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LES OPÉRATIONS OFFENSIVES DE LA R. A. F. A L'OUEST

Les appareils assaillants ont déversé sur la ville
de nombreuses bombes lourdes et incendiaires

La capitale anglaise bombardée à son tour
LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
Dans la nuit de samedi à diman-

che, une grande formation de bom-
bardiers britanniques lourds a atta-
qué Berlin. Le ciel était très nuageux
sur tout le parcours , mais il y eut de
grandes éclaircies au-dessus de Ber-
lin. Un grand nombre de bombes
explosives et incendiaires ont été
lâchées et de nombreux incendies ont
été observés. Un de nos appareils est
manquant.

100,000 bombes incendiaires,
ainsi que des engins explosifs

de deux à quatre tonnes
ont été jetés

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
17 (Excn-an^e). — Après une pause de
quatorze mois, Berlin a de nouveau
été attaqué la nuit dernière par des
bombardiers lourds de la R. A. F.

L'avant-dernière attaque avait eu
lieu le 7 novembre 1941.

L'opération qui a été menée non
seulement par un nombre imposant
d'appareils britanniques , mais encore
pair les types de bombardiers les plus
lourds que possède la R.A.F., a cau-
sé de graves dégâts dans la capi-
tale du Reich.

Le raid a été condu it jusqu 'à
Brandenbourg au travers d'une
éipaisse couche de nuages. Peu à
peu la visibilité devint meilleure et
les appa reils purent survoler Berlin
à faible altitude. Plus de 100.000 bom-
bes incendiaires, des bombes d'un
poids de deux à quatre tonnes et à
quintuple puissance explosive ont
été jetée s sur la ville. De gros incen-
dies ont éclaté dans le centre de la
capitale ainsi que dans certains
quartiers extérieurs. Dimanche à mi-
di on a constaté qu 'en bien des en-
dro its les incendies n'étaient encore
pas éteints.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Berlin a été l'objectif
d'urne lourde attaque

de l'aviation anglaise

Les manœuvres stratégiques soviétiques en plein développement

Stalingrad z ^ ^L'armée allemande encerclée, après avoir refusé de capituler,
I doit faire face à un nouvel assaut des Soviets

»

Voronech : Forte pénétration de l'armée rouge
Boucle du Don : Chute de Millerovo, nœud ferroviaire d'une grande valeur

stratégique
Caucase ; La progression soviétique se poursuit sans désemparer

MOSCOU, 17 (Reuter). — Le bu-
reau d'information soviétique publie
un communiqué spécial disant que la
liquidation des forces allemandes de
la région de Stalingrad approche de
sa fin. Ces forces ont été réduites de
200,000 hommes à 70,000 ou 80,000
hommes.

Le représentant de l'état-major du
haut commandement de l'armée rus-
se, le colonel général d'artillerie Ko-
ronov, et le commandant des forces

Les Anglais continuent de livrer aux Soviets le plus possible de matériel
de toute sorte dont ceux-ci ont besoin pour poursuivre leurs offensives. Voicii
à Bassora, point de départ du chemin de fer transiranien, des indigènes

charqeant des vagons destinés à la Russie.

du Don, le lieutenant gene<ral Roko-
sovski, afin d'éviter une effusion de
sang inutile, ont soumis le 8 janvier
un ultimatum aux officiers et soldats
allemands encerclés à Stalingrad.

Cet ultimatum était le suivant :
Au commandant de la finie armée

allemande, le colonel général Paulus,
ou à son adjoint, et à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats des
forces allemandes encerclées à Sta-
lingrad :

La 6me armée allemande, les uni-
tés de la 4me armée de chars et les
forces qui les ont renforcées, ont été
complètement encerclées depuis le 23
novembre. Les unités de l'armée rus-
se tiennent cette troupe de forces
allemandes dans un cercle solide.
Tous les espoirs de vos forces d'être
sauvées par l'avance des troupes al-
lemandes venant du sud et du sud-
ouest n'ont pas été réalisés. Les for-
ces allemandes se portant hâtive-
ment à votre aide ont été écrasées
par les unités de l'armée russe et les
restants de ces forces sont en retrai-
te vers Rostov.

On permettra à tous ceux qui se
rendent de conserver leur uniforme,
leur grade et leurs décorations, leurs
biens personnels et leur argent.

Les officiers supérieurs conserve-
ront leur épée. Tous les officiers,
sous-officiers et soldats qui se ren-
dent, recevront immédiatement une
nourriture normale. Tous les blessés,
malades et ceux qui souffrent de ge-
lures, recevront une aide médicale.

Votre réponse est attendue pour 10
heures (heure de Moscou) le 9 jan-
vier 1943, par écrit. Elle devra être
apportée par un représentant nommé
par vous et qui arborera le drapeau
de trêve sur la route menant à la bi-
furcation ferroviaire de Kolyuban.

En cas de non acceptation de no-
tre offre de capitulation , nous vous
avertissons que les troupes russes et
l'aviation russe se verront contrain-
tes d'anéantir les forces allemandes
encerclées et que la responsabilité
de cet anéantissement retombera sur
vos épaules.

Les conditions de capitulation
Nous vous offrons les conditions

de capitulation suivantes :
1. Toutes les forces encerclées al-

lemandes sous votre commandement
et sous le commandement de votre
état-major doivent cesser la résis-
tance.

2. Vous nous remettrez d'une ma-
nière ordonnée tout le personnel,
toutes les armes, les équipements et
le matériel de guerre en bon état.
Nous garantissons à tous, officiers et
hommes oui abandonnent la résis-

tance, la vie sauve et la sécurité et
leur retour en Allemagne ou tout au-
tre pays de leur choix à la fin des
hostilités.

Les Allemands ont rejeté l'ultimatum.

Les divisions encerclées
dans une situation désespérée

MOSCOU, 17 (Reuter). - L'offen-
sive des troupes soviétiques aux
abords de Stalingrad a commencé le

19 novembre. L'armée russe a exécu-
té avec succès et promptitude une
opération des plus difficiles. Elle a
entouré d'un cercle d'acier 22 divi-
sions allemandes dont 15 divisions
d'infanterie, une division de cavale-
rie, trois divisions motorisées et
trois divisions de chairs. Les forces
encerclées comprenaient en outre
trois régiments d'artillerie d'une
force spéciale de réserve du haut
commandement allemand, quatre ré-
giments antiavions, un régiment de
mortiers et quatre bataillons de sa-
peurs.

Au cours de ces dernières semai-
nes, nos troupes, par le bombarde-
ment aérien systématique, par le
puissant feu d'artillerie et les atta-
ques des forces terrestres ont tué un
grand nombre d'officiers et de sol-
dats allemands. Manquant de ravitail-
lement, les troupes allemandes se
sont trouvées dans une situation ca-
tastrophique, les soldats recevaient
de 100 à 150 gr. de pain par jour. Les
tentatives du commandement alle-
mand d'apporter des approvisionne-
ments alimentaires au moyen d'avions
de transport ont échoué. Du 19 no-
vembre au 10 janvier,"devant Stalin-
grad, plus de 600 avions de trans-
port ont été abattus.

Par suite de la faim et de la fati-
gue, des épidémies se sont répan-
dues parmi les troupes. Les hôpitaux
du front ne peuvent recevoir tous les
malades et les blessés. Les soldats al-
lemands de Stalingrad n'ont pas de
vêtements d'hiver et le nombre de
ceux qui meurent de froid s'accroît
journellement . Selon les déclarations
des prisonniers, environ 450 soldats
meurent chaque jouir de froid et de

faim. Les forces allemandes encer-
clées ont perdu 1500 soldats par j our.

Le cercle se resserre
autour des troupes assiégées

MOSCOU, 17 (Reuter) . - En sept
jours de combats, les forces soviéti-
ques resserrèrent te cercle, avançant
de 20 à 30 km. et prenant les centres
die résistance fortifiés suivants: Mari-
novska, Atamanski, Jirnolkeyeva,
Karpola, le campement de Vorochi-
lov, Vospitolniki, Simeokovsky, No-
vorgatchik, Starygatchik, Pechany-
karer, Bereskavsky, Skyalkalov, Roto-
kinov, Kraskov, Alesevska, Bitoniko, .
Malayaroska, Bridine et onze autres
centres.

En sept jours, nos canons et mor-
tiers détruisirent 1526 centres forti-
fiés et blockhaus, 75 postes d'obser-
vations solidement construite, 317
batteries d'artillerie et de mortiers.
Six cent soixante-cinq kilomètres
carrés de territoire furent débarras-
sés de l'ennemi .

Du 10 au 11 j anvier, nos troupes
ont fait 6896 prisonniers. Le butin
suivant fut pris: 371 avions, 614 chars,
941 canons de divers calibres, 470
mortiers, 1950 mitrailleuses, 16,308
fusils, 15,551 camions, 1387 motocy-
clettes, 67 tracteurs, 1408 vagons de
matériel' de guerre, 3 trains blindés,
10 locomotives, 100 voitures de che-
mins de fer, 63 dépôts de munitions
et d'armes, de grosses quantités
d'obus, de bombes aériennes, de mi-
nes, de cartouches et de matériel de
guerre.

En sept jour s de combat, l'ennemi
eut 25,000 officiers et soldats tués.

(Voir la suite en dernières depeenes)

Les Russes enregistrent d'importants succès
dans tous les secteurs du front de l'est

EN PLEINE CONFUSION
AU FIL  DES É V É N E M E N T S

Nous pensons que le lecteur est
comme nous. Il a une peine infinie
à se retrouver dans le dédale des
Nouvelles confuses et contradictoires
qui ont toujours trait à la situation
politi que de l 'Afri que du nord. D'au-
tant p lus que nombre d'informations
ont un caractère intéressé , les agen-
ces qui s'en font  les véhicules étant
des armes au service de la ' propa-
gande. On ne saurait donc accueillir
qu'avec la plus grande circonspec-
tion le f lo t  des dépêches qui, appa-
remment, visent à donner quelque
clarté , mais qui, en réalité , ne fon t ,
souvent volontairement, qu'embrouil-
ler les choses.

Parmi ces informations sujettes à
caution, il nous semble qu'il faut
ranger celles qui relataient le fait
d' un « putch » royaliste avorté à Al-
ger. Il parait vrai que le comte de
Paris se soit rendu dans cette utile,
ces jours derniers, sans doute pour
prendre la température de l'atmo-
sphère régnant dans les milieux fran-
çais émigrés d 'Afrique. Il a d'ailleurs
quitté Alger, à cette heure, pour re-
tourner au Maroc espagnol. Mais il
f aut  tout ignorer de la personne, de
l'œuvre et de la doctrine du comte
de Paris pour p enser qu'il allait lais-
ser ses partisans — qui sont assez
nombreux en Algérie — d'abord
tremp er dans l'assassinat de Dar-
lan (?), ensuite se constituer en fac-
tion, créant ainsi une division ou
un parti de plus entre Français. Si
la monarchie a un jour chance d'être
restaurée en France, c'est en appa-
raissant aux yeux de tous comme le
symbole d'un lien et d' une union, en
se présentan t comme l'émanation
même de la nation. C'est d'ailleurs
ce que l'on sait for t  bien a l' étranger
o , dans un camp comme dans l'au-
tre, l'on n'a guère intérêt à voir
Vunitè française se réaliser sous cet-
te forme. Il est sign ificatif  que ce
soit en même temps des nouvelles de
source allemande et de source anglo-
saxonne qui. aient tenté, en l'occur-
ttence, de jeter quelque discrédit sur
le mouvement du comte de Paris.

* *
Ce qui, dans cette conf usion géné-

rale, app araît plus certain, c'est que
le confl i t  de Gaulle - Giraud , prolon-
gation du conflit de Gaulle - Darlan,
persiste sans s'apaiser. A peu près
chaque jour, on annonce que l' entre-
vue entre les deux chefs militaires
aura lieu prochainement et que
« l'accord se fera ». Afai's cette for-
mule — un organe anglais lui-même
le relevait — est employée comme
une invocation aux principes du doc-
teur Coué et le journal ajoutait qu'il
serait p lus intéressant de savoir
« comment et sur quelles bases cet
accord est faisable ». On ne saurait
dire non plus que les déclarations
que vient de faire M. Mac Millan, dé-
légué du gouvernement britanni que
en Afr i que du nord , apportent de
grandes précisions à cet égard.

C'est que — nous avons déjà eu
l'occasion de le souligner — le con-
fl i t  qui oppose non pas tant les deux
chefs militaires que les mouvements
qui gravitent autour d'eux est
d' abord un conflit de doctrine et
ces conflits-là sont toujo urs graves.
Alors que le comité national de Lon-
dres s'en tient à la formul e de la
« légitimité républicaine », le conseil

impérial d'Alger paraît maintenir
l'idée qu'il y a une réforme des ins-
titutions à opérer en France, si l'on
veut pré parer un avenir sain et si
l'on veut éviter le retour des erreurs
catastrophiques du passé. Autrement
dit, nombre de Français établis en
Afri que du nord (il semble même
que ce soit la grande majorité et, de
Vaveu de commentateurs anglais, les
gaullistes ne dépasseraient guère le
10 %) établissent une nette discrimi-
nation entre la politique extérieure
de Vichy, basée sur la collaboration,
et la tendance de politi que intérieu-
re exprimée par l'œuvre du maré-
chal Pétain. Aussi bien, l'Afri que
française, tout comme la métropole,
a p u éprouver l'utilité d'une action
qui, dans plus d'un domaine (social,
familial, régional) s'effectuait dans
le sens des traditions nationales.

_ On ne voit pas, dans ces condi-
tions, que le gaullisme puisse beau-
coup se rapprocher d'Alger, surtout
au moment où le général de Gaulle,
oublieux de Fattitude antifrançaise
du parti communiste pendant la
« drôle de guerre », accueille à bras
ouverts l'ex-dèputè bolchéviste Fer-
nand Grenier et accentue encore
ainsi l'orientation de gauche de son
mouvement. Au surplus, le comité de
Londres l'a fait savoir ouvertement:
pour que l'entrevue des deux chefs
militaires ait lieu, il faudrait au
préalable que les conditions de de
Gaulle fussent acceptées par  Giraud;
et cette op inion du comité gaulliste
est celle aussi du gouvernement bri-
tannique qui, manifestement , s'est
mis derrière la tête de ne pas colla-
borer avec un «gouvernement fran-
çais » qui ne s'insp ire pas de la
même idéolog ie que lui. Même au
fort  de la lutte , la Grande-Bretagn e
n'oublie pas ses intérêts politiques.

On pourra regretter la persistance
de ces divisions entre Français de
l'extérieur et on les déplorera en ce
qu'elles aff aiblissent nne nation vain-
cue et qui , d'un autre côté , est sou-
mise à la dure loi de l'occupation.
Mais, à y réf léchir , on constatera
que ces divisions ont quelque chose
d' inévitable. Du moment que les émi-
grés ont quitté volontairement le sol
de la patrie, il est fatal qu'ils n'aient
aucun objet auquel se rattacher hor-
mis le but tout individuel qu'ils se
sont f ixé .  Ils servent une cause qui,
certes, peut être grande et généreuse.
Mais la notion d'Etat, qui est le prin-
cipe unificateur par excellence, a
disparu forcément de leur horizon.
De là, des dissensions et des disper-
sions au gré de leurs passions per-
sonnelles.

Le maréchal Pétain, quand il déci-
da, au milieu de la débâcle , de main-
tenir avant tout l'Etat savait ce qu'il
faisait. Il estimait que, même entravé
momentanément dans l'exercice de
son pouvoir, l'Etat devait demeurer
le symbole de la permanence et de
l'unité françaises. Ainsi pensait déjà
en 1808, sous l'occupation napo-
léonienne, le p hilosophe allemand
Fichte qui fu t  écouté de ses compa-
triotes qu'il galvanisa pour la seule
cause nationale prussienne. Sept ans
p lus tard! avec ses alliés, le roi de
Prusse dictait, à Vienne, les condi-
tions de paix à la France.

René BRAICHET.

