, les concessions qu'ils sont
amenés à faire, sous la pression des
événements ne désarment pas leurs
adversaires ; bien au contraire, elles
semblent les encourager. C'est ainsi
que îe Conseil national est saisi d'un
« postulat » qui a pour parrain M.
Schmid, député socialiste de Soleu-

re et qui tend à faire passer sous
la coupe du fisc fédéral une ressour-
ce qui lui échappait jusqu'à présent:
le patrimoine.

L'impôt sur les successions
revient à l'ordre du jour
Cette motion qui réclame donc un

impôt fédéral sur les successions, est
inscrite à l'ordre du jour provisoire
de la session extraordinaire de jan-
vier. Il faudra voir encore si la con-
férence des présidents la retiendra.
Mais, c'est probable, puisqu'elle figu-
rait déjà au programme de la pré-
cédente session.

Ce n'est pas là la première tenta-
tive de ce genre. De tout temps, les
partisans de l'économie collective ont
vu, dans le patrimoine, dans l'héri-
tage un reste des anciens privilèges,
une survivance de l'esprit bourgeois
qu'il fallait abolir ou, tout au moins,
frapper d'une forte redevance au
profi t de l'Etat. L'idée que le patri-
moine est sacré et qu'il reste la co-
lonne maîtresse du temple de la fa-
mille n'a plus guère cours que chez
les gens qui confondent un peu trop
facilement leurs intérêts et leurs
principes. Un peu partout, on admet
maintenant qu'il! y a là une source
de recettes pour la collectivité à la-
quelle il n'est nullement impie de
puiser lorsque la situation financiè-
re l'exige. Mais alors, qu'on réserve
cette ressource — l'une des derniè-
res — aux cantons. Us en ont besoin,
ils sont aussi mieux placés que la
Confédération et sa bureaucratie
pour prendre des dispositions équi-
tables dans un domaine où les va-
leurs matérielles ne sont pas seules
en jeu.

Nous venons de constater, à pro-
pos du second prélèvement sur la
fortune, à quelles injustices peut
conduire une législation schémati-
que, forcément incapable de tenir
compte de certaines conditions par-
ticulières qui méritent pourtant at-
tention et égards. Les mêmes imper-
fections, dont son t actuellement vic-
times les petits rentiers et les épar-
gnants , se retrouveraient dans une
loi fédérale instituant l'impôt sur les
successions. Il faut donc souhaiter
que cette nouvelle offensive de la
centralisation soit repoussée. L'atti-
tude des conseils dépend d'ailleurs
en bonne partie de la façon dont le
représentant du Conseil fédéral ré-
pondra â l'exposé de M. Schmid ef
de l'ardeur que les députés qui sont
en même temps membres d'un gou-
vernement cantonal mettront à défen-
dre les droits dont ils sont censés
avoir la garde. G. P.

La commission des grâces
examine les recours

des condamnés à mort
BERNE, 12. — La commission des

grâces des Chambres fédérales s'est
réunie mardi après-midi à Berne,
sous la présidence du conseiller aux
Etats, Vieli (Grisons), pour exami-
ner les recours en grâce de Reimann,
Kulli et Philipp. Elle se compose
des conseillers aux Etats Vieli, Lus-
ser, Mouttet et Winzeler. et des con-
seillers nationaux Killer, Dellberg,
Dietschi, Fenk, Hofer, Melly, Meyer
(Zoug), Niederhauser et Stôckti.
MM. de Steiger et Kobelt, conseillers
fédéraux , ainsi que le colonel Eug-
ster, auditeur en chef de l'armée, ont
pris part aux délibérations.

Les envois de correspondance
à destination de la France

ne sont plus acceptés
par la poste

En raison de Pin terrup tion des
communications postales avec la
France, îa direction générale des
P. T. T. fait savoir que les envois
de correspondance à destination de
ce pays ne peuvent plus être accep-
tés. Le courrier actuellement en
souffrance dans les bureaux collec-
teurs suisses sera rendu aux expédi-
teurs. Les personnes qui, depuis le
28 novembre 1942, ont déposé des
lettres à destination de la Grande-
Bretagne et des pays d'outre-mer et
ne les ont pas encore reçues en re-
tour, parce que l'envoi ne portait
aucun nom d'expéditeur, sont priées
de les réclamer à l'office de poste
ou elles les ont expédiées.

Les lettres et les cartes postales à
destination de l'Espagne, du Portu-
gal et de leurs colonies, ainsi que de
l'Etat libre d'Irlande, de l'Argentine
et du Chili sont transportées par la
voie des airs via Rome-Barcelone-
Lisbonne. Désormais, on ne pourra
toutefois accepter pour ces pays que
des envois pour lesquels l'expéditeur
aura acquitté la surtaxe aérienne.
Sur les envois, il y a lieu d'indiquer
si la transmission doit s'effectuer
par la ligne Stuttgart-Lisbonne ou
Rome-Lisbonne.

Les colis postaux peuvent toujou rs
être expédiés par la voie de France
ou d'Italie.

