
LENDEMAIN DE NOËL
Le bruit a couru , dans la nuit de

Noël , que le « second front  » allait
être déclenché de façon imminente.
Ainsi les belligérants n'auraient
même pas respecté la fê te  de la paix
et de la bonne volonté. Cependant ,
une f o l s  encore , la rumeur n'était
pas fondée. Elle s'appuyait sur le
fai t  qu 'une formation de bombar-
diers américains, dont le ch i f f re
sans précédent aurait attein t 1300
appareils , était apparue sur le pas
de Calais. Les informations subsé-
quentes n'apportaient pas de préci-
sion, jusqu 'à hier soir, sur ce raid ,
sur son ampleur et ses objectifs
exacts. A-t-il été seulement question
de « neutraliser » par la menace
d'une action éventuelle les batteries
côtières allemandes, à savoir les fa-
meux canons à longue portée dont
on avait annoncé aussi que, par me-
sure de représailles , ils allaient diri-
ger leur f e u  contre l' ennemi, au
cours de la nuit de Noël ? C' est là
une hypothèse.

mais c est le rapport possible en-
tre cette information et la dép êche
faisant mention des mutations surve-
nues dans le haut commandement
anglo-saxon qui a surtout donné cré-
dit aux bruits dont nous parlons. La
veille de Noël , M. Roosevelt a pu an-
noncer, en e f f e t , que le général amé-
ricain Eisenhower avait été nommé
commandant en chef des futurs
théâtres d' opérations du « second
front  ». Et l' on apprenait peu après
que le général ang lais sir Maitland
Wilson le remplaçait à la tête du
front  méditerranéen, tandis que le
général anglais également sir Harold
Alexander prenait la direction des
armées alliées d'Italie. Enfin , le gé-
néral Montgomery, quittant la tête de
la Sme armée combattant dans la
péninsule , était désigné commandant
en chef des forces britanniques de
l'ouest , sous les ordres directs du
général Eisenhower.

De telles mutations, si elles ne si-
gnifiaient pas nécessairement l'ou-
verture du second front , dans la
journée même, sont suffisamment
caractéristi ques pour qu'on en dé-
duise que, désormais, pareilles opé-
rations sont à l'ordre du jour et que
l'heure H de l'invasion du continent,
par la côte occidentale , n'est p lus
très éloignée. Il apparaît , au demeu-
rant, que tel est bien l'avis du haut
commandement allemand. En e f f e t ,
Stockholm annonçait , parallèlement
à ces informations alliées, que
l'O.K.W. procédait à un regroupe-
ment comp let de la Wehrmacht. Ce
regroupement aurait pour but de
forcer les Alliés à changer leurs
plans d'invasion pré parés de longue
date, ensuite de dép lacer des trou-
pes de secteurs plus tranquilles vers
des théâtres d' opérations réputés
plus actifs. C'est ainsi, par exemple,
qu'à l'extrême nord arctique , les
troupes alp ines du général Dietl au-
raient été relevées par des unités
finlandaises et ramenées sur le con-
tinent. On révèle également que la
récente tournée d'inspection du ma-
réchal Rommel au Danemark , qui
avait fa i t  couler beaucoup d' encre,
aurait été le prélude à ce regroupe-
ment général des forces combattan-
tes allemandes. Cela prouve à tout
le moins que le Reich est p lus que
jamais décidé à tout mettre en oeuvre
pour faire avorter l'attaque générale
contre la « forteresse Europe ».

*
No ël a été marqué aussi par des

manifestations... p lus verbales. Il
s'ag it des messages habituels des
chef s  d'Etat à leurs peup les pour les
inciter à poursuivre la lutte. Des dé-
clarations de M. Roosevelt , on re-
tiendra , outre l'annonce des muta-
tions mentionnées , que les nations
unies se sont bel et bien mises d' ac-
cord pour 19H au sujet du déclen-
chement d' une o f f ens i ve  g igantesque
contre le Reich qui comprendra tous
les théâtres de guerre , aussi bien
celui de l'est (où la Russie redou-
blera de vigueur) que ceux du sud
(qui sera vraisemblablement étendu
aux Balkans) et de l'ouest (devant
précisément constituer le second
fron t ) .  Mais le chef d 'Etat américain
a tenu à rappeler aussi qu 'à l'éhéran
les grandes puissances avaient abor-
dé les problèmes de réorganisation
politi que que pose l'après-guerre , et
cela dans un sentiment mutuel de
confiance. En passant , M. Roosevelt
a rassuré les petites nations en leur
donnant la garantie que leur souve-
raineté et leur indépendance seraient
respectées. Nous en acceptons l' au-
gure.