Les grandes opéra tions ont repris en Af rique du nord

dont les forces britanniques ne sont plus éloignées que de 180 km.
La colonne gaulliste de Leclerc établit la jonction avec Montgomery

Succès français en Tunisie 
LE CAIRE, 17 — Le correspondant

militaire d'Exchange mande:
L'offensive de la Sme armée a dé-

buté subitement au cours de ces der-
nières 24 heures et a remporté un
succès surprenant.

La position de l'« Afrikakorps » de
Buerat-el-Sun a été à tel point pilon-
née par l'artillerie britannique que le
maréchal Rommel n'eut point d'autre
alternative que la retraite. Sedada et
Birscala ont été occupées sans résis-
tance. Sedada est située à 105 km. à
l'ouest de Buerat-el-Sun et Birscala à
20 km. plus au nord-ouest. Par cette
progression, la Sme armée a atteint
une région située à 180 km. de Tri-
poli.

Le général Montgomery a effectué
ici d'importantes concentrations de
troupes. La division blindée londo-
nienne pousse en avant sur la route
de Buerat-el-Sun à Misurata et est
entrée en contact avec l'ennemi. Les
opérations dirigées du sud (c'est-à-
dire de Sedada) empêcheront vrai-
semblablement le maréchal Rommel de
tenir Misurata. A moins de faits im-
prévus, la chute de Misurata est at-
tendue pour l'avenir immédiat.

Des signes avant-coureurs indi-
quent que le général Montgomery se
propose d'avancer avec le groupe
d'armée du sud jusqu 'à la côte, entre
Homs et Zliten. On est fort satisfait
de l'évolution des opérations de ces
24 dernières heures, au grand quar-
tier général.

Les avant-gardes du corps de méha-
ristes du général Leclerc ont opéré
leur jonction avec l'aile gauche du
général Montgomery. Ce fa isant les
troupes françaises ont accompl i un
exploit tout à fait extraordinaire dans
l'histoire de la guerre moderne. Tou-
tes les garnisons italiennes, du lac
Tchad aux régions occupées par la
Sme armée britannique , ont été vain-
cues par les Français. Us ont traver-

sé une région désertique d'un millier
de milles carrés.

La manœuvre anglaise
a été repoussée

BERLIN, 17 (D.N.B.). - Le haut
commandement communique:

En Libye, la Sme armée britanni-

que a tenté d'encercler par le sud
l'armée blindée germano-italienne.
Le puissant groupement blindé enne-
mi a été repoussé dans de violents
combats et a perdu 35 tanks.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Une vue prise à Blindâmes, importante oasis en Tripolitaine, tont près
des frontières de Tunisie et d'Algérie, qni a été récemment occupée

par les Français.

Une attaque subite de la 8me armée
contraint les troupes de l'Axe

à se replier vers la base de Tripoli
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par SI
GEORGES LE FAURE

A nouveau, Laïance bondit : la face
empourprée, les poings serrés, il
s'avança sur les deux compères :

— Ma fille t rugit-il, vous parleriez
de ma fille dans vos rapports ? Eh
bien ! essayez... C'est par mes mains
que vous passeriez !... Et , pour com-
mencer, hors d'ici !... et vite !... si-
non, je ne garantis pas de ne pas
vous étrangler tous les deux 1

Il avait l'air si terrible, si décidé
à faire comme il le disait , que les
autres tournèrent les talons et, se
glissant par l'entre-bâillement de la
porte, s'empressèrent de détaler.

Demeuré seul l'écrivain fut un
bon moment à errer par la boutique,
comme une âme en peine, sang pou-
voir retrouver un peu de calme. Il
soufflait, tel un phoque, roulait des
yeux terribles, ayant dans les doigts
des crispations d'étranglement..

Sa fille I... Son Eudoxie 1... tout ce
qu'il aimait au monde avec la répu-
blique... plus même que la républi-
que... oser iriilnuer...

Il sorttt sur le pas de la porte, com-

me s'il eût l'intention de courir après
ces vauriens pour leur donner séan-
ce tenante la leçon qu'ils méritaient...

Ce fut Eudoxie qu'il aperçut, arri-
vant d'un pas lourd ; on eût dit que
le panier rempli de fleurs qu'elle por-
tait au bras l'accablait...

A la vue de son père, la jeune fille
eut un brusque arrêt, puis, en brave,
elle prit son parti, et se raidissant,
oe fuf d'un pas ferme qu'elle gagna
la boutique dans laquelle, en l'aper-
cevant, Lalance était rentré.

Il ferma la porte derrière elle, puis
lui ayant retiré le grand panier qu'il
posa sur le carreau, il lui prit les
mains :

— Ecoufe-moi bien, fifille, — dit-
il d'une voix adoucie qui tremblait
un peu, — ru m'as habitué à t'en-
tendre dire toujours la vérité. Eh
bien 1 est-il vrai que le sergent Au-
mont — tu sais celui qui loge chez
la mère Briquet — ait été vu, s'in-
troduisant, la nuit, dans ta cham-
bre ?...

— On le prétend...
— Allons, gronda le père dont le

fron t se creusa d'un pli profond , ne
joue pas.j sur les mots... Oui ou non,
Aumont s'est-il introduit dans ta
chaimbre ?... et est-oe de ton con-
sentement qu'il s'est introduit ?...

Toute pâle, atteinte en pleine poi-
trine par la question outrageante de
son père, Eudoxie allait lui crier la
vérité...

Mais efl e frémit en songeant que,
de sa réponse, dépendait le sort de

celui qu'elle aimait... malgré tout...
et elle hésita, avant de briser le cœur
de son père par un mensonge.

— Père !... Père 1... olama-t-elle, je
vous supplie de me croire quand je
vous affirme que je ne suis pas cou-
pable.

Lalance voulut voir dans ces pa-
roles un aveu déguisé : un flot de
sang empourpra son visage et, sous
l'empire d'une colère aussi soudaine
que violente, il leva la main sur l'en-
fant si tendrement chérie jus-
qu'alors...

Eudoxie tomba à genoux, la tête
courbée, sanglotante, attendi t que la
main menaçante s'abattit.

Mais au lieu de frapper l'enfant,
Lalance la saisit violemment aux poi-
gnets et, la relevant , lui plongea au
fond des yeux l'éclair de son regard
pénétrant.

— Oh 1 râla-t-il, dis... ce n'est pas
vrai ?... Ce n'est pas vrai ?...

Il y avait dans sa voix une telfe
supplication que la jeune fille sentit
comme des doigts de fer lui broyer
le cœur...

— Père, répéta-t-elle, je vous con-
jure de me croire quand je vous af-
firme que votre fille est toujours
digne de votre affection.

Mais Lalance, têtu , gronda :
— Oui ou non, est-il — toi con-

sentante — venu dans ta chambre ?
— Oui... murmura-t-elle.
Alors, brutalement il la poussa,

puis tendant les bras vers la porte,
il hurla :

— Hors d'ici !... Va-t'en I... Va-
t'en !...

Muette, Immobile, la jeune fille
chancela tout d'abord , comme si el-
le allait s'écrouler... puis ses lèvres
s'agitèrent en un balbutiement muet,
incompréhensible ; après quoi, se
redressant, elle gagna , dans une at-
titude pleine de résignation, la por-
te ; alors le père eut comme l'intui-
tion qu'il allait commettre quelque
effroyable injustice et sa main , se
tendant vers la malheureuse, l'arrê-
ta au passage.

— Reste, dit-il avec douceur, et
causons... veux-tu ?...

Elle détourna les yeux et frémit ;
ayant Je pressentiment de ce qu 'allait
lui demander son père, elle eut peur
de faiblir devant sa douleur.

Maintenant qu'était tombée la co-
lère de Lalance et que la jeun e fille
ne se trouvait qu'en présence de la
tendresse — jamais démentie -*- de
l'homme qui l'avait élevée, elle se
sentait désemparée, affolée à la pen-
sée des explications qu 'il lui allai t
falloir trouver coûte que coûte...

D s'était assis et — contraignant
sa fille à prendre place sur l'un de
ses genoux — ainsi qu'il faisait lors-
que, toute petite, il voulait la con-
traindre à quelque aveu difficile.

— Voyons, raconte-moi comment
est née toute cette histoire... expli-
que-moi le but que vise la police
dans tout ceci?... Les uns prétendent
que tu as un galant?... Les autres que
tu t'occupes de politique...

Où est la vérité?
Etreignant avec amour les mains

de son père, Eudoxie répondit:
— Cette vérité, père, je ne puis

vous la dire encore... mais dans quel-
ques jours...

Lalance, repris de colère, se re-
dressa, et, rejetant loin de lui sa
fille:

—Nonl... déclara-t-il, c'est tout de
suite que je veux savoir la vérité...
tu entends, tout de suite!...

— Moil je vais vous la dire l dé-
clara derrière eux une voix.

Tous deux, le père et la fille se
retournèrent et demeurèrent stupé-
faits en reconnaissant le sergent Au-
mont, debout sur le seuil de la bou-
tique.

Ensuite, ils poussèrent une excla-
mation , le premier, de fureur, la se-
conde, d'effroi...

— Ah! voilà donc le muguet! cria
Lalance, en s'élançant au-devant du
jeune homme.

Eudoxie se précipita pour se jeter
entre eux: mais, très froid , très maî-
tre de lui , Aumont l'écarta douce-
ment.

— Laissez, Mademoiselle Eudoxie,
dit-il , il existe un malentendu que je
suis venu dissiper, dût-il m'en coûter
la vie...

— Je vous défends de parler... cla-
ma la jeune fille, affolée, je vous le
défends...

Mais Aumont lui fit, de la main , un
signe apaisant.

— Monsieur Lalance, s'il ne se fût

agi que de moi, il y a trois jours que
j'eusse crié aux quatre vents des Hal-
les, la vérité, quelle que dût être la
conséquence de ma franchise... Mais
avais-je le droit de sacrifier une mal-
heureuse dont mon silence seul ga-
rantissait le salut?...

Je ne l'ai pas pensé et votre fille,
elle-même, — qui , victime des cir-
constances, eût pu s'innocenter d'un
mot des soupçons que des misérables
ont fait peser sur elle, — votre fille
s'est tue!...

Voilà pourquoi vous ne me voyez
qu'aujourd'hui vous apporter la véri-
té à laquelle vous avez droit.

Mais le danger auquel il s'agissait
de parer coûte que coûte étant au-
jourd'hui conjuré, je vous...

— Monsieur Aumont!... supplia Eu-
doxie, taisez-vous...

Mais le j eune homme poursuivit:
— Monsieur Lalance, vous pouvez

embrasser votre fille: elle est tou-
jours digne de votre affection... Oui,
j'ai pénétré dans sa chambre... mais
à son insu... et en son absence: ainsi
que je le lui ai dit il y a trois jours,
il s'agissait de soustraire aux recher-
ches de deux coquins une malheu-
reuse femme accusée faussement de
conspirer avec les émigrés contre
l'Empereur... La personne que les
sieurs Bérard et Frigolet prétendent
avoir vue chez Mlle Eudoxie n'est
autre que la fugitive qui , traquée, sur
le point d'être arrêtée, n'a pas trouvé
d'autre moyen d'échapper aux agents
de Fouché... (A suivre.;

La belle

PERMANENTE
souple et naturelle

se fait au
SALON DE COIFFURE

Qodet
Croix du Marché, ler étage

Maison fondée en 1881

Apprenti
de commerce
est demandé par Mlcromé-
canîque S.A., Vauseyon.

Importante entreprise de
Neuchâtel engagerait com-
me

apprenti
de bureau
un Jeune homme Intelli-
gent et sérieux ayant suivi
l'école secondaire. Adres-
ser offres avec références
et photographie à Case
postale 44.296, Neuchfttel 2,
gare.

Dr CLAUDE
DE MONTMOLLIN

NEZ - GORGE
OREILLES

DE RETOUR

*m *ao *———— *&—————*—>

Situation
intéressante

A remettre commerce de
bon rapport, situé dans le
Vignoble. Affaire convenant
spécialement ft dame seule.
Adresser offres écrites ft H.
B. 676 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Vous n'hésitez pas !...
...vous vous faites

IfFlEïlrJ
«A D Coiffeur Central»
J. Ziûrjen (successeur
de L. Roth) , Poteaux 6

Pour se soigner vite et bien contre ;

GRIPPE WÊ FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez nn flacon de

Sirop du

Grand Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : a fols par Jour
une ou deux cuillerées ft soupe de sirop prises
aveo une boisson chaude (le matin, ft midi et le
soir). POUR ENFANTS : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.
PRIX DU FLACON : Fr. 8.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Dans l'Impossibilité
de répondre ft tous
ceux qui ont pris part
à leur grand deuil, la
famille de Monsieur
Paul FRAICHOT les
prie de trouver ld
l'expression de leur
profonde gratitude.

Ohamp-du-Moulln,
le 18 Janvier 1943.

Jeune fille
(18 ans), sérieuse, de con-
fiance, parlant le français,
cherche plaoe dans une
bonne famille, pour aider
au ménage. Désire vie de
famille. Entrée : 16 mai.
(Neuchfttel ou alentours) .Offres avec Indication des
gages à Hulda Graber les
Prés BUT Enges (Neuchâ-
tel).

On demande à placer
pour le printemps Jeune
fULe âgée de 17 ans, ayant
fréquenté une bonne école
ménagère, comme

volontaire
dans un ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Prière d'adresser offres
sous chiffres P 20030 On à
Publlcitas, Olten.

Meubles DREYER
Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

CHAMBRES A COUCHER
S A L L E S  A M A NQ E R

Divans-couche, Salons, Fauteuils
S p é c i a l i t é  de

meubles comb inés
T É L . .  5 2 B O - 1

r H v
A J IL J N0TEL ADLER Gt KURSAAL
Au6l00u6n u typique hô!el sulsse

Arrangements a forfait fort avantageux.
OBERLAND BERNOIS Permettez-moi de vous faire des propo-

sitions. Orchestre. Tél. 66. Albert KUHN.
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Eli CaS de décèS I U MAY Pompes funèbres - Central deuilJJ «Q AI) Inhnmation
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On cherche une
VOLONTAIRE

aiment les enfants, pour
aider au ménage Bonne
nourriture et vie de famil-
le. Entrée: le 3 février. —
Ecrire & O. B. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Suisse allemande
On cherche une Jeune

fille au-dessus de 20 ans,
présentant bien, comme
aide de ménage. 50 fr. par
mois. S'adresser par écrit
eoue Z. R. 583 au bureau
de la Peullle d'avis.

Famille simple cherche
pour le 1er mai urne

km fille
fidèle, comme appui de la
maîtresse de maison. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Offres a Mme
Scheiûegger, commerce,
Schalunen (Berne). Télé-
phone 9 17 84. SA 6541 B

Pour boulangerde-patlsse-
rie, on cherche

GARÇON
âgé de 16-17 ans, honnête
et de bonne volonté, pour
la maison et le commerce.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Walter Bitterl l, boulange-
rie-pâtisserie, Mythenstras-
se 9, Lucerne.

Importante entreprise de
Neuchâtel engagerait un

commissionnaire
robuste de 15 à 19 ans. —
Adresser offres avec réfé-
rences et photographie a
Case postale 44,296, Neu-
ch&tel 2, gare.

ON CHERCHE
pour le printemps 1843, un
Jeune homme hors des
écoles pour aider aux tra-
vaux dans train de campa-
gne moyen. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
6'adresser à M. Gunter-
Sohuroh, BUren z. Hof
prés Fraubrunnen (Berne).

ON CHERCHE une Jeune

fille
aimant les enfants pour ai-
der dans exploitation agrl-
»le. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
â Mme Luscher-Stauffer,
Muhen près Aarau.

Petite f a m i l l e
cherche une rem-
plaçante cuisinière
pour un mois. —
Adresser o f f r e s
écrites sons chif-
fres X. O. 577 au
bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtres-
se de maison dans train de
campagne moyen. Télépho-
ne 9 58 23. S'adresser à Mme
Brauen. Thlerrens (Vaud).

Belle chambre avec pen-
sion pour monsieur. Vieux-
Châtel 23, 2me étage.

Pour étudiants chambre
avec ou sans pension. Ma-
nège 5, 2me.

Belle chambre avec pen-
sion pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser : Bercles 3,
Sme, à droite.