Enfin , il est instamment recom-
mandé au public d'indiquer l'adresse
complète de l'expéditeur sur toutes
les correspondances à destination de
l'étranger.

Un renard fait pour 2000 fr.
de dégâts dans un poulailler

Jucernois
LUCERNE, 12. — Un renard a pénë-

tré de nuit dans un parc avicole où
il a tué une ceaitatoe de poules. Les
dégâts sont évalués à près de 2000 fr .
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» CEKTRAL DEUIL

Ja ICELLEK Tél. 5 23 00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Madame et Monsieur Paul Jaecard:
Jaques, leurs enfants et petite-fillei
à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Jaques et îeur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Jaques»
Jaccard , leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur Eugène JAQUES
leur très cher père, grand-père et
arrière-grand-père, que Dieu a repris
à Lui dans sa S3me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1943.
Heureux ceux qui procurent là

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 14 janvier 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire : Bel-Air 10.

Mademoiselle Lily Chautems;
Monsieur Gustave Sterchi et fa-

mille, à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri CHAUTEMS
décédé le 11 janvier 1943.

L'enterrement aura lieu jeudi 14
janv ier, à 15 heures. Départ de l'hô-
pital des Cadolles, Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Le nouveau préposé
à la police des habitants
Dans sa séance du 12 janvier, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Otto Cuche, aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune des Hauts-Geneveys,
en remplacement de M. Gaston Bobil-
lier.

MONTMOLLIN
As .emblée générale

de commune
(c) Dans sa séance de mercredi dernier,
l'Assemblée générale, présidée par M. Fer-
dinand Gerber. a accepté sans opposition
le projet de budget, pour l'année 1943 tel
qu'il lui fut présenté par le Conseil com-
munal.

Ce budget prévolt aux recettes 44,092 fr.'
75, aiux dépenses 44,851 fr. 85, accusant
ainsi un déficit évalué à 759 fr. 10.

Nomination du bureau de l'Assemblée
générale.

Respectivement, M. Ferdinand Gerber,
M. Louis Heimann fils et M. Jean Glauser,
président, vice-président et secrétaire, sont
maintenus dans leurs charges pour l'an-
née en cours.

De même, MM. Paul Kramer, Georges de
Trlbolet , Alexis Gretillat et Jean Pellegrl-
nl, resteront vérificateurs des comptes.

La réfection du chemin de la Gare, ayant
été portée à l'ordre du jour, le sujet est
soumis à l'approbation des électeurs.

M. Stubl, au nom de l'exécutif , propose
l'achat d'une bande de terrain Jouxtant
ce chemin, en voie de son élargissement ;
une somme de 40o fr. serait nécessaire.

MM. de Tribolet et Perrenoud, proprié-
taires bordlers, mettraient gratuitement à
la disposition des travaux publics un an-
gle de terrain pour la correction de ce
chemin.

Les propositions dn ConseU communal
sont approuvées à l'unanimité.

Une motion est développée par M. Jean
Glaniser tendant à la revision de l'airrêté
du corps des sapeurs-pompiers. Le motion-
naine propose que la limite d'à g» pour le
service actif des sapeurs-pompiers soit
rapportée de 60 à 45 ans. Les hommes au-
dessus de cette limite d'â-ge resteront équi-
pés et ne deviendront actifs qu'en cas de
sinistre.

Cette motion est votée à la majorité des
électeurs.

RÉGION DES LACS
BIENNE

le chef de la sûreté
victime d'un accident de ski
(c) M. Paul Lâchât, chef de la s_ >
reté biennoise, qui skiait dans la ré.
gion de Zermatt , a été victime d'un
accident. A la suite de tourbillons de
neige, il est venu se j eter contre un
obstacle qu'il n 'avait pas vu. M. La-
chat, qui souffre de douleurs dans;
le dos, a dû recevoir des soins médi-
caux.

Une collision
(s) Mardi , vers 13 heures, une col_
lision s'est produite à la place Cen_
traie entre un tram venant de la gare!
et un gros camion de la Brasserie
Beauregard, se dirigeant vers Ma-
dretsch. Le camion tamponna si vio-
lemment le tram que ce dern ier sor-
tit des rails et eut son avant enfon-
cé. Fort heureusement, personne ne
fut blessé. Le camion n'a eu qu'ud
phare enfoncé.

Ce tamponnement s'étant produit
à un croisement important des tram-
ways et des trolleybus, tout le tra-
fic de transport de la ville a été in-
terrompu. Cette interruption s'est'
produite au moment, où les ouvriers
se rendaient à leur travail , aussi en-
registra-t-on des retards dans
l'entrée des usines et fabriques.

LA NEUVEVILLE
Fâcheuse chute

(sp) Mme B., âgée d'une soixantaine
d'années, a fait une chute au mo-
ment où elle sortait de son domicile.
Souffrant de douleurs dans la région
des hanches, la victime a dû être
transportée à l'hôpital de Bienne
pour y être radiographiée.