Dans l' autre camp, M. Gœbbels —
en l'absence du « f i ihrer  » prob able-
ment occupé à l'œuvre de regroupe-
ment de la Wehrmacht — a lancé
au peup le allemand un message où
l'on dénote un ton de « salut p u-
blic ». « Beaucoup d' entre nous , a
déclaré le ministre de la p ropaga nde,
n'ont p lus grand-chose à p erdre. »
Et il a évoqué le « bagage léger » qui
est celui des Alleman ds d'aujour-
d 'hui. Mais , et c'est ici qu 'il a pu par-
ler de l' esp érance à quoi l'incitait la
f ête de Noël , au cours des épreuves ,
l'Allemagne est devenue « dure *.
Elle est « dure » dans sa volonté de
résister sous les assauts aériens.
Mais elle montrera sa « dureté » aus-
si quand sonnera l'heure de l inva-
sion occidentale. On ne saurait nul-

lement déclarer que ce raidissement
ainsi glorifié par M. Gœbbels n'exis-
te pas. Bien au contraire, il faut
constater que, sous les coups , le peu-
ple allemand fai t  montre actuelle-
ment d' un grand courage. Mais force
est de considérer aussi à quel point
le langage du ministre de la propa-
gande a changé. Où est-il le temps où
lui et son « f i ihrer » pouvaient célé-
brer sans^discontinuité tés grandes
victoires des armes du Reich ?

* * *
Face à ces paroles de guerre, pour

la cinquième fois  au jour de Noël ,
une voix de paix s'est élevée aussi,
celle du pape Pie XII .  Le souverain
pontife , ayant rappelé les e f for t s  ac-
complis sous son égide comme de
coutume, au cours de l'année écou-
lée, p our mettre un terme au conflit ,
a du confesser qu'ils n'avaient pu
encore connaître leur achèvement.
Mais , dans tous les cas, ces efforts
se poursuivront « pour améliorer le
sort des blessés et des prisonniers,
pour adoucir les horreurs de la guer-
re et pour secourir les peup les ter-
rassés ». Quant au reste, le pape n'a
pu que rappeler la cause fondamen-
tale du drame qui déchire le monde,
à savoir le matérialisme qui apparaît
ainsi dans toute sa faillite; et il n'a
pu qu'indiquer, une fois  de plus , la
voie du salut, qui est celle de la
liberté et de la justice pour toutes
les nations et qui doivent être à la
base de tout ordre international via-
ble. Ce n'est pas là seulement le mes-
sage d' une Eglise, c'est celui du
monde chrétien tout entier.

René BRAICHET.

Le cuirassé allemand
« Scharnhorst »

coulé au cap Nord
p ar la Rome Fleet

La marine de guerre du Reich perd l'une de ses plus belles unités

Le bâtiment, qui avait attaqué un convoi allié destiné à la
Russie, a sombré après un long engagement dans les eaux

de la mer Glaciale
LONDRES, 27 (Reuter). — Un

communiqué de l'amirauté britanni-
que annonce :

Dans l'après-midi de dimanche, le
cuirassé de bataille allemand
« Scharnhorst » a été engagé dans un
combat avec des unités de la Home
Fleet placées sous le commandement
de l'amiral sir Bruce Fraser et char-
gées d'assurer la protection des con-

I_e cuirassé « Scharnhorst »
vois pour la Russie du nord. Le
« Scharnhorst » a été coulé ce soir
dimanche , au large du cap Nord.

Berlin confirme
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le 26 dé-

cembre 1943, une formation de for-
ces navales allemandes a attaqué,
dans la mer Glaciale Arctique , un
convoi destiné à la Russie soviéti-
que. Au cours d'un long combat en-
gagé avec des forces lourdes bri-
tanniques supérieures , le navire de
bataille «Scharnhorst» a coulé, après
une lutte héroïque et après avoir
tiré jusqu 'au dernier de ses obus. De
graves dégâts ont été infligés au
convoi et aux forces d'escorte an-
glaises.