Suissesse allemande, âgée
de 18 ans (trois ans d'Eco-
le de commerce), désirant
se perfectionner dans la
langue française, cherche
place

d'employée de bureau
â Neuchâtel ou dans ia ré-
gion, pour le 16 avril. —
Offres à G. Gallus, rue de
la Gare. Bettiach. Soleure.

Maison de la branche alimentaire
cherche AS 7622 Lu

représentant(e)
capable pour la vente de divers produits auprès
de la clientèle particulière. Situation d'avenir pour
personnes qualifiées. Offres détaillées avec photo-
graphie sous chiffre E. 71/2, Publicitas, Zurich.

Ne gaspillez pas votre bon argent
et vos coupons de fromage I

Peu avant Noël a été publiée dans la presse suisse une
communication du Contrôle fédéral des prix selon laquelle
« ... l'acheteur de pain a en principe le droit de recevoir
le poids complet en échange de son argent et de ses
coupons. »
Ce qui vaut pour le pain vaut naturellement aussi pour
le fromage en boîtes.
Les coupons en blanc K des cartes d'alimentation de
septembre et décembre 1942 ont été validés pour l'achat
de 225 gr. de fromage en boîtes gras ou 300 gr. de
V* gras. Qu'arriva-t-il alors ?

0

Par des annonces et des prospectus, une maison publie depuis
des semaines que pour le coupon K on obtient <5 petits fro-
mages Bigrement bon » (Vi gras).
Ces 5 petits fromages (Ji gras) pèsent 5X56 gr., soit 280 gr.
En conséquence, pour chaque coupon K que l'on emploie
pour l'achat de ces'petits fromages on reçoit 20 gr, de fromage

,—i de moins que la quantité à laquelle on a droit I

( 2 1  Selon décision du Contrôle fédéra l des prix, les prix de détail
V_X du fromage en botte % gras sont fixés comme suit depuis le

1er février 1942 :
1 botte 225 gr. à 6 portions Fr. 1.04 net
1 botte 56 gr. (petite botte) Fr. 0.35 net
Jusqu'au début de décembre 1942, la maison mentionnée ci-
dessus prescrivait pour ses petits fromages (%gras) à 56 gr. un
prix de détail de 40 c. Ce n'est qu'au' début de décembre —

¦ 1942 (I) qu'elle a Jugé bon — et cela sur Injonction du Con-
trôle fédéral des prix l — de réduire son prix è 36 c. Cela
permet de faire une Intéressante

f 3 j  comparaison de prix :
"̂"  ̂ Jusqu'au 1er décembre 1942

4 boîtes c B... b... » (Vt gras) à 40 c. coûtaient Fr. 1.60 pour
224 gr., aujourd'hui
4 bottes » B... b... » (Vt, gras) à 36 c. coûtent Fr. 1.44 pour
224 gr.

1 boîte Chalet Sandwich {Y* gras) 6 portions
Fr. 1.04 pour 225 gr.

X«fi_ç5̂  fromage Alpin? S.A., Berttitrofl

i I I .. 

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

TAVARO S. A., Genève, ch*n£fe 
pour

immédiate ou à convenir, des

ééëHéIS
expérimentés

sur machines de fabrication de pièces en série d'e
haute précision. — Faire offres en indiquant état
civil complet, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle et en joignant un curriculum vitae
manuscrit et copie de certificats.

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 TéL 81132

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, à des conditions
avantageuses ;
Eue Fleury ; deux cham-

bres et dépendances.
Moulins : deux chambres

et dépendances.
Gibraltar : deux chambres

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

pendances.
Serrières : 3 chambres et

dépendances.
Parcs : trois chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Avenue du 1er Mars : trois

chambres et dépendan-
• ces, confort.
Musée : six-sept chambres

et dépendances, confort,
ascenseur,

Louis-Favre: six-sept cham-
bres. Jardin.

———^————— w



Magasins Meier
Lames à raser supérieures

à 10, 25 et 30 c, vous serez
étonné de la qualité « Use-
go» . 

Machines à coudre
d'occasion, cousant la sole
et les gros tissus, livrées
aveo garantie. Fr. 40.— ,
60.— . 00.— , 150.— , etc. —
Facilités de paiement. —
H. Wcttstein, Grand'Rue 8-

Seyon 16. Tél. 5 34 24.

Je cherche à acheter

un lampadaire
de salon

en parfait état. Demander
l'adresse du No 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie
usagée.

E. ffliarlet, sous le théâtre
Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07. *,

Capitalistes!
On demande Fr. 130.000.—
au 3 %. Ire hypothèque sur
Immeuble, valeur cadastra-
le Fr. 600,000. — , centre
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à D. O. 557 au
TMiireflAi de In. Feuille ri'fl.vlfi.

On donnerait quelques
leçons de piano

Conditions avantageuses. —
Demander l'adresse du No
552 au bureau de la Feuil-
le rî'ft'cîSL

Lorsque
vons achetez

de là
confiture...

vous entendez tirer le maximum de votre argent
et de vos coupons, — si possible une qualité
d'avant-guerre! La confiture Roco peut à bon
droit prétendre à ce titre. Elle contient toujours
la même proportion de sucre. Son arôme ainsi que
sa valeur nutritive n'ont vraiment pas changé.

Goûtez nos qualités avantageuses:

Confiture Quatre fruits, la boîte d'un kilo . . . Fr. 1 "

Confiture Trois fruits, la boite d'un kilo . . Fr. Z05

Cerises avec rhubarbe, la boîte d'un kilo Fr. s_°°

Y comprit un rabais de 5% et l'imp ôt de 2% sur le chiffre d 'affaire *.

mJSonf itures
&̂S+ En %âV%_P %_w toujours

les mêmes, exquises et nourrissantes
ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

COURS D'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

C O U R S  DE F R A N Ç A I S
A. CARACINI, PROFESSEUR

POURTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 31 88

/ """NNotre exposition de
TAPIS PERSANS ANCIENS
se compose, uniquement de pièces
pour collectionneurs des XVIIme-
XlXme siècles, d'une beauté de des- ;
sins et de couleurs extraordinaires
et d'une valeur considérable.

Cette splendlde collection sera
MISE AUX ENCHÈRES

les 29 et 30 janvier 1943.
L'exposition demeure ouverte jus-

qu'au 28 janvier tous l'es jours (di-
manches compris) de 9 h. à 12 h. et
de 14 à 18 h, — Entrée libre.

Çoâdc (&&Jte *
Stadelhoferstrasse 26,
Zurich. Tél. 4 2172v J

Téléphone! Attention
Les personnes qui désirent souscrire un abonne-

ment au téléphone, ainsi que les abonnés qui chan-
geront de domicile au printemps prochain , sont
priés d'en informer au plus tôt l'office soussigné,
afin que leur adresse puisse encore figurer dans
l'annuaire 1943-1944.

Office téléphonique, Neuchâtel.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa de Neuchâtel

(à découper et à conserver) :
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BALDENSPERGER Albert, lnduetr.. 147, Paro,
la Ohaux-de-Fonds Z 29 19

BIEKI & MASI'OLI , chantier Châtelard dee-
Pllona , le Locle 3 14 02

DE BLAIREVXLLE Louis, électroteohn., 12,
Agasslz, la Chaux-de-Fonds 2 15 71

BONNET Jos. (-Couchepln), de la maison
J. Bonnet & Co, 1, Succès, la Chx-de-Fds 2 SI 52

BRANDT Adrien, représ., 57, Commerce, la
Chaux-de-Fonds 2 37 21

CAFÊ-RESTAUR. DU VERSOIX, Antcnen Chs,
1, Versoix, la Chaux-de-Fonds 2 89 25

DELACRÊTAZ Auguste et Georges, agrlc., la
Levée 74

GEISER Georges, ébéniste, 101, Serre, la
Chaux-de-Fonds 2 32 11

JEANNERET René, commis, 8, J.-Brandt, la
Chaux-de-Fonds z 25 53

KtîBLE R Max, lng. agr. E. P. F., 5, Fbg Gare,
Neuchâtel 5 44 90

LÉGER, Maurice et Raymond, 13a, Carrels,
Peseux g 16 86

MARCHAND Mario, colff. dames et mess.,
Sonviller 4 31 34PAREL Roger, lnspect, Balolse vie, accld. et
resp. civile, 19, Envers, Salnt-Imler 156REGAMEY Htl, cottr. p. dames, 3, Seyon,
Neuchâtel 519 02ROGNON Mcd, voyag. Vltafett, 45, r. Neu-châtel, Peseux e 16 87VUILLE Arthur, 7, Chable, Salnt-Blalse 7 53 72WERMEILLE Marcel, coUf. dames, mess., 6,
Terreaux, Neuchâtel 5 19 19

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

COMPAGNIE DBS TRAMWAYS
Modifications au tarif

dès le 1er février 1943
1. Déplacement de l'arrêt facultatif du Ruau, ligne B,

à la Fabrique de tabac où une limite de taxe est créée
(30 c. depuis la place Purry).

2. Dans un but de simplification, suppression des
fractions de 5 c. du tarif ordinaire et dû tarif demi-
place (30 et 40 o. au lieu de 25 et 35 c). Le prix îles
abonnements personnels reste le môme.

3. Durée de validité des abonnements ouvrier» et
employés fixée uniformément à cinq semaines, avec
suppression des restrictions d'heures d'utilisation.

Direction des tramways de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 21 janvier 1943, à 19 h. 45 précises

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

aveo le concours d'André PEPIN, flûtiste,
Mme VAUCHER-CLERC, planiste,

François CAPOULADE, violoniste, «fc

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
VOIR LE € BULLETIN MUSICAL» No 227

Piano c Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »
Prix dea places : Fr. 5,50, 4,40, 3,30 et 2,20

(Impôt compris)
Location t Magasin t Au Ménestrel» et le soir

à l'entrée
BCPfiTITION GÉNÉRALE Jeudi 21 Janvier, à 14 h.

Entrée gratuite pour les sociétaires
Non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

TOUS LES 15 JOURS
_C3B \ nouveaux cours d'allemand ou d'italien ga-
/tCH'ts*#\ rantls en deux mole, ainsi que de comptable,

T̂ d'interprète, de correspondant, secrétaire,
ITAMéI sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,
(̂ H"??̂ ! quatre et 

six 
mois. Emplois fédéraux en trois

_̂_ \£'£<y mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
B̂B'SJ/ cie deux, trois , quatre semaines. — ECOLE
"̂fcS  ̂ TAMÉ, NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH

Tilmmatqual 30.

GNAGIS salés
BOUCHERIE

BERGER HACHEN
S E V O N -19

Roman g
serrurier

TERTRE 16
Tél. 5 33 59

i » 5 33 97 domicile

DE RETOUR
i Se recommaii

ÉLECTRICITÉ
NEUCHATELOISE SA .

NEUCHAT EL

Les abonnés sont informés que

toutes les restrictions
dans l'emploi de l'électricité

sont supprimées.
Direction de l'Electricité

Neuchâteloise S. A.

Dès lundi 18 janvier et jours suivants

Madame,
plus d'hésitation, plus d'e vaines recherches !
S'il vous manque des produite de beauté,
adressez-vous en toute confiance à la

PARFUMERIE DES GRANDS MA GASINS

AUX A R M O U R I N S
à Neuchâtel
où une spécialiste choisira dans ta gamme des
PRODUITS NATURELS

DIANABEST
Ce qui convient le mieux à votre pea u
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f  Nm Nous vendons '
a commerçant ou maçon (éventuellement en-
semble) ou à entreprise de construction ou
architecte, pour le canton de Neuchâtel ou
éventuellement rayon plus grand,

procédé breveté d'assèchement \ jdes maisons
déjà très bien Introduit en Suisse allemande.
Les Intéressés sont priés de demander le J
prospectus avec la liste de références détail- :
Jees sous chiff re N Mil O à Publlcitas S. A.,

i Neuchâtel. SA 4014 St M I

nES -̂h 1fl Afi n . Gratification Fr. 7000.-|
trn II. lU iUUUi " Concours Fr. 3000.- j
1$ E f» ToUs l*6 carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.—, présentés à j |
I il 1 l'encaissement du 20 janvier 1943 au 19 février 1943, I
L *_M peuvent participer à ces répartitions. — Pour plus de I k
^=y^ détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents. I

I Achetez (T * J i)+£ $ II nos J issus de Quaute I
M K il f l  / e* vous employez1 Vtes emt mweelte rjratïï I

1 / Manteau \ / Manteau >. I
I / Chevron uni \ / eiours couture \ ¦

i lainage nnAA \ Ë lf extra-chaud et laineux, un %
¦ / de qualité solide ÎQQ \ / *issu «uî "e se retrouVe Plus' \
| et chaude, Ë ^V I f teintes mode, 
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1 brun et marine, M ¦ ¦ larg. 140 cm., Il BfM J !
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I et solide, pour robes et 

^ 
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(Contre la toux,
un seul sirop

WKJTO
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel

Tél. 5 1144

J'aicnèterals tmmê-
dila/tement un lot tm-
portamt de

CHOPINES
usagées. — Adresser of-
Ires éorltiea a S. P. 682
au bureau de la Feuil-
le d'avis.1 1 —

————————m ia M. «a ê ŝ^̂ ~
Adminiatr»tion 11, rue du Temple-Neuf

Rédaction s 3, rue da Temple-Neuf
Bureau ouvert sso S I i . a l 2li. et da
13 h. « à 17 h. 30. Samedi jusqu a 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manao-
crit» et ne ae charge paa do le* renvoyer

——^ '̂̂  B S 
¦¦ 
=

Emp l a c e m e n t s  spéclaaz exi gés,
20 °/o de su r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 9 h. do matin

Sonnette de nuit: 3, roe da Temple-Neuf



LES SPORTS
——————— 

Pas de surprises en coupe suisse
Malg ré la neige, le football continue

Chaux-de-Fonds et Seroette
se qualifient pour les quarts de f inale

La longue pause sagement décidée
par les dirigeants de VA.S.F.A. pour
la durée de l'hiver permet la liqui-
dation de tous les matches de coup e.
Si les terrains recouverts de neige
ont causé quelques surprises ces
derniers dimanches, ce ne f u t  certes
pas le cas hier, puisque les résultats
enreg istrés sont conformes aux pré-
visions généralement émises.

A Bienne, un second club de pre-
mière ligue , le F.C. Chaux-de-Fonds,
s'est quali f ié  pour les quarts de f ina-
le. Lorsqu 'on cannait la force  de
l 'é qui pe de Trello, on ne saurait par-
ler de surprise, car l 'équipe monta-
gnarde est l 'égale de bien de nos
formations de ligue nationale. C'est
Bienne qui réussit le premier but par
Begeler , mais Madôrin rétablit l'éga-
lité peu après la mi-temps. Volentik
parvint encore à battre Scheurer,
assurant à son équipe une victoire
méritée. 

Etoile n'a pas été aussi heureux
que son rival local. Précédés d'une
ré puta tion due à leur sensationnelle
victoire sur Lausanne - Sports, les
stelliens chaux-de-fonniers ont trou-
vé à qui parler. Servette est actuel-
lement en excellente forme  et nous
ne serions pas étonné de voir les
Genevois accomplir des prouesses
dans celte compétition, à condition
toutefois  que Cantonal veuille bien
les aider en éliminant les Grasshop -
pers dimanche prochain !

Dans un match comptan t pour le

?
u.alrième tour, Young Boys est en-
in parvenu à se débarrasser des so-

lides Argoviens. Les Bernois se qua-
l i f ient  donc pour jouer contre Bruhl
dimanche prochain à Saint-Gall.

Voici les résultats :
Pour le quatrième tour : Young

Boys-Aarau 3-1.
Pour le cinquième tour : Servette-

Etoile 9-1, Bienne - Chaux-de-Fonds
1-2.

Sont donc quailifiés pour les quarts
die finale : Granges, Lugano, Locar-
no, Bâle , Servette, Chaux-de-Fonds
auxquels se joindront les vainqueurs
des matches Cantonal-Grasshoppers
et Bruhl-Young Boys.

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale aura lieu aujourd'hui lundi.

les défenseurs de Bienne peuven t
toujours dégager leur camp. Ibach, lé-
gèrement blessé, quitte le terrain un
instant. A la 24me minute, Buser se
sauve, centre et Beyeler, qui a bien
suivi, peut marquer pour Bienne.