__otre poids publie
(c) Dans l'espace de quelques se-
maines, notre poids public a été mis
à de rudes épreuves. Il est mal pla-
cé, trop en bordure de la route can-
tonale, artère importante pour le tra-
fic automobile intercantonal. En cas
de croisement, l'un des véhicules doit
passer sur le pont de ce poids pu-
blic. Quand il s'agit de camions da
six tonnes avec un chargement d'éga-
le pesanteur, comme ce fut le cas,
mardi après-midi, pour la troisième
fois en peu de temps, les plateaux
ne résistent pas et le camion s'enfon-
ce dans la fosse. On juge du temps
perdu et des frais occasionnés.

Sérénade
(c) Profitant d'un arrêt de cette chu-
te extraordinaire de neige, la petite
fanfare de troupes cantonnées dans
la région a donné une sérénade cha-
leureusement applaudie, au milieu
de la ville.

Ma.Ic_MM_.ce
(c) Nos gosses ont du guignon.
Croyant à une offensive du froid
d'une certaine durée, ils avaient fait
des digues sur la place du «Tempe»
pour y installer une patinoire. Mais
la pluie est venue et maintenant la
neige tombe presque sans arrêt. Ces
vacances d'hiver, d'une durée excep-
tionnelle à cause des restrictions de
chauffage, risquent de se passer sans
que les collégiens puissent se livre?
au beau sport du patinage.

MURÏST
Um vol avec ef frac t ion

Ce) Un vol a été commis dans .épi-
cerie de M. Bertschy, à Mûris.
(Broyé). Le malandrin démonta le
panneau de la porte d'entrée du ma-
gasin. Il enleva une certaine quaa-
tité de denrées coloniales, ainsi que
du tabac. L'épicier avait heureuse-
ment mis sa caisse en sûreté. Le cou-
pable a été arrêté. C'est un domes-
tique de campagne de Franex, qui
a éfé conduit dans les prisons d'Es-
tavayer.

M. Mathias Brunner, maître armu-
rier à Brougg, vient de mourir à l'âge
de 66 ans. 11 était maître tireur au
fusil et au pistolet et a représenté
la Suisse dans des matches interna-
tionaux, notamment au Camp-Perry.
aux Etats-Unis, en 1913. Comme
membre du groupe des matcheurs, il
a participé à cinq reprises, à des
matches à 300 mètres et à dix re-
prises à des matches à 50 mètres.

Mort d'un maître tireur

SKI

La dernière partie des épreuves
de sélection s'est déroulée mardi à
Zermatt dans de bonnes conditions.
Les concours se sont disputés sur
la Kayschanze. En règle générale,
l'on peut dire que nos sauteurs sont
en progrès marqués.

"Voici la liste des meilleurs classés:
1. G. Keller, Davos, 219,2 (56 et 54 m.);

2. Hans Zurbrlggen, Saas-Fée, 218,5 (53
et 53 m.); 3. L. De Manuels, Davos, 218,3
(50 et 53 m.); 4. Otto von Allmen, Wen-
gen, 214,9 (51 et 54 m.); 5. Willy Klop-
fenstein, Adelboden, 213,9 (51 et 51 m.);
6. J. Steiner, Unterwasser, 209,1 (51 et |
53 m.); 7. Jean Dormond, Villars, 198,1 I
(45 et 44 m.); 8. Adolphe Aufdenblatten,
Zermatt, 195,9 (47 et 44 m.).

Sont sélectionnés: Nicolas Stump
(déjà désigné à Davos), Otto von
AUlmen, G. Keller, Hans Zurbriggen,
L. De Marmels, Willy Klopfenstein , .
Jacob Steiner, Jean Dormond et A.
Aufdenblatten.

La dernière épreuve dr
sélection : le saut

ECHECS

La coupe suisse est entrée dans
une phase décisive. Genève a perdu
tous ses représentants. Une surprise
a été enregistrée. F.-L. Janda, de Zu-
rich, a été éliminé par Ezio Cam-
ponovo, de Chiasso.

Voici les résultats complets :
Marcel Post (Lausanne) bat E. Reber

(Neuchâtel) ; P. Lob (Lausanne) bat O.
Borca (Genève); P. Morel (Neuchâtel) bat
J.-O. de WatitevUle (Genève); F. Ami
(Soleure) bat S. Isenegger (Bâle) ; E.
Vœllmy (Bâle ) bat F. Seller (Interlaken);
O. Zimmermann (Zurich) bat P. Lange
( Zurich); J. Peldmann (Zurich) bat K.
Hennssler (Zurich) ; J. Eh rat (Zurich) bat
S. Ory (Zurich); W. Henneberger (Gla-
rls) bat R. Hedinger (Lucerne); Hans
Sohuermanin (Lucerne) bat Plus Knobel
(Slebnen); T. Glnsburg (Zurich) bat A.
Crlsovan (Lucerne).

Le deuxième tour principal
de la coupe suisse

LA VIE NA T E ONA L E