Les caractéristiques
du « Scharnhorst »

LONDRES. 27 (Reuter). — Le
« Scharnhorst », l'un des plus fameux
bâtiments de la marine de guerre al-
lemande, fut construit en 1936. Il avait
un déplacemen t de 26,000 tonnes et unéquipage normal de 1400 hommes. Son
armement se composait de 9 canons de11 pouces, 12 de 5,9 pouj es et de plu-

sieurs pièces de plus petit calibre. Ce
navire, ainsi que son frère le « Gneise-
nau », furent l'objet d'attaques inces-
santes de la part de la R.A.F. alors
qu'ils se trouvaient dans le port de
Brest, avant de réussir à s'échapper
vers le nord.

Bien que lancé en 1936, le « Scharn-
horst » ne fut complètement terminé
qu'en 1939. Son nom .comme celui du
« Gneisenau », avait déjà été porté par

deux croiseurs allemands coulés dans
la bataille des îles Falkland au mois
de décembre 1914. Le cap Nord , dans
les parages duquel vient d'être coulé le
« Scharnhorst », est à l'extrême pointe
de la Norvège et se trouve sur la route
des convois se rendant au port russe
de Mourmansk .

DÉSIGNATION DES GÉNÉRAUX QUI CONDUIRONT
L'ASSAUT CONTRE LA FORTERESSE EUROPE

Les Alliés p rennent d'imp ortantes disp ositions en une du second fr ont

Eisenhower est nommé commandant en chef de ces opérations à venir, alors que
Montgomery sera à*ta tête des forces britanniques qui .y" prendront part. Dans

le secteur méditerranéen, plusieurs nominations ont également été décidées
HYDE-PARK, 26 (Reuter). _ Le

président Roosevelt a annoncé la no-
mination du général Dwight Eisen-
hower comme commandant en chef
des forces anglo-américaines du se-
cond front.

M. Roosevelt a ajouté que lui-
même et MM. Churchill et Staline se
sont mis d'accord , à Téhéran, sur
tous les points concernant le lance-
ment d'une attaque gigantesque con-
tre l'Allemagne.

Le général Spaats commandera la
totalité des forces américaines de
bombardement stratégique opérant
contre l'Allemagne.

Nominations dans le secteur
méditerranéen

LONDRES, 26 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le général
sir Henry-Maitland Wilson est nom-
mé commandant suprême des forces
alliées du théâtre méditerranéen.

Le général sir Harold Alexander
est nommé commandant en chef des
armées alliées en Italie.

Le général sir Bernard Montgome-
ry est nommé commandant en chef
du groupe britannique des armées

placées sous le commandement du
général Eisenhower.

D'autres nominations seront an-
noncées ultérieurement.

L 'opinion anglaise s'attend
à un assaut direct lancé

de l 'ouest
LONDRES, 26 (Reuter). — La publi-

cation de la nomination des trols nou-
veaux chefs aux postes de commande-
ment alliés survient à un moment où
l'on compte dans les deux camps avec
la création du second front. L'opinion
générale que ce front s'ouvrira par
des assauts directs venus de l'ouest
semble se confirmer.

Le général Eisenhower s'est acquis
auprès des chefs militaires britanniques
un grand mérite par la manière dont
il a su assurer la coordination entre
les forces terrestres, navales et aérien-
nes britanniques et américaines. La
nomination de deux officiers améri-
cains à des postes de commandement
de première importance pour le second
front représente le point culminant de
la longue et intensive guerre des
nerfs au cours de laquelle les Alle-
mands ont attendu à chaque instant
l'invasion alliée de l'ouest.

Cette publication est la première
conséquence de la conférence de Téhé-
ran qui a élabore un plan général pour
mettre fin à la guerre en Europe.