Ibach revient sur le terrain, mais,
chargé durement, il doit définitive-
ment quitter le jeu ot il est remplacé
par Neuenschwander.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Chaux-de-Fonds descend et
parvient à égaliser par son centre-
avant Madôrin. Trello, en grande for-
me, combine attaque sur attaque et
il obtient bientôt un coup franc; son
tir est repris de la tête par Volen-
tik qui bat Scheurer.

Chaux-de-Fonds s'adapte mieux au
terrain recouvert de neige et ses
descentes sont beaucoup plus dange-
reuses. Bienne procèd e à des rema-
niements qui restent sans succès et
Chaux-de-Fonds termine le match en
vainqueur.

Bien qu'ayant joué un peu dure-
ment, les Montagnards ont mérité
cette victoire et Trello a été le grand
artisan de ce succès.

Ohaux-de-Fonds bat Bienne
2 à I

Près de 3000 spectateurs assistent
à cette import ante rencontre, dirigée
par M. Heiniger, de Berne. Les équi-
pes se présentent dans les formations
suivantes :

Bienne: Scheurer; Rossel, Kauf-
mann ; Ibach, Lehmann, Veeser ;
Jaeggi, Hasler, Beyeler, Weibel, Bu-
ser.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet,
Stelzer; Brœnimann, Jacot, van Ges-
sel ; Streun, Burger, Madôrin, Trello,
Volentik.

Dès le début, Chaux-de-Fonds
attaque et obtient un corner qui res-
te sans résultat. La réaction biennoi-
se amène Weibel en bonne position,
mais le tir de l'inter va trop haut.
Chaux-de-Fonds continue d'attaquer
sans répit, mais au dernier moment,

Le championnat suisse
Montchoisi - Berne, 6-1 (3-0, 2-1,

1-0) ; Zurich - Davos, 1-4 (0-2, 0-0,
1-2).

Au classement, Davos est en tête,
suivi par Zurich, Montchoisi et Arosa.

Série A
Montchoisi II - Chaux-de-Fonds 1-3,

Chàteau-d'Oex - Chaux-de-Fonds 4-1.
Au classement, Château-d'Oex est

en tête suivi par Young Sprinters
de Neuchâtel.

Les Hongrois en Suisse
La Ligue suisse de hockey sur gla-

ce a été informée qu'elle peut comp-
ter sur la venue en Suisse de l'équi-
pe nationale magyare, en sorte que
le match Suisse-Hongrie a été défini-
tivement fixé au 31 janvier, à Zurich.
Les joueur s hongrois seront reçus of-
ficiellement le 30 janvier par le Con-
seil d'Etat zurieois. Après le match
de Zurich, les Hongrois se rendront
à Davos et à Arosa.

Hockey sur glace

L'inauguration du télé-ski
de Tête-de-Ran

Pour bien prouver qu'à notre épo-
que une inauguration est un acte di-
gne d'intérêt, le temps, de gris et
humide qu'il avait été pendant de
•longs jours, redevint clair et sou-
riant samedi matin. En effet, à la
descente du train, aux Hauts-Gene-
veys déjà, le soleil accueillait les
invités et c'est par une belle matinée
d'hiver que nous montâmes à Tête-
de-Ran. La neige poudreuse et légè-
rement gelée, excellente pour le ski,
était là en grande quantité.

M. Georges Hertig, propriétaire et
animateur de Tête-de-Ran, tint à re-
cevoir lui-même ses hôtes et, lors-
que tout le monde fut réuni, un apé-
ritif fut offert sur la terrasse de
l'hôtel, face à Chaumont, qui barrait
d'un large trait noir le blanc d'un
Val-de-Ruz légèrement embrumé et le
gris du lointain brouillard des Pré-
alpes.

A midi, un déjeuner fut servi, dé-
jeuner copieux et largement arrosé,
qui donna du courage aux plus
craintifs et permit à tous ceux qui
avaient apporté leurs skis d'affron-

Une vue du nouveau télé-ski
——— Télé-Ski. (A.C.F. 8124 3. 10. 38.)

Différentes pistes de descente

ter, dans l'après-midi, les différen-
tes pistes de la < bosse » de Tête-
de-Ran.

Pendant le repas, M. Hertig dit
l'espoir qu'il! avait de voir notre sta-
tion neuchâteloise propager au loin
sa renommée et perfectionner tou-
jours plus ses installations techni-
ques; il ne nous laissa pas ignorer
non plus que, s'il était satisfait, à
bien juste titre d'ailleurs, du travail
accompli, il caressait maigre tout le
projet d'un monte - pent e amenant
skis et skieurs directement des
Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran...

M. Camille Bra ndt , conseiller
d'Eta t , qui avait tenu, malgré ses
absorbantes occupations, à assister
à l'inauguration, prit ensuite la pa-
role, et félicita tous ceux qui avaient
participé soit à l'élaboration, soit au
montage du télé-ski; il affirma, une
fois encore, que le Conseil d'Etat,
loin d'oublier les efforts faits dans
le domaine des sports, les suivait, au
contraire, avec attention et se ré-
jouissait chaque fois qu'un progrès
'nouveau était accompli. Avant le des-
sert, enfin, M. Willy Bernath donna
quelques indications techniques fort
intéressantes et voulut bien préciser
que le télé-ski de Tête-de-Ran a été
conçu et fabriqué entièrement dans
notre canton, détail qui mérite d'être
souligné, puisque c'est la première
fois qu'une telle machine a été cons-
truite en Suisse romande.

Tôt après le café, nous nous diri-
geons vers la cabine de départ du
télé-ski; l'agréable descent e qui, de
l'hôtel, permet d'y arriver est vite
parcourue et, une fois le moteur mis
en marche, nous l'oublions pour
nous laisser tirer, deux par deux,
sans effort, vers le plus haut point
de la région : le sommet de Tête-de-
Ran . Quelques minutes de repos, jus-
te de quoi découvrir dans la grisaille
les bords du lac de Neuchâtel et c'est
la première descente, corsée d'ail-
leurs d'une chute magistrale, chute
qu'un aveu rendra plus compréhen-
sible: le chroniqueur, skieur médio-
cre, s'est aventuré sur la piste des
«as » !...

Heureusement, les constructeurs
du télé-ski ont pensé à tout : du som-
met de Tête-de-Ran, cinq pistes dif-
férentes sont désormais ouvertes, et
le skieur débutant osera se faire his-
ser jusqu'au plus haut point , sans
devoir craindre une descente diffi-
cil e ou même dangereuse. La pre-
mière de ces pistes, en effet, descend
en pente douce; puis sur chacune des
autres, les difficultés vont en aug-
mentant peu à peu, jusqu'au mo-
ment où , et cela pour les amateurs
de vitesse, on s'engage dans la rapi-
de piste qui , par un long « schuss »,
conduit d'un coup à quelques cents
mètres plus bas, au départ du télé-
ski.

Partagé entre des montées pares-

seuses et d'étourdissantes descentes,
l'après-midi passe rapidement, et il
est près de faire nuit, 'lorsque, après
un dernier coup d'oeil à la machi-
nerie du monte-pente, nous nous en-
gageons dans la piste qui, à vive
allure, nous ramènera aux Hauts-
Geneveys.

Ajoutons encore que des groupe-
ments importants avaient envoyé des
délégués à cette inauguration : j'ai
déjà cité M. Camille Brandt, auquel
nous pouvons joindre des représen-
tants du département des travaux
publics du canton, du Ski-club Neu-
châtel, du Ski-club la Chaux-de-
Fonds et de l'Office du tourisme.

Quelques détails techniques
Le télé-ski de Tête-de-Ran a une

longueur totale de 450 mètres. Le
chalet situé au point de départ, soit
au plateau de la Sauge, contient tou-
te la machinerie, c'est-à-dire un mo-
teur de 24 CV et des volants entrai-
nant le câble. La station supérieure,
à quelques mètres du sommet de
Tête-de-Ran, renferme un contre-

poids de cinq tonnes qui , grâce à
un châssis métallique mobile, con-
serve au câble sa tension. La vitesse
du câble est de 1,5 mètre à la se-
conde, oe qui permet de monter 350
personnes à l'heure. oh.-A. v.
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Une maison dn soldat ponr le service auxiliaire féminin

La maison du soldat pour le servie* auxiliaire féminin a été inaugurée
dans la cour de l'école de Monbijou , à Berne. Ce foyer est le premier
en son genre en Suisse. On doit cette construction à l'initiative de
l'Union chrétienne de j eunes gens. — Voici une vue extérieure du foyer.

(VI H 11944)

La flotte anglaise
a reconquis

sa liberté d'action
dans la Méditerranée

déclare l'amiral Cunningham, qui
commande les forces navales alliées

en Afrique du nord
LONDRES, 17 (Exchange). — Les

principaux journaux britanniques
publient une intéressante interview
de l'amiral Cunningham, comman-
dant en chef des forces navales al-
liées en Afrique du nord, dans la-
quelle l'amiral dit entre autres :

Parmi le millier de navires qui
ont effectué le voyage aller et retour
d'Angleterre à la Méditerranée de-
puis le début de la campagne nord-
africaine, le pourcentage de nos per-
tes atteint 3 %. Ce fait parle de
lui-même si l'on considère qu 'aucun
bâtiment chargé n'a été coulé en
dehors de la Méditerranée. La plu-
part des navires envoyés par le fon d
taisaient retour en Grande-Bretagne
et étaient déchargés de leur car-
gaison.

Cinquante sous-marins allemands
se sont parfois présentés simulta-
nément devant le détroit de Gibral-
tar. Beaucoup d'entre eux furent
détruits. Je peux déclarer que pré-
cisément ces deux derniers mois ont
été les plus onéreux pour la flotte
sous-marine allemande.

Un autre fait de grande portée
réside dans l'entière sécurité que
nous avons pu assurer à l'île de
Malte. Nos convois l'atteignent sou-
vent en partant d'Alexandrie, sans
être entravés par aucun danger sé-
rieux. Nous avons reconquis notre
liberté de mouvement dans la Médi-
terranée orientale et occidentale. Des
renforts pour nos troupes arrivent
avec une régularité d'horaire dans
le port de Bône.

M est vrai mie la « Luftwaffe » a
entrepris de sévères attaques aérien-
nes contre Bône et que des dommages
ont été causés. Néanmoins le port
n'a rien perdu de son activi té.
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Avis urgents |
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

En dehors des heures de bu-
reau , ils peuvent être glissés
dans la boîte aux lettres placée
à gauche de notre bureau d'an-
nonces, rue du Temple-Neuf,

jusqu 'à 3 h. du matin
dernier délai. I

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe:
AVIS URGENT ou AVIS TARDIF
selon le cas.

Les avis urgents tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière  heure de
spectacles, manifes ta t ions,  ma t
ches, répétition s etc.;

Objets trouvés ou perdus;
Avis de naissances;
Ouverture ou fermeture de maga-

sins pour cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence ou de retour;
Obfets à vendre pour cause de

départ;
Demandes urgentes de personnel ;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tard i fs soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc., sont placés dans  la page
des Dernières dép arties
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COURS DE DANSE

Zt Richème
Pommier 8, tél. 518 20

Tous les cours
reprennent cette semaine

Inscriptions pour demi-cours, leçons par-
ticulières, cours privés, cours de claquettes

Au Locle
FOND : Juniors : 1. Chabloz (Syl-

va) ;  2. Soguel (la Chaux-de-Fonds).
— Seniors : 1. Matthey (Sylva); 2.
Gygax; 3. Wirz ; 4. Girard ; 5. Scholl;
6. Bieri.

SLALOM : Juniors : 1. Blum (Aro-
sa); 2. Jeandel; 3. Claude; 4. Soguel.
— Seniors : 1. Rime (Sylva); 2. Wirz;
3. Bieri ; 4. Perret.

SAUT : Juniors : 1. Ernst (Sylva);
2. Jeandel. — Seniors : 1. Girard1; 2.
Piaget.

COMBINÉ : Juniors : 1. Soguel ; 2.
Jeandel; 3. Chabloz. — Seniors : 1.
Wirz; 2. Gygax; 3. Bieri.

A Travers
Voici les résultats du concours or-

ganisé par le Ski-club de Travers :
COMBINÉ (fond , descente, slalom) :

Juniors: 1. Donzé (Fleu rier) ; 2. Bur-
gat. — Seniors : 1, Fliickiger (Tra-
vers) ; 2. Wenger (Couvet) ; 3,
Schlnppi.

A Montana
Les éliminatoires d'une brigade de

montagne  ont  obten u un grand suc-
cès. Le sgt M. Muller a remporté
l'épreuve de fond individuelle  et la
patrouil le des frères Borghi a enlevé
l'épreuve d<- patroui l les

&M

GROUPE EST
Un seul match a été disputé et il a

permis à Locarno de confirmer ses
exploits dg coupe suisse. Beillinzone
fait les frais de l'affaire et perd ainsi
une occasion de prendre la première
place du classement.

Locarno-Bellinzone 1-0.
Voici le classement actuel dans ce

groupe :
MATCHES BOTS

O L 0 B 8  J. Q. N. P. P. O. Pta
Berne 11 8 — 3 35 15 16
Bellinzone 10 7 — 3 19 9 14
Bruhl 11 6 2 3 14 12 14
Birsfelden 11 5 3 3 16 10 13
Pro Daro 11 5 3 3 14 22 13
Chiasso 10 5 1 4 17 17 11
Helvetia 11 3 4 4 17 20 10
Locarno 11 4 2 5 11 18 10
Aarau 11 4 1 6 17 18 9
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Blue Stars 11 3 1 7 il 24 7
Concordia 11 2 2 7 20 25 6

Championnat d'Italie
Fiorentina - Roma. 3-0; Vicenza -

Genova, 0-1; Milano - Juventus, 2-0 ;
Venezia - Livorno, 0-1; Torino - Am-
brosiana, 1-3; Liguria - Bari, 1-0;
Atalanta - Bologna, 1-0; Latio - Trie-
stina, 3-1.

Au classement, Livorno est en tète
devant Torino et Ambrosiana.

Le championnat suisse
de première ligue

(Extrait du journal «Le Radio »)

bondi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inlorm.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Gus Viseur
et Rlna Ketty. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., le film qui chante. 13.10, orgue de
cinéma. 13.18. œuvres de Haendel. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, les beaux textes. 18.20,
violon. 18.28, disques. 18.50, parallèles mu-
sicaux. 19.10, le monde comme 11 va. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26 au gré des
Jours. 19.36. variétés. 20 h., « Ceux de Ge-
nève », de Jean Mézel. 20.50, pour les Suis-
ses a l'étranger. 21 h., les belles heures
musicales de Radio-Genève, en 1942. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 airs d'opérettes.
16 h., symphonie de Mozart. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h. pour les enfants.
19 h., mélodies anciennes. 19.40, chroni-
que hebdomadaire. 19.50, concert choral.
20.30, jeu radiophonique. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h..
émission matinale. 12.40 émission variée.

17 h., concert. 18 h., émission agricole,
19.45, chansonnettes. 2o h., pour nos sol-
dats.' 20.45, chant. 21 h., pour les Suisses
& l'étranger.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h„ 12.45 et 13.15, musique va-
riée. 15 h concert vocal et instrumen-
tal. 19.30. disques. 20.15, variétés. 22.10,
danse.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musi-
que de chambre. 12.05, variétés. 12.45 (Vi-
chy), musique légère. 13.40, concert d'or-
chestre. 14.30 (Paris), théâtre. 16.30 (Mar-
seille), émission littéraire. 16.50, musique
de chambre. 17.50, disques. 19 h., varié-
tés. 19.45. concert par l'Orchestre naitio-
nal. 21.50,' musique de genre. 22.15, cause-
rie artistique. 22.45, disques. 23 h.
(Toulouse), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.35,
musique de chambre. 12.05. variétés.
12.45. 13.40, concert d'orchestre. 16.50,
musique de chambre.

TOULOUSE: 19 h ., variétés. 19.45 et
20.30, concert par l'Orchestre national.
21.50, musique de genre. 23 h., concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 15 h-,
solistes. 16 h., concert. 20.15, musique va-
rtép

DEUTSCHLANDSEN-
DER: 17.15. musique
classique. 20.15, mu-
sique légère. 21 h-,
concert varié.

SOFIA: 18.30, opé-
ra. 21.15, musique lé-
gère.

BUDAPEST : 19.05,
concert par l'Orches-
tre de l'Opéra royal.
20.50 musique légère

ITALIE A : 20.45,
concert symphonlque.
21.45, fanfare. 23 h.,
musique variée

ITALIE B: ' 20.45,
musique légère. 23 h.,
musique récréative.

Mardi
SOTTENS et télé-

diffusion : 715. ln-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
12.30 musique légère.
12.45', inform. 12.55,
chansons populaires.
13.10. soii instrumen-
taux. 13.25, nuits
dans les jardin s d'Es-
pagne de Manuel de
Falla. 16.59, l'heure.
17 h., musique classi-
que. 17.25, mélodies.
17.40, thé - dansant.
18 h., communiqués.
18.05. pour les mala-
des. 18.15, disques.
18.25, causerie par M.
A.-F. EHiplaln. 18.35,
p r o g r a m m e  varié.
18.55. le micro dans la
vie. 19.05, chants de
Guy Berry. 19.15. in-
form. 19.25. program-
me de la soirée. 19.30,
galerie des hommes
célèbres. 19.35, la da-
te de la semaine.
20 h., «L'autoritaire»,
3 actes d'Henri Clerc.
21.50, informations.

Emissions radiophoniques

L'assemblée des clubs de
Suisse romande à Lausanne

Cette assemblée a renouvelé son
comité ef elle a élu président M.
Blondel, de Lausanne. MM. E. Bil-
leter (Neuchâtel) et Carisson (Genè-
ve) ont été nommés représentants à
la commission technique nationale.
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Chaux-de-Fonds,
champion de la coupe suisse

Samedi s'est disputée à la Chaux-
de-Fonds, dans les locaux du Club
des amateurs de billard, la finale de.
la coupe suisse mettant en présence
la première équipe du Club de Lau-
sanne, formée des joueurs Inaebnit,
Godât et Bossier et celle de la
Chaux-de-Fonds, composée de Butti-
kofer, Besson et Zumstein.

Confirmant leur forme, les Chaux-
de-Foniiiers se sont brillamment im-
posés en disposant de leur adversai-
re par 16 points à 2, enlevant ainsi,
pour la seconde fois, le titre. Inaeb-
nit, se relevant de maladie, n'a pas
pu donner toute la mesure de ses
moyens. Les joueurs de la Monta-
gne, entraînés par d'excellent pro-
fesseur Jean-Pierre Martenet, ont
montré un allant et un homogénéité
qui ont enchanté les nombreux spec-
tateurs qui assistèrent aux rencon-
tres disputées dans la. plus parfaite
sportivité.

Résultats : 1. Buttikofer, 3 victoi-
res ; 2. Besson, 3 victoires ; 3. Zum-
stein, 2 victoires ; i. Inaebnit, 1 vic-
toire ; 5. Godât, 0 victoire ; 6. Ros-
sier, 0 victoire.

Billard

Le bon coureur de Saint-Moritz, Al-
bert Scheuing, a été désigné par
l'A.S.C.S. en qualité d'entraîneur de
la fédération universitaire de ski
hongroise. Scheuing va partir ces pro-
chains jours pour la Hongrie.

Scheuing en Hongrie

Voici les résultats des éliminatoi-
res d'une division :

Classement général: 1. Plt Somazzi;
2. Lt Selve; 3. Plt Vollmeier; 4. Cpl
Glatthard.

Dans le Fischentàl
Voici les résultats d'une épreuve

de fond de 30 km.: 1. E. Berger (Zu-
rich), 2 h. 17' 36"; 2. A. Vogt (Zu-
rich), 2 h. 18' 56"; 3. E. Aoderegg,
2 h. 23' 29".

A Gstaad
Les courses des Winspillen ont été

gagnées par H. Tischhauser dans le
combiné quatre. A. Ludi a remporté
le combiné alpin et B. Trojani le con-
cours de saut.

A Arosa
Voici les résultats de la descente

du Hôrnli:
Juniors: 1. Marazzi (Arosa). — Se-

niors II: 1. Tschanen, 4' 36". — Se-
niors I: 1. H. Rlotz, 4 27"2. -
Vétérans: 1. D. Zogg, 4' 27" 8.

A Grindelwald

Le cours d'entraînement central
pour l'élite de nos skieurs s'est ter-
miné par des concours et des courses.
Samedi ont eu lieu des courses de
descente, ef aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames, la lutte a
été très serrée. Il y a eu également
une course de fond d'une distance de
18 km. Résultats :

FOND, 18 km.: 1. Martin Zimmer-
mann, Davos, 1 h. 13' 43"; 2. Otto von
Allmen, Wengen, 1 h. 15' 16"; 3. Ni-
colas Stump, Unterwasser, 1 h. 15'
49"; 4. Hans Schoch, Urnaesch, 1 h.
16' 22"; 5. H. Stenaerts, Davos, 1 h.
17' 43"; 6. Pius Russi, Andermatt,
1 h. 18' 23".

DESCENTE, messieurs, dénivella-
tion 1050 m. : 1. Karl Molitor, Wen-
gen, 6'; 2. Paul Valar, Davos, 6' 6"8;
3. Rudi Graf , Wengen, 6' 8"1; 4. Fred
Telli , Davos, 6' 18 *8; 5. J. Immoos,
Stoos, 6' 19"4; 6. Eug. Hack, Davos,
6' 29"7; 7. Luc Niggli , Berne, 6' 31**1;
B. Bruno Rota , Saint-Moritz, 6' 31"6;
9. V. Demarmels, Davos, 6' 47" ; 10.
F. Bumian , Saas-Fée, 6' 50"8.

Dames, dénivellation 750 m.: 1,
Anna Maurer , Davos, 6' 13"2; 2. An-
toinette Meier, Hospenthal, 6' 23"4;
3. Vreni Fuchs, Bâle , 6' 23"8; 4. Elisa
Darnutzer, Davos, 6' 27"4; 5. Vren i
Keller, Zurich, 6' 31"1; 6. Ursule
Friedrich, Bâle, 6' 32"8 ; 7. Olivia Au-
soni, Villars, 6' 37"2; 8. Loulou Bou-
laz, Genève, 6' 38"6.

Dimanche se sont dispu tées les
épreuves de slalom et de fond.

SLALOM : Dames : 1. V. Friedrich,
144"9; 2. H. Maurer; 3. F. Relier ;
4. A. Meier; 5. O. Ausoni. — Mes-
sieurs : 1. F. Telli (Davos), 123"4 ;
2. V. Demarmels, 125"6; 3. B. Rota.
126"8 ; 4. J. Imoos, 128"!; 5. L. Niggli ,

SAUT : 1. F. Keller (Davos), 2. H.
Zurbriggen (Saas-Fée); 3. W. Klop-
fensteln;  4. 0. von Allmen; 5. P. Rus-
si; 6 . J. Dormond

L'entraînement de notre
équipe nationale à Zermatt



Carnet du jo ur
The&tre : 20 h. 15, Deux douzaines de

roses écarlates.
CINEMAS

Apollo : Parachute Bataillon.
Palace : Bonne chance.
Bex : Délicieuse.
Studio : Chante mon amour.

Le repli de l 9«Af rihakorp s »
en direction de Trip oli

SUR LE FRONT AFRICAIN
(SUITE OC LA PBEMIfiRE PAGE)

Q. G. DE LA 8me ARMÉE, 18
(Exchange). — La Sme armée a net-
toyé les champs de mines près de
l'oued Zem-Zem. Les lignes ennemies
qui s'étendaient à l'ouest des marais
salants ont été prises d'assaut diman-
che. Rommel a ainsi perdu toute pos-
sibilité de défendre ses dernières li-
gnes de défense en Tripolitaine.

L'« M rikakorps » s'est retiré à Beni-
Ulid où le général Montgomery
s'attend à de durs combats.

La vitesse de l 'avance
britannique

BENGHAZI, 17 (Reuter), ,- • Les
troupes du maréchal Rommel se re-
plient à la suite des poussées de la
Sme armée le long de la route Bue-
rat-Gheddahia et au sud le long de la
piste Gheddahia-Bungem. La Sme ar-
mée a progressé de 65 km. à l'ouest
de Zem-Zem ef demeure en contact
avec l'arrière-garde ennemie. Les for-
ces de l'Axe ont semé des mines pour
retarder l'avance britannique. Des
prisonniers ont été faits et un .certain
nombre de chars sont tombés entre
les mains des Anglais.

Le maréchal Rommel a mis en li-
gne des restes de la 90me division
légère, des trois divisions blindées
allemandes et des trois divisions
d'infanterie italiennes placées sous
son commandement et dont les effec-
tifs sont devenus très réduits. L'avan-
ce se poursuit. Le terrain, bien qu'ac-
cidenté, ne présente aucun obstacle
sérieux.

La résistance rencontrée
p a r  la 8me armée

BENGHAZI, 17. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès de la Sme
armée relate que le général Montgo-
mery disposait de forces aériennes
considérables lorsqu'il lança son atta-
que. Les Alliés ont rencontré une
certaine résistance due à l'artillerie
de l'Axe occupant des points fortifiés
couvrant les positions de Zem-Zem et
de Gheddahia. Les troupes ennemies
ont résisté toute la journée de ven-
dredi , mais dans la soirée les forces
alliées avaient atteint la principale
position de l'Axe, à Zem-Zem. Elles
étaient prêtes à déloger l'ennemi et
à le chasser de la route Buerat-Ghed-
dahia.

Les forces de l!Axe se sont retirées
à 3a nuit tomoante, laissant les.mines'
et d'autres obstacles sur le champ de
bataille. Durant toute la journée de
samedi, la Sme armée poursuivit l'en-
nemi sur la grand'route et les pistes
menant à Sedada. Samedi soir, les
Alliés se trouvaient à 55 km. de Zem-
Zem et avançaient vers le nord-ouest.

Les terrains où se déroulent
les opérations

LONDRES, 17 (Reuter). - On dé-
clare dans les milieux bien informés
de Londres que la nouvelle avance
de la Sme armée signifie que la guer-
re dans le désert est chose mainte-
nant révolue.

Les combats se déroulent désormais
sur un terrain fertile et montueux,
qui ne présente nulle part des dé-
fenses naturelles. Plus à l'intérieur,
toutefois, on rencontre des cols et
des gorges qui offriront aux Alle-

mands quelque chance de résister. L*
général Montgomery ne perdra pas
son temps pour prendre Misurata,
mais poursuivra sa route en coupant
le saillant formé par la pointe à l'ex-
trémité de laquelle se trouve cette
localité.

Il semble certain que le maréchal
Rommel va se retirer vers le village
de Ben-Ulid, à 160 km. au sud-est de
Tripoli, où il essaiera certainement de
résister avant cette dernière ville, s'il
a le temps de préparer ses défenses.

Succès importants
des troupes de Giraud

en Tunisie
QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD, 17 (Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter):

Les troupes du général Giraud com-
battant pour une position sur les
hauteurs stratégiques du secteur de
Kairouan ont réalisé des gains impor-
tants, sinon sensationnels. Leurs opé-
rations visent à occuper fermement
la chaîne de hauteurs dominant le
terrain plat environnant d'où elles
pourraient menacer le port important
de Sousse au nord-est.

Une autre position de l'Axe, & 40
kilomètres au nord-est de Kairouan,
a été prise par elles.

Les Allemands ont aussi été délogea
d'une hauteur importante pins an
sud , dans la région da Djebel-Bon»
Dabous.

Plus au nord, on signale une vive
activité de patrouilles, particulière-
ment autour de Mateur et de Medjez-
el-Bab, bien que le temps soit défa-
vorable.

Le communiqué italien
ROME , 17 (Stefani). — Le commu-

niqué italien est ainsi conçu :
En Tunisie, un coup de main d«

nos éléments avancés dirigé contre
un fortin a été couronné de succès.
L'ennemi a laissé 120 morts sur le
champ de bataille, à la suite do son
entreprise malheureuse mentionnée
dans le bulletin du 15 janvier et qui
eut pour théâtre le secteur méri-
dional.

Nos escadrilles ont attaqué des ba-
ses ennemies en Algérie avec effica-
cité ainsi que des objectifs à Malte.
Les chasseurs allemands ont détruit
en combats trois avions.

Des avions ennemis ont mitraillé
hier Pachino (Syracuse). II y a de
légers dégâts.

Des vedettes italiennes
ont pénétré

dans le p o r t  d 'Alger
où elles auraient torpillé
plusieurs navires alliés

Du communiqué italien:
Dans la nuit dn 11 au 12 décem-

bre, des détachements d'assaut de la
marine de guerre italienne ont forcé
l'entrée du port d'Alger et attaqué de
nombreux bateaux. Jusqu'à ce jour,
on a pu constater avec certitude le
torpillage d'un croiseur et de trois
grands vapeurs. Il est établi que deux
de ces vapeurs ont coulé. Le troisiè-
me s'est échoué. Le croiseur est en-
dommagé. Malgré la violente réaction
adverse, la plupart des audacieux as-
saillants sont indemnes.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sort tragique
de {'armée de von Paulus
MOSCOU , 18 (Exchange). — En

ce qui concerne la liquidation de
l 'armée du général von Paulus, le
correspondant d'Exchange commu-
nique:

Le haut commandement de Mos-
cou avait déjà indi qué à plusieurs
reprises que cette armée ne devait
plus  être considérée comme un dan-
ger, car elle avait déjà perdu toute
possibilité de percer vers l'ouest;
d'autre part , il était exclu que le
haut commandement alleman d p uis-
se réussir à envoyer à von Paulus
une armée destinée à le délivrer. Il
avait été décidé d'abandonner a son
sort cette 6me armée.

Depuis le 19 novembre , l'armée
von Hoth (commandée ensuite par
von Paulus) était encerclée avec ses
200,000 à 220,000 hommes, et depuis
le 23 novembre , elle n'était plus ra-
vitaillée que par la voie des airs.
Dans les premiers jours de janvier,
il était établi de façon irrécusable
'que p lus de 30,000 hommes de l'ar-
mée von Paulus souffraien t du scor-
but ou avaient les mains, les p ieds
et le visage gelés. Nombre d'entre
eux avaient souf f e r t  à p lusieurs re-
p rises de la dysenterie et n'avaient
plus les médicaments nécessaires. Du
4 au 8 janvier , 500 à 600 hommes en
moyenne ont déserté chaque jour  et
ont fa i t  une descrip tion épouvanta-
Me de la situation. Même si l'on tient
compte du fa i t  qu'habituellement ,
les déserteurs brossent un tableau
très sombre de la situation, il est
incontestable que von Paulus n'avait
plus aucun espoir de succès. Il s'est,
d'autre part , confirmé que, parmi les
soldats allemands tombés malades,
500 en c h i ff r e  rond sont morts cha-
que jour d épuisement ou de froid.

L'ulthnafum a été refuse sur
l'intervention du « fiihrer »
Les opérations sur le front  du Cau-

case et la bataille qui débute pour
Bostov ont décidé le haut comman-
dement de Moscou à laisser les mains
libres aux armées russes qui opèrent
dans ces secteurs. Après des tracta-
tions qui furent  bie n près d'abou-
tir, l 'ultimatum f u t  adressé le 8 jan-
vier à la 6me armée allemande et ne
f u t  refusé que sur intervention 'per-
sonnelle d 'Hitler.  On souligne o f f i -
ciellement à Moscou le texte caracté-
ristique de l'ordre du jour du Q. G.
du « f i ihrer * aux troupes de la
6me armée, qui fu t  t ransmis conti-
nuellement par l 'émetteur militaire
sur ondes courtes. Cet ordre du jour
f u t  même répété  le 12 janvier, alors
que le sort de cette armée était déjà
réglé. Citons parmi les passages les
plus frappants:  « S i  le soldat alle-
mand tient toute résistance ultérieu-
re pour insensée, il doit penser que
la meilleure décision est celle du
« fuhrer *. Il peut venir un moment
où le soldat croit qu'on l'oblige à
continuer le combat , alors que la ré-
sistance n'a déjà plus d'objet.  Dans
une situation semblable , la troupe
doit avoir conscience de ceci: le
«.f i ihrer»  connaît la situation de ses
soldats; il saura faire  le nécessaire.
Nous devons seulement obéir. Nous
n'avons pas à questionner, mais à
obéir aveuglément. » Après cet or-
dre du jour , qui f u t  transmis de fa-
çon ininterrompue, von Paulus se vit
décerner la croix de chevalier.

Le 9 janvier au malin commença
l'attaque générale des Russes . Plus
de 2000 p ièces d'artillerie ont fai t
f e u  sans discontinuer sur les po-
sitions de la 6me armée , laquelle
a fondu dès lors pour ne plus comp-
ter f inalement  qu'un e f f e c t i f  maxi-
mum de 70,000 hommes qui ne sont
d'ailleurs plus aptes au combat. Le
fa i t  que l 'armée von Paulus a cessé
d'exister ressort également de ce que

le gros des armées russes qui Tassié-
geaient, y  comp ris la plupart des ré-
giments d'artillerie , est déjà en
marche en direction de Rostov , af in
de prendre part aux combats déci-
sifs  qui sont imminents.

Chute de Millerovo
MOSCOU, 18. - Dimanche, à

21 h. 15, le bureau d'information so-
viétique publiait nn communiqué spé-
cial annonçant que les Russes avaient
pris la ville et le centre ferroviaire
de Millerovo malgré la résistance ad-
verse. Us se sont emparés d'un im-
portant matériel de guerre, parmi le-
quel se trouvent notamment 15 avions
et des dépôts de ravitaillement.

Au sud de Voronech, les Russes ont
enlevé la ville et le centre ferroviaire
d'Aleksevska.

Dans le Caucase septentrional, les
troupes soviétiques ont conquis la
ville de Kurzavka.

Premiers résultais
de l'offensive russe
près de Voronech

MOSCOU, 17 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial du bu-
reau d'information soviétique de sa-
medi soir :

Récemment, nos troupes, au sud de
Voronech, ont commencé une offen-
sive contre les forces allemandes.
L'offensive commença en trois direc-
tions : de la région de Selyavnya et
de Chunchye en direction du sud-
ouest, do ia région de Kantemirovka
en direction du nord-ouest et de
l'ouest. Les défenses ennemies puis-
samment fortifiées furent percées
dans la région de Selyavnaya sur
un front large du 45 km., dans la
région de Chunchye sur un front lar-
ge de 50 km. et dans la région de
Kantemirovka sur un front large de
60 km. Nos troupes en trois jours
de combats féroces vinrent à bout de
la résistance ennemie et avancèrent
de 50 à 90 km.

Nos troupes ont pris plus de six
cents localités habitées y compris la
ville et le centre ferroviaire de Ros-
soch, les centres régionaux et les
gares de Ol'Khovatka, Mitrovanevka,
Pukhovo, les centres régionaux de
Repiyevka, Krasnoye, Ravenki, Mar-
kovaka, Kamenka et les gares de
Melogorie, Rhbalahïno, Sotni-Tskayâ

Au cours de 'leur avance, nos trou-
pes ont mis en déroute neuf divisions
ennemies dont trois étaient alleman-
des et six roumaines.

En trois jours de combats, nous
avons fait 17,000 prisonniers.

Suivant des détails non encore
complets, nos troupes se sont empa-
rées du butin suivant : 493 mortiers,
75 chars, 800 canons de divers cali-
bres, 1200 mitrailleuses, 14,000 fusils,
500 camions, 130 tracteurs, 672 va-
gons, 700 chevaux, 21 transmetteurs
de radio. Elles ont saisi aussi 350
mille obus, plus de cinq millions de
cartouches, 70 dépôts d© munitions,
d'équipements et d'approvisionne-
ments. On, continue à dénombrer lfl
nombre du butin. Les pertes de l'en-
nemi comprennent 135 chars, 210
camions, 17 avions détruits.

En trois jours de combats, l'enne-
mi a perdu en tués environ 15,000
officiers et soldats.

Les troupes russes étaient com-
mandées par le colonel général Va-
tutin. La coordination des opérations
était aux mains du colonel général
Vasilevsky, représentant du com-
mandement suprême soviétique.

Trois armées russes
marchent sur Rostov

MOSCOU, 18 (Exchange). — Sur
le front de Rostov, des développe-
ments d'une très grosse importance
se sont produits. Après avoir opéré
leur regroupement, trois armées
principales, reparties en plusieurs
colonnes, venant de l'est, du nord-
est et du nord , avancent simultané-
ment contre Rostov. Elles opèrent
contre les principales lignes de dé-
fense allemandes, qui s'appuient sur
les cours d'eau entourant Rostov,
lesquels forment une excellente bar-
rière naturelle. Le groupe nord est
stationné à 20 km. de Kamensk et
doit faire face à une puissante dé-
fense d'artillerie. Les troupes venant
du nord-est et de l'est se sont appro-
chées simultanément de la région de
Tatzinskaya. La ligne de chemin de
fer qui conduit de cette localité à
Lichaya, et qui est longue de 40 km.,
se trouve sous le feu de barrage rus-
se et n'est plus utilisable comme
voie de communication. Les cosa-
ques ont déjà anéanti une série de
petites garnisons allemandes sur la
rive nord du Donetz et ont traversé
le fl euve en quelques endroits.

Des unités de blindés et de pion-
niers se niassent en ce moment aux
environs de Borodinov et de Potse-
lujev, où l'on s'attend d'un moment

à l'autre aux combats pour la traver-
sée du Donetz.

Venant de l'est, les troupes blin-
dées russes qui étaient à l'attaque
dans le secteur de Simovniki ont
contourné la position de Manytch.
Le groupe qui stationnai t plus loin
dans le sud s'est joint au gros de
l'armée de cosaques de Boudienny
entre le fleuve Sal et îa ligne de
chemin de fer qui se dirige vers le
sud-ouest depuis Stalingrad. La loca-
lité de Stachov a été prise samedi,
et à cet endroit les Russes ne sont
plus qu'à 100 km. de Rostov. Sans
cesse, des réserves affluent dans cet,
étroit saillant qui devra être consi-
dérablement élargi avant que l'avan-
ce contre Rostov puisse être pour-
suivie sur ce front.

La bataille pour Rostov est con-
duite par les généraux Govorov et
Rossokovsky, qui ont été élevés par
Staline au rang de colonels géné-
raux. Tousv deux ont servi comme
jeunes officiers dans l'armée du tsar.
Govorov a reconquis l'hiver dernier
la ville de Mosjaïsk; Rokoasovsky
conduisit la retraite de Gomel et
barra la route de Moscou aux Alle-
mands au moment critique,

Les Russes à 110 km.
de Kharkov

MOSCOU, 17. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

Deux armées russes, commandées
respectivement par les généraux Go-
likov et Vatuitin, avancent vers le
centre ferroviaire de Valuiki, à la
suite de la nouvelle offensive russe.
Valuiki se trouve à 110 km. seule-
ment de Kharkov, où se déroula une
bataille acharnée en juin dernier.
L'aile droite russe suit l'axe formé
par la voie ferrée menant à Svoboda
et Valuiki. De là, la ligne mène au
nœud ferroviaire très important de
Koupiansk, ville que menace l'aile
gauche russe. Un mouvement en te-
naille est dirigé contre Valuiki.

La situation vue
par Exchange Telegraph

MOSCOU, 17 (Exchange). - La li-
gne de chemin de fer entre Voronech
et un point situé à 23 km. au nord
de^fj lleroyo est, entièrement entre les
mains "'des HuiSsW. Appuyés ÎJar de"
fortes unités de blindés, les Russes
ont franchi la ligne de chemin de fer
entre Rossoch et Millerovo et ont
intercepté en maints endroits la li-
gne transversale qui va de Voronech
et Rossoch à Kharkov via Kupiansk.
De cette façon, toutes les lignes de
chemin de fer situées dans le trian-
gle Voronech-Kharkov-Millerovo sont
pratiquement inutilisables pour les
transports militaires de l'Axe, ceux-
ci ne pouvant plus emprunter que les
routes carrossables. L'avance, qui at-
teignait samedi soir, au moment de la
diffusion du communiqué spécial, une
profondeur allant de 50 à 90 km., est
maintenant de 70 à 120 km. Le grou-
pe d'armées qui opère à mi-chemin
entre Voronech et Millerovo — trois
armées indépendantes l'une de l'au-
tre sont engagées dans cette entre-
prise — a effectué sa jonction avec
les groupes nord et sud après l'occu-
pation d'Olchovatka et de Rovenki.
La position de défense de l'Axe, qui
s'appuie au sud sur le fleuve Aydar,
au nord sur la ligne de chemin de
fer entre Alexievka et le Don est en-
foncée. A la suite de ces modifica-
tions, Rostov se trouve désormais for-
tement menacé par le nord.

Lourdes pertes de l'Axe
Les pertes de l'Axe s'élèvent à plus

de 45,000 tués et prisonniers, et si on
y ajoute les blessés et tous ceux qui
ont été mis hors de combat, elles at-
teignent au moins 100,000 hommes.
Dans le secteur Voronech-Millerovo,
le groupe d'armées germano-hongrois
a perdu 1290 canons. Le nombre des
localités délivrées s'est élevé à 700.
Des reconnaissances aériennes ont
permis de démontrer que toutes le*
troupes allemandes stationnées d'Orel
à Kharkov se sont mises en marche
vers l'est afin de s'opposer à l'avan-
ce russe.

Toutes les attaques
des forces soviétiques

ont été repoussées
déclare

le communiqué allemand
BERLIN , 17 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la partie sud du front orien-
tal, les troupes allemandes ont re-
poussé hier encore les attaques en-
nemies, parfois après des combats
défensifs mouvementés. Elles ont in-
fligé à l'ennemi de lourdes pertes au
cours de ces engagements acharnés
qui se déroulèrent par un froid in-
tense. Soixante tanks russes ont été
détruits les 15 et 16 janvier. De puis-
santes escadrilles ont protégé le
front défensif et appuyé les contre-
attaques de nos troupes.

Dans le secteur de Stalingrad, nos
troupes ont fait face au cours de
nouvelles attaques massives de l'en-
nemi qui ont échoué derechef de-
vant la volonté de résistance réso-
lue des vaillants défenseurs.

Dans le secteur central, activité
couronnée de succès de nos éléments
de reconnaissance et de choc.

Conformément à l'ordre reçu , la
garnison de là citadelle de Velikie-

Louki est parvenue à rejoindre les
forces allemandes qui attaquaient
pour alléger sa tâche. L'ennemi a
perdu 47 chars dans de violents com-
bats. Nos bombardiers ont attaqué
de jour et de nuit les lignes de ravi-
taillement entre la partie supérieure
du cours de la Volga et le Lovât.
Les chasseurs et la D.C.A. de l'avia-
tion de l'armée ont abattu 41 avions
ennemis.

Les attaques isolées de l'adversaire
ont échoué au su d-est du lac Ilmen.
L'ennemi a subi une fois de plus des
pertes sanglantes lors de ces atta-
ques réitérées au sud du lac Ladoga
et 26 chars ont été démolis. ; •

Comment Berlin envisage
fa situation

sur l'ensemble du front
BERLIN, 17 (Interinf.). — Sur

tous les secteurs du front de l'est,
'les Russes ont renouvelé hier leurs
attaques en masse en mettant en oeu-
vre de puissantes forces de chars,
d'artillerie et d'avions.

Dans la région de Stalingrad , les
Russes ont poursuivi leurs attaques
en masse, en particulier dans les sec-
teurs de l'ouest et du sud-ouest. A
l'exception de quelques avances mi-
nimes, qui ont été verrouillées et col-
matées, toutes les attaques russes ont
échoué devant la résistance exem-
plaire des défenseurs et les plus
grands sacrifices en hommes et en
matériel. De nombreux chars enne-
mis ont été détruits.

Dans île Caucase occidental, l'acti-
vité a été réduite à une entreprise
importante de troupes de choc alle-
mandes, à la suite de laquelle les
positions russes furent enveloppées
sur une grande largeur. Cinquante-
six ouvrages furent détruits.

Entre la Volga et le Don, les Rus-
ses, appuyés par des chars et de l'in-
fanterie motorisée, ont tenté de pé-
nétrer par une brèche â l'arrière des
forces allemandes, mais ils ont été
repoussés.

Dans la grande boucle du Don , les
mouvements allemands se poursui-
vent conformément au plan. Après
une pénétration provisoire dans nos
lignes, une contre-attaque a rejeté
les Russes bien au delà de leur point
de départ. Les,Allemands ont occupé
dexrx -localités ¦ jet; i>ap défrruif ''douze
chars.

Sur le cours moyen du Don , de
violents combats se sont déroulés à
l'aile méridionale, les Russes ayant
cherché, au moyen d'unités rapides,
à tourner les points d'appui alle-
mands. La manoeuvre a échoué de-
vant les contre-attaques.

A l'aile nord et dans le secteur
tenu par les troupes hongroises, de
violents combats, avec des succès
variables, ont eu lieu. Les efforts des
Russes, en vue d'élargir vers le nord
et vers le sud une brèche faite le
jour précédent, ont échoué.

Dans le secteur central, l'activité
a été caractérisée par les succès des
entreprises des troupes de choc alle-
mandes. Plus de cent positions rus-
ses ont été détruites et nos propres
lignes ont été considérablement amé-
liorées.

Les Russes ont attaqué par un
froid très vif de 34 degrés dans le
secteur de Velikie-Louki, mettant de
nouveau en avant des forces impor-
tantes. Partout, ils ont été repous-
sés, excepté en un point, où une
brèche locale a été faite.

Au sud-est du lac Ilmen, l'activité
se ralentit. Par contre, les Russes re-
nouvellent leurs attaques massives
dans la région de Schlussefbourg en
les appuyant de chars, d'une nom-
breuse artillerie de tout calibre et
d'un grand nombre d'avions de com-
bat. Une brèche momentanée a été
verrouillée par les réserves locales et
a été colmatée le jour même par une
contre-attaque de notre aviation.

Succès allemands
sur le front central

j BERLIN, 18 (D.N.B.). — Dans le
Becteur central du front de l'est, les
troupes de choc allemandes ont pour-
suivi leurs opérations offensives pour
améliorer la ligne du front. Elles
sont parvenues à prendre leurs objec-
tifs malgré une épaisse couche de
neige et un pays parsemé de forêts.
Elles ont fait plus de 1800 prison-
niers. En plusieurs jours de combats,
l'ennemi a perdu 49 chars, 75 ca-
nons et 175 lance-mines et mitrail-
leuses, plus de 900 armes à feu por-
tatives et de nombreuses automobiles.

Le développement des offensives russes
sur l'ensemble du front de Test
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SPIRITUEL ET GAI

Bonne chance
avec

Sacha Guitry
JAQUELINE DELUBAC

n'obtient que des éloges
MARDI : Fermeture officielle
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La guerre aérienne sous le ciel occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

Les objectifs visés
par la R.A.F.

LONDRES, 17 (Reuter). — Le raid
de la nuit dernière était le 54me
que subit Berlin. Le dernier eut lieu
il y a quatorze mois dans la nuit du
7 au 8 novembre 1941. La R.A.F. per-
dit 37 avions au cours de cette atta-
que qui se fit par 'un temps exces-
sivement mauvais. On trouve à Ber-
lin des usines de munitions et autres
fabriques, ainsi que des centrales
électriques. Les usines Siemens qui
fabriquent des appareils électriques,
¦comptent probablement parmi les
plus grandes du monde. Elles cou-
vrent en effet une superficie égale
à celle de la Cité de Londres.

La version allemande
BERLIN, 17 (D.N.B.). - Après une

longue accalmie, l'aviation britanni-
que a attaqué de nouveau la capitale
du Reich. Des bombes explosives et
incendiaires ont été jetées surtout
sur des quartiers populeux. L'hôpi-
tal de Saint-Urbain a été également
atteint. Le pavillon nommé «Deutsch-
landhalle» a été touché par plusieurs
bombes incendiaires qui ont mis le
feu à la toiture ; la coupole s'effon-
dra. Les spectateurs qui assistaient
à une représentation ont pu être éva-
cués à temps, de sorte qu'il n 'y a pas
de victimes. Le raid ennemi a fait
31 morts et 150 blessés. On présume
que le chiffre des tués s'accroîtra du
fait que les travaux de déblaiement
ne sont pas encore terminés partout.
Deux avions ennemis ont été abattus.

Réplique allemande
sur Londres

LONDRES, 18 (Reuter). - La r«.
gion londonienne a été alertée di-
manche soir, lors d'un raid aérien en-
nemi. On a entendu immédiatement
le feu de la D.C.A.

La région londonienne n'avait pas
été alertée depuis la nuit dn 2 dé-
cembre où aucune bombe n'avait étsS
lâchée.

Dimanche soir, le nouveau barrage
de D.C.A. de la région est entré pour
la première fois en action, et chaque
fois que les avions ennemis appro-
chaient, ils se trouvaient devant le
rideau d'un feu violent de D.C.A.

Tard dans la soirée, les vagues
d'appareils ennemis, comprenant ap-
paremment peu d'avions, sont venues
du sud et ont survolé Londres à
haute altitude. Des bombes incendiai-
res ont été lâchées, mais elles étaient
très peu nombreuses et la plupart ont
été bientôt éteintes. Quelques bom-
bes à haut explosif sont tombée*
dans- la banlieue.

Le raid britannique
sur Berlin et la réplique
allemande sur Londres

Théâtre, ce soir, à 20 h. 15
5me soirée de l 'abonnement

2 douzaines
de roses écarlates

Location : «Au Ménestrel » et à l'entré»

Le onef-d'oeuvre de grâce: JS>W

DÉLICIEUSE |
où, plus séduisante que Jamais, SS

DEANNA DURBIN
saura vous faire vibrer les cordes S ,\
les plus intimes, termine ce solx et ¦,'' ¦ : '

demain sa merveilleuse carrière.
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Un nous communique:
Le comité central de l'Association

patriotique radicale neuchâteloise a
siégé à Neuchâtel , samedi 16 janvier,
pour préparer la nomination du suc-
cesseur de M. Albert Rais au Conseil
national .

Il a pris acte des trois candida-
tures suivantes: M. René Sutter, pré-
senté par la section de Fleurier, M.
L.-F. Lambelet, présenté par l'asso-
ciation du Val-de-Travers, M. Tell
Perrin , présenté par la section de la
Chaux-de-Fonds.

Il a ensuite définitivement fixé au
dimanche 31 janvier, à Neuchâtel,
l'assemblée des délégués qui dési-
gnera le nouveau conseiller national.

Nous apprenons, d'autre part, que
la procédure sera la suivante : cha-
que section aura droit à une voix par
cinquante bulletins radicaux sortis
des urnes aux dernières élections
cantonales. Le vote aura lieu au bul-
let in secret.

Le comité central du
parti radical s'occupe de la
succession de M. Albert Rais

LA VILLE
Un beau dimanche hivernal

Le troisième dimanche de l'année a
été hier, véritablement, une journée
rêvée pour les sportifs. Aussi fu-
renf-ils innombrables à se rendre
sur les hauteurs où un gai soleil bril-
lait et où la neige était des plus fa-
vorables ; on n'en vit jamais autant,
dit-on.

En ville, où le soleil brilla aussi
par moments, les promeneurs furent
nombreux qui profitèrent de ce
temps exceptionnel.

t Walther Racine
On nous écrit:
Les nombreux amis de Walther

Racine auront été douloureusement
surpris d'apprendre son décès surve-
nu samedi après quelques jours de
maladie. Pendant plus de quarante
ans, il a enseigné le dessin dans nos
écoles et ses anciens élèves se sou-
viennent de ses leçons si vivantes,
toujours empreintes de bonne hu-
meur, car W. Racine, jusqu'au bout
de sa carrière pédagogique, avait su
rester jeune parmi les jeunes. A la re-
traite depuis quelques années et
doué d'un beau talen t de peintre, il
s'était fixé à Auvernier pour se con-
sacrer tout entier à son art.

Au salon du mois de mai, chaque
année, pendant un demi-siècle, il a
exposé des œuvres devenues familiè-
res à notre public. On admirait sa
technique très sûre et la luminosité
de ses tableaux qui reflétait bien
l'heureux tempérament de l'artiste.

Tous ceux qui ont connu Walther
Racine garderont de lui le souvenir
d'un homme aimable , au caractère jo-
vial , qui savait voir le beau côté des
hommes et des choses.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Le budget de la commune
(sp) Tel qu'il a été accepté par le Con-
seil communal, le budget de Concise pré-
voit un déficit de 85 ir . seulement sur
un total de recettes de 86,615 f r. Cette
situation satisfaisante provient des recet-
tes des forêts et de l'exploitation du char-
bon de bois qui représente une production
hebdomadaire de 5000 fr. de charbon. M.
Ernest DuPasquier a été confirmé en ea
qualité de président du législatif .

CERI.IER
De l'imitation des gangsters

à, la prison
Un délinquant , âgé de 18 ans,

qui avait appartenu à Bâle à l'as-
sociation des cambrioleurs l'« Arai-
gnée noire », et qui avait exécuté
des vols avec effraction , avai t été
condamné par le tribunal des mi-
neurs de Cerlier à un séjour indéter-
miné de trois à dix ans, à la maison
d'éducation de la Montagne-de-Diesse,
s'était enfui de cette institution à
fin juin 1942 et avai t entrepris par
ia suite divers cambriolages avec un
camarade.

Les deux jeunes gens, dans les
régions des lacs de Bienne et de Neu-
châtel , avaient forcé dix maisons de
week-end , où ils avaient pris la
plupart du temps des vêtements et
des vivres. Après s'être emparés plus
tard d'une arme à feu , et d'une som-
me de 800 fr. à Portalba n, les deux
cambrioleurs se sont rendus à Thou-
ne, où ils ont envisagé de dévaliser
le bureau des postes de Gwatt. Mais ils
ont été arrêtés dans un hôtel . de
Thoune avant d'avoir exécuté leur
projet . Leur fuite a duré encore
quatre jour s et ils avaient encore
sur eux 712 fr. de l 'argent vol é. Le
plus jeune délinquant , qui avait pu
s'enfuir alors qu 'il était en prison
préventive, a été repris qu elque peu
plus tard . Il vient d'être condamné
maintenant  à une peine de 3 ans de
prison qu 'il devra passer dans une
ins t i tu t ion  pénitenciaire, à Thorberg.

VALLÉE DE LA BROYE

Après
la tragédie de Saint-Aubin

(c) Hier après-midi , dimanche, ont
eu lieu à Saint-Aubin , les obsèques
de M. Paul Ramuz , qui a trouvé la
mort à l'âge de 68 ans, dans le tra-
gique accident de la Petite-G'lâne.
Toute la population du village et de
la région avait tenu à témoigner sa
sympathie à la famille Ramuz, si
douloureusement éprouvée.

Le corps de M. Robert Ramuz a
été retrouvé samed i , vers 11 heures.
Il se trouvait dans un creux de la
rivière, à un kilomètre du îieu de
l'accident.

Les obsèques do la deuxième vic-
time seront célébrées ce matin, à
Saint-Aubin.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Au cours de l audlence du 15 Janvier,
le tribunal de police du Val-de-Travers
s'est occupé d'une affaire de faux aiguil-
lage en gare de Boveresse, à fin octobre
dernier.

Un train de marchandises qui partait
de cette station en direction de Couvet,
s'engagea, ensuite d'un faux aiguillage,
sur une vole en cul-de-sac. Le mécani-
cien qui s'aperçut de la chose à une cin-
quantaine de mètres du butoir, actionna
le frein rapide et renversa la vapeur. Les
roues de la machine et des vagons furent
bloquées mais, la vole étant humide en
raison d'une petite pluie, le freinage fut
Inopérant. Le convoi glissa sur les rails
qui n'offraient aucune résistance, le bu-
toir fut démoli comme un fétu de paille
par la locomotive qui traversa encore la
route cantonale Boveresse-la Brévlne et
s'arrêta de l'autre côté de celle-ci, son
avant s'enfonçant dans la terre meuble
d'un Jardinet. Personne ne fut blessé, mels
les dégâts furent Importants à la vole et
au matériel roulant.

Le chef de station, en fonction à cette
époque à Boveresse, ' et le mécanicien de
la locomotive, en vertu des réglemente
sur la marche des trains, portent la res-
ponsabilité de l'accident. Us sont préve-
nus d'atteinte à la sécurité des chemins
de fer. Le chef de station a omis de re-
mettre l'aiguille de la vole de garage,
qui venait d'être employée pour des ma-
noeuvres, sur la position de voie droite;
il omit également de vérifier la position
de cette aiguille quand il donna l'orde
de départ du convoi au chef de train. Le
mécanicien, au moment de prendre le dé-
part, ne s'est pas assuré de la position de
l'aiguille à franchir, occupé qu'il était,
pendant quelques secondes, à donner des
Instructions au chauffeur pour des ma-
nœuvres a effectuer dans les gares sui-vantes

Tous deux reconnaissent les faits qui
leur sont reprochés. Ils allèguent cepen-
dant, pour leur défense, une série de cir-
constances malheureuses de nature à at-
ténuer leur responsabilité. Le train, avait
à, son arrivée en gare 8 minutes de retard.
Il a fallu manœuvrer en gare de Boveresse
et procéder avec rapidité pour ne pas
aggraver le retard. Le chef de station était
malade. L'aiguille qu'il omit de remettre
sur sa bonne position, était précédem-
ment actionnée à bras sur place, mais elle
venait d'être reliée au tableau de com-
mande de la station pair enclenchement.
Le chef de station a donné le départ du
convoi au chef de train qui se trouvait
au milieu du train et de ce fait a tourné
le dos à l'aiguille fata le. Le mécanicien
n'a pas contrôlé l'aiguille à franchir don-
nant des ordres de manœuvres au chauf-
feur. L'état des rails gras et glissants fut
aussi la cause que le convoi ne s'arrêta
pas à. temps au moment où le mécani-
cien s'aperçut de la mauvaise vole em-
pruntée par le convoi.

Les deux agents n 'ont Jamais été punis.
Le tribunal les condamne chacun a une
amende de 75 fr . et aux frais de la cause
par 47 fr . 50.

La manière forte...
A Buttes, un dimanche de décembre

écoxilé, une discussion survint entre un
agriculteur et son propriétaire à propos
d'une vache appartenant à ce dernier.
L'agriculteur, pris de vin , frappa de coups
de poing au visage le dit propriétaire. TJn
Jeune Pleurlsan, qui se trouvait présent,
se mêla de l'affaire et frappa également le
propriétaire. Les deux pugilistes sont con-
damnés chacun & 20 fr. d'amende et
3 fr . 50 de frais.
Quand on se mêle des affaires d'autru l.»

Après la scène relatée ci-dessus, le gen-
darme vint chez l'agriculteur pour fa ire
une enquête sur ce qui venait de se pas-
ser. Il y avait là un Jeune agriculteur
covasson qui s'interposa grossièrement, in-
juriant le gendarme et lui intimant l'or-
dre de laisser tranquille son ami , entra-
vant ainsi le travail de l'agent. Son Inter-
vention lui coûte 20 ff . d'amende et
3 Ir. 50 de frais.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un peu de statistique
démographique

(c) Les statistiques établies par l'officier
d'état civil permettent de faire quelques
comparaisons sur la population pendant
l'année qui Vient de s'écouler.

Naissances. — T compris les enfants nés
hors de la localité, le nombre des nais-
sances s'élève à 234 soit 131 garçons et
103 filles. Ainsi nous constatons 45 nais-
sances de plus que l'an dernier (1941). H
faut remonter aux années 1923 et 1924
pour obtenir un chiffre dépassant les
deux cemte. Depuis 1924, 11 y avait dimi-
nution graduelle. Le Locle ne se dévelop-
pe donc pas seulement Industriellement
parlant. D. y a quatre paires de Jumeaux
(une paire de garçons et trois paires mix-
tes).

Mariages. — Comme celui des naissan-
ces, le nombre des mariages est en sensi-
ble augmentation ; 124 contre 95 en 1941
et 87 en 1940. Parmi eux, signalons un
Jeune garçon de 18 ans 3 mois, qui est le
plus Jeune des mariés. Une Jeune fille a
convolé en Justes noces à l'âge de 17 ans et
11 mois. Le doyen des nouveaux époux a
77 ans 4 mois et la plus âgée des épou-
sées avait 62 ans bien sonnés. Alors que
11 dames se sont mariées à l'âge de 20
ans, deux seuls hommes les ont Imitées
à cet âge. Quatre hommes et une femme
qui avalent dépassé la soixantaine ont
pris conjoint.

Décès. — Hélas, Ici aussi une augmen-
tation, légère il est vrai, est constatée ;
149 personnes sont décédéés (135 en 1941).
Trois enfante féminins et un masculin
sont mort-nés et trois garçons sont décé-
dés avant leur premier mois, un à trois
mois et une fillette à. cinq mois. Trois
enfants sont morts entre un et deux
ans. La plus âgée des décédées est Mlle
Pltiot (100 ans et 10 mois) et chez les
hommes le doyen des décédés avait 89 ans
et 3 mois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Toujours des accidents de ski
(c) Hier après-midi, la journée
splendide que nous avons eue a
incité de nombreux skieurs à sie
rendre sur les pentes des alentours.
Malheureusement, on apprenait
qu'une jeune fille avait fait une
malencontreuse chute et s'était brisé
la cuisse. Elle a été transportée à
l'hôpital.

Peu après, un autre skieur, M.
Guggisberg, habitant rue de la Ron-
de, faisait également une mauvaise
chute et se cassait la jambe.

La confiserie Radelfinger
SERA FERMÉE

les 18, 19 et 20 janvier

Dr W. RACINE
ne reçoit pas aujourd 'hui

!' Monsieur et Madame
Marcel THOMET ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel-André
Clinique du Crêt , 17 Janvier 1943
Neuchâtel — Ecluse 6

Monsieur et Madame
Marcel ROTH-MOSER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Claude-Alain
16 janvier

Clinique Victoria - Pappelweg 41
Berne

Jusqu 'ici, le mildiou , ce dange-
reux champignon ennemi de la vi-
gne n'était justic iable que du cui-
vre. Or, on mangue de ce métal.
Aussi, la science s'est-elle mise au
travail, d'abord pour parer au plus
pressé, c'est-à-dire trouver une com-
position qui remplace le sulfate de
cuivré. Des, résultats ont pu être
contrôlés qui permettent, pour 1943,
d'espérer le succès attendu.

Devant l'Académie d'agriculture
de France, il a été rendu compte des
expéri ences réalisées à l'aide de pré-
parations pauvres en cuivre. Trois
formules nouvelles permettent de
faire, en effet , une économie &e 40
à 80 pour cent de cuivre.

Ce sont :
1) Des solutions mixtes de sulfate

de cuivre et de sulfate de f e r  ;
2) la solution à l'eau céleste du

bois de Charente ;
3) une solution mixte de sulfate

de chivre et de permanganate de po-
tasse.

En suivant les précieux conseils
donnes — et nos vignerons ne pour-
ront mésestimer les efforts tentés en
semblable domaine — la campagne
de sulfatage pourra ainsi s'établir
de méthodique manière. Premier et
dernier traitement avec bouillie or-
dinaire (bordelaise ou bourguignon-
ne) à 1,5 ou 1 pour cent de sulfate
de cuivre, traitement intercalaire, au
nombre d.e trois ou quatre , généra-
lement effectués a l'aide d'une des
trois formules pauvres que nous ve-
nons de citer.

Mais la science ne veut pas s'ar-
rêter en pareil chemin : les savants
s'efforcent d'atteindre le secret de
l' armure du mildiou pour être plus
à même de donner les faciles moyens
de le combattre, do le détruire et,
mieux , de le faire disparaître des
régions viticoles

Va-t-on découvrir
le secret du mildiou ?

VAL-DE-TRAVERS
Urne campagne d'appel

(sp) La campagne d'appel que les pas-
teurs du Val-de-Travers, par équipes de
trois, ont entreprise, au cours de la se-
maine dernière, dans toutes les paroisses
du Val-de-Travers. s'est terminée, vendre-
di soir, â Saint-Sulpice, où, sous la pré-
sidence du pasteur Vuillemin, les pasteurs
Jean Vivien, de Couvet, Th. Gorgé, suf-
fragant à la Côte-aux-Fées, et Jehan Bo-
rel, de Travers, ont exposé : « Ce que la
Bible dit: du 'travail, de l'argent, de la
guerre».

Ce même sujet a été traité, par diffé-
rentes équipes de pasteurs, dimanche, à
Môtlers-Boveresse et à la Côte-aux-Fées,
lundi à Travers et aux Verrières, mardi
à Couvet et à Buttes, mercredi aux
Bayards et Jeudi à Fleurler. Campagne
utile et bienfaisante qui a fait connaî-
tre l'opinion de la Bible sur ces sujets
brûlants du travail, de l'argent et de la
guerre.

COUVET
Petite chronique

(o) Les fêtes passées, la vie a repris son
cours normal au village. Les fortes chutes
de neige, après avoir amené quelques per-
turbations dans la circulation n'ont pas
même permis à nos écoliers de pratiquer
Intensément les sports pendant leurs va-
cances, car la hausse de la température
et même la pluie sont venues rendre im-
praticables les pistes et les champs de
neige. Dans les rues, il a fallu ouvrir en
hâte les rigoles et dégager les grilles
d'égourts pour éviter les Inondations. Fort
heureusement, la pluie n'a pas duré, mais
le temps des vacances est passé, et depuis
une semaine, le collège a rouvert ses
portes.

Mercredi, M. Eric Schmidt, professeur
au Conservatoire de Genève, a donné,
sous les auspices de la Société d'émula-
tion, tin récital de piano qui avait attiré
à la grande salle de l'ancien collège une
grande affluence. M. Schmidt met au ser-
vice de dons musicaux rares une techni-
que impeccable qui lui permet d'ignorer
les difficultés et de donner tout le relief
désirable aux différente plans de l'archi-
tecture sonore des œuvres les plus compli-
quées. Son programme comprenait des
compositions de Beethoven, Chopin, Fau-
ré, Debussy et Schumann. Le public lui
fit fête et des applaudissements prolongés
témoignèrent à l'artiste la gratitude des
auditeurs.

Dimanche dernier, on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Laure Fraissard
née Guillaume. Revenue à Couvet, au dé-
but de la guerre, après un séjour de plu-
sieurs années à Paris. Mme Fraissard vi-
vait très retirée. Cependant, on n'oubliait
pas chez nous que Mme Fraissard s'était
beaucoup Intéressée autrefois à l'activité
de certaines sociétés locales pour lesquel-
les elle composa nombre de pièces de théâ-
tre et d'opérettes qui connurent le succès.
Elle possédait à un haut degré le sens de
la scène et nombreux sont encore au vil-
lage ceux qui se souviennent avoir passé
de bonnes soirées à monter de Jolis spec-
tacles dont elle était l'animatrice.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Remaniement parcellaire
(c) L'étude d'un projet de drainage
et remaniement parcellaire qui avait
été décidée l'an dernier par les pro-
priétaires de Vaumarcus-Vernéaz, va
entrer dans une nouvelle phase. C'est
en effet à une très forte majorité, soit
plus des quatre cinquièmes, que les
propriétaires votèrent samedi 16 jan-
vier la mise à exécution immédiate
du projet élaboré par les services de
notre génie rural cantonal. Outre le
remaniement parcellaire des terres,
il sera procédé au drainage de la
combe de Veméaz. Le réseau routier
communal sera aussi considérable-
ment amélioré et complété.

Le comité d'exécution désigné par
l'assemblée s'est immédiatement cons-
titué; il est présidé par M. Jean
Hoffm ann.

Ce comité a tenu immédiatement
séance et a pris toutes dispositions
utiles pour que ces importants tra-
vaux puissent commencer dans le
plus bref délai possible.

D'importantes subventions fédérales
et cantona les sont assurées. Le Con-
seil général de Vaumarcus-Vernéaz
sera probablement convoqué cette se-
main e encore pour se prononcer éga-
lement sur l'octroi d'une subvention.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Le docteur et Madame Wiliy
Racine ;

Madame et Monsieur Georges
Delacrétaz ;

Mademoiselle Laurence Racine ;
Mademoiselle Anne-Marie Racine,
et les familles alliées Racine,

Ramseyer, Beljean ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Walther RACINE
leur bien cher père, beau-père, grand-
père et parent, survenu après une
courte maladie, le 16 janvier 1943,
dans sa 77me année.

L'Eternel est ma forteresse.
Culte à la chapelle du Crématoire,

mard i 19 janvier, à 15 h. 10.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.

Madame Guye-Giroud, à Lyon ;
Mesdemoiselles Léonie, Augusta et

Bertha Giroud , aux Verrières ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Guye-Prètre, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Weltert-Guye

et leurs enfants , à Lyon ;
Mesdemoiselles Madeleine Giroud

et Annelise Fiihr, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère sœur, tante et
parente,

Mademoiselle

Mathilde GIROUD
que Dieu a reprise à Lui vendredi
15 janvier , dans sa 81me année ,
après une courte et pénible maladie.

Les Verrières, 15 janvier 1943.
Je lève mes yeux vers Toi qui

demeure dans les deux.
Ps. CXXTII.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières , lundi 18 janv ier 1943, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Vy-Renaud.

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Albert Mon-

geot et leurs fils, à Sanary-sur-Mer
(France) ;

Madame et Monsieur Mario Zam-
belli, à San-Remo (Italie) ;

Monsieur et Madame Fritz Mon-
geot, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Wid-
mer, à Neuchâtel;

Madame Yvette Volf , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Maurice

Vaucher et leur petit Claude, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Lucienne Mongeot, à
Neuchâtel,

ont Je grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

veuve Laure MONGEOT
née SCHNEIDER

leur très chère maman , grand'-
maman et arrière-grand'maman , qui
s'est endormie paisiblement dans sa
86me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1943.
(Beaux-Arts 13)

Le soir étant venu, le Maître dit:
« Passons sur l'autre rive. » •

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu mardi 19 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Gottfried Jenni ;
Madame Germaine Jenni;
Monsieur René Gaschen et sa fil-

lette ;
Monsieur Roger Gaschen, à Bienne j
Madame Marie Bourquin et ses en-

fants, à Chez4e-Bart;
Monsieur Henri Lambert et ses en-

fants, à Chez-le-Bart;
Madame Emma Jacot, à Saint-

Martin;
Madame Cécile Lambert, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur von Kânel, à

Nidau ;
Madame et Monsieur von Dach, à

Oberdiesbach ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire par*

du décès de

Madame Louise Jenni
née LAMBERT

leur chère épouse, mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa»
72me année, après une longue mala-<
die supportée avec résignation .

Neuchâtel, le 15 janvier 1943.
Venez à mol, vous qui êtes tra-

vaUlés et chargés et Je vous soula-
gerai.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 janvier 1943, à 13 heures. Départ
de l'hôpital des Cadolles. Culte à la
chapelle de l'hôpital à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Ecluse 92.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Henri Charpie et ses en-
fants Rolande et Gilbert, à Corcelles?

Madame Hélène Weeser-Charpie
et ses enfant s, à Genève;

Monsieur et Madame Henri Char-
pie et famille , à Lausanne;

Madame Georges Matthey-Doret, à
Bienne;

Mademoiselle Hélène Matthey, â
Bienne;

Monsieur et Madame Maurice
Matthey et leurs enfants, à Recon-
vilier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire»
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle ev
parent,

Monsieur Henri CHARPIE
que Dieu a repris à Lui ce matin,
après une longue maladie.

Corcelles, le 17 janvier 1943.
(Avenue Soguel 16)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 janvier. Culte au Crématoi*
re à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des)
Cadolles, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBs
15 janvier

Température: Moyenne: 2,5. Minimums]
1,4. Maximum: 4,2.

Baromètre : Moyenne: 716,3.
Eau tombée: 1,5.
Vent dominant: Direction: ouest-sud»

ouest. Force: modéré à fort par mo-
ments.

Etat du ciel : Couvert avec petites éclair»
cies intermittentes. Pluie et neige Inter-
mittentes depuis 8 h. 30.

16 Janvier
Température: Moyenne: 2,4. Minlmunu

0,5. Maximum: 5,4.
Baromètre: Moyenne: 721,0.Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force : faible à modéré depuis 9 h. 45.
Etat du ciel: Variable le matin; clair

l'après-midi; nuageux le soir.
Hauteur du baromètre réduite à zéro( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 janv., à Th. 30, 429 .48
Niveau du lac, du 17 Janv., à 7 h. 30, 429.49

Observations météorologiques

LA ViE NATIONALE

BERNE, 17. — Les négociations
qui se déroulaient à Berne depuis
quelques semaines entre une déléga-
tion suisse et une délégation alle-
mande, et au cours desquelles l'ac-
cord de compensation venant à
échéance le 31 décembre 1942 avait
été prorogé provisoirement jusqu 'au
15 janvier 1943, n'ont pas abouti à
une entente définitive. Il n'y a donc
pas eu de nouvelle prorogation pro-
visoire de l'accord en vigueur jus-
qu 'ici, ni de conclusion d'un nouvel
arrangement.

L'accord de compensation étant
venu à expiration le 15 janvier, les
rapports économiques entre les deux
pays ne sont plus régis par des dis-
positions contractuelles. Les deux
délégations ont toutefois envisagé de
laisser en vigueur « de facto » le ré-
gime de compensation en mainte-
nant les comptes de clearing actuels
(échanges commerciaux, paiements
financiers, trafic touristique). Le
service des paiements réciproques
aura lieu comme jusqu 'ici par l'en-
tremise des offices de compensation
des deux pays. C'est en ce sens_ que
le Conseil fédéral a déjà décidé de
maintenir en vigueur, malgré
l'échéance de l'accord de compensa-
tion, les dispositions suisses

^ 
sur le

versement obligatoire des paiements
à la Banque nationale.

Cette mesure doit en particulier
permettre aux échanges commerciaux
réciproques de se poursuivre. L'ac-
cord qui règle les droits à l'importa-
tion dans l'un et l'autre pays demeu-
re en vigueur sans modification. La
réglementation concernant le transit
(contre-blocus) ne subit pas non
plus de changement

Les négociations
germano-suisses

concernant l'accord
de compensation
n'ont pas abouti

A BERNE..
BERNE, 17. — Le Conseil d'Etat a

décidé d'interdire pendant les fêtes
de carnaval de 1943 les cort èges mas-
qués et les fêtes costumées sur les
places publiques et dans les rues. Il
a également interdit la production
de chants humoristiques et la distri-
bution de la littérature de carnaval.
Les feux d'artifice sont également
interdits.

-, A ZURICH-
ZURICH, 17. — Le Conseil d'Etat

a pris un arrêté en vue du carnava l
1943, interdisant les bals masqués

•publics et privés, les mascarades, les
cortèges costumés, la vente de jour-
naux humoristiques et autres mani-
festations sur la voie publique.

... ET A FRAUENFELD
FRAUENFELD, 17. — Le Conseil

d'Etat du canton de Thurgovie a in-
terdit cette année toutes les mani-
festations publiques de carnaval, tel-
les que cortèges masqués, bals mas-
qués, feux d'artifice sur la voie pu-
blique et la publication et la diffu-
sion de journaux humoristiques de
toutes sortes.

Interdiction des
manifestations du carnaval

SAmi-iiALL, 18. — L.SL L/aamore
pénale du tribunal cantonal saint-
gallois a jugé le dentiste Schegg, à
Altstaetten, et trois autres inculpés,
pour infraction commise à l'égard de
l'arrêté fédéral sur les mesures con-
tre les menées dangereuses pour
l'Etat et pour la protection de la dé-
mocratie, et pour infraction à l'égard
du contrôle des assemblées politi-
ques. Schegg a été condamné à quatre
mois de prison et deux mille francs
d'amende. Un autre inculpé à trois
mois de prison, et les deux autres
chacun à quatorze jours de prison.
Les peines ont été compensées par la
prison préventive. Les condamnés de-
vront payer les frais de procédure.

Menées subversives punies
par un tribunal saint-gallois

WINTERTHOUR, 17. - Les élec-
teurs de la ville ont approuvé par
8802 voix contre 3234, un crédit de
975,000 fr. pour l'augmentation uni-
forme et générale des alloca tions
mensuelles de renchérissement en
faveur du personnel municipal. Ces
allocations seront de 60 fr. pour les
mariés, de 30 fr. pour les célibataires
et de 10 fr . par enfant.

Votations communales
à Winterthour

(c) Le Conseil d'Etat vaudois a appe-
lé à la nouvelle chaire d'architecture
universitaire, en qualité de profes-
seur extraordinaire, M. Jean Tschumi,
architecte diplômé. Agé de 38 ans,
originaire du canton de Berne, le
nouveau titulaire qui est diplômé du
technicum cantonal de Bienne, de
l'Ecole nationale et supérieure des
beaux-arts et de l'institut d'urbanis-
me de l'Université de Paris, s'est
acquis une solide expérience dans
son champ de travail. Elle a été cou-
ronnée, entre autres, par le grand
prix et le diplôme d'honneur pour
le plan du Paris souterrain lors de
l'exposition internationale en 1937.
Ses travaux de concours pour les
plans d'extension de Lausanne et de
Renens lui ont valu également des
récompenses flatteuses.

A l'Ecole d'architecture
universitaire de Lausanne

BERNE, 17. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le nouvel article constitutionnel
relatif au trafic, présidée par M.
Schmuki, Saint-Gall, a décidé à la
majorité des deux tiers de proposer
au Conseil l'acceptat ion de la nou-
velle rédaction de l'article 23 ter
adoptée dans la session de décem-
bre, comme contre-projet du texte
constitutionnel de l'initiative sur le
transport des marchandises qui doit
être soumis à la votation du peuple
et des cantons. Après entente sur le
texte fixé, il est établi expressément
par la Constitution que la législa-
tion d'exécution de ce nouvel arti-
cle sur le trafic est proclamée dans
le sens de l'article 89, paragraphe 2,
de la Constitution fédérale, à l'exclu-
sion d'un arrêté fédéral urgent.

La question du trafic
fait l'objet d'un contre-projet

BERNE, 17. - La Chambre suisse
du cinéma a siégé à Berne sous la
présidence de M. Antoine Borel, an-
cien conseiller d'Etat (Neuchâtel).
Elle a approuvé à l'intention du dé-
partement fédéral de l'intérieur un
projet d'arrêté destiné tout spécia-
lement à protéger les intérêts natio-
naux contre les influen ces nuisibles
et malsaines dans le domaine du ci-
néma.

Elle a poursuivi en outre, les tra-
vaux préparatoires en vue de la créa-
tion de prix cinématographiques, que
la Chambre considère toujours com-
me un des moyens adéquat d'encou-
rager la production nationale de
films de qualité.

La Chambre s'occupa également du
film étroit en généra] et chargea la
commission compétente d'en pour-
suivre l'étude.

Elle s'est finalement déclarée prête
à eouteflir l'initiative des autorités
de Bâle-viMe -qui, reprenant une sug-
gestion de l'organisation du bon film ,
tente de constituer une cinéma-
thèque suisse.

Les travaux de la Chambre
suisse du cinéma

BERNE , 17. — Le nombre des
porcs a encore diminu é en Suisse.
Selon les estimations du bureau fé-
déral des statistiques, il y en avait
780,000 à fin novembre 1942, soit
68,000 ou 8 % de moins qu'en no-
vembre 1941. Cet effectif de 780,000
correspond environ à plus des deux
tiers de la moyenne des années
d'avant 1939. M y a 189,000 proprié-
taires de porcs. Ces nombres permet-
tent de constater que les effectifs
des porcs dé notre pays ont été
maintenus à un nivea u qui dépasse
de 40 à 50 % celui de la moyenne
de la dernière guerre mondiale, grâ-
ce à un développement de la culture
des champs et des stocks de four-
rage.

Le nombre des porcs
a encore diminué