Selon M. wallace
La puissance allemande

sera détruite
dans « quelques mois »

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Au
cours d'une déclaration à la radio, M.
Henry Wallace, vice-président des
Etats-Unis, a prédit dimanche soir la i
destruction de la puissance de guerre
de l'Allemagne d'ici « quelques mois »
après l'invasion de l'Europe par la
Manche. _ Une poussée de ce genre, dit-
il, coordonnée avec une offensive de
grand style des Russes et celle de nos
propres forces en Italie, mettra rapide-
ment les Allemands dans une situation
impossible. >

Le 73 %
des f orces d'invasion

serait f ormé d 'Américains
WASHINGTON. 26 (Reuter). — Le

sénateur Edwin-C. Johnson, membre
du comité des affairée militaires du
Sénat, a déclaré qu'on lui avait dit
que les Etats-Unis fourniront 73 % et
la Grande-Bretagne le reste des tron-

pes devant attaquer l'Europe. M. John-
son a dit qu'il avait obtenu son infor-
mation de ce qu'il considérait comme
nne source sérieuse. H ajouta qu'il se
pouvait, que ce pourcentage choquât
certains Américains, mais qu'il ne
voulait pas s'opposer à une décision
stratégique.

Les commandements
qui restent encore à pourvoir

LONDRES. 26 (Reuter). — On peut
s'attendre prochainement à une nou-
velle déclaration alliée concernant
le commandement dn second front. .11
reste à annoncer les titulaires de sept

commandements alliés pour l'invasion
occiden tale de l'Europe. Il s'agit des
généraux commandants des armées bri-
tanniques et canadiennes qui seront
sous les ordres du général Montgome-
ry, du commandant de l'armée améri-
caine qui les accompagnera, du com-
mandant des forces européennes alliées,
qui, compte-t-on, prendront une part
importante à la libération de leurs
pays, du commandant en chef qui di-
rigera les forces britanniques, améri-
caines et alliées sous les ordres du gé-
néral Eisenhower et enfin , des com-
mandants des forces aériennes et na-
vales.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes du général Vatoutin
ont enfoncé les lignes allemandes

dans le secteur du saillant de Kiev

La riposte soviétique à l'offensive .e von Manstein ne s'est pas fait attendre longtemps

Moscou annonce la réoccupation de Radomysl, à une centaine de kilomètres à l'ouest
de la capitale de l'Ukraine. Plusieurs divisions de la Wehrmacht ont été mises en

déroute. Dans le secteur central, le sort de Vitebsk paraît désormais réglé.
MOSCOU, 27 (Reuter). — Commu-

niqué de dimanche soir :
Les troupes du premier front ukrai-

nien, commandées par le général Va-
toutin , ont déclenché une offensive
contre les troupes allemandes au sud
de Radomysl et ont enfoncé le front
ennemi sur une longueur de 80 kilo-
mètres et sur une profondeur de 40
kilomètres. En trois jours de combats
offensifs , nos troupes ont libéré plus
de 150 localités, dont la ville de Rado-
mysl, ainsi que trois centres militaires
dans la région de Jitomir — celui de
Brousilov et deux autres.

Au cours de ces batailles, quatre
divisions blindées allemandes, dont la
division de S.S. « Reich » et six divi-
sions d'infanterie ont été mises en
déroute.

La ville de Radomysl que viennent
de reprendre les troupes du général
Vatoutin est située sur le Teterev, à
environ 96 kilomètres à l'ouest de
Kiev et à quelque 45 kilomètres au
nord-est de Jitomir. Elle avait été re-
prise par les Alleman ds lors de la con-
tre-offensive du maréchal von Man-
stein contre le saillant de Kiev, offen-
sive au cours de laquelle l'armée rou-
ge avait également évacué Jitomir et
Korosten.

des efforts désespérés pour les colmater.
La ville de Gorodok située sur la ligne
ferroviaire Leningrad-Vitebsk, qui avait
été érigée en point de défense très for-
tifié, a été occuipée par les troupes rus-
ses après de sanglants combats de rues.
La perte de cette ville a désorganisé le
système de défense allemand de Vi-
tebsk au nord. Mettant à profit ce suc-
cès, le général Bagranyan a fait avan-
cer ses divisions blindées le plus rapi-
dement possible pour prendre Vitebsk
par l'arrière. Il leur a été possible
d'atteindre déjà la chaussée Vitebsk-
Polotsk, une des voies de ravitaillement
les plus importantes pour Vitebsk. Se-
lon les derniers rapports du fron t, des
unités d'avant-garde russes auraient
aussi atteint la ligne de chemin de fer
Vitebsk-Polotsk. Vitebsk est donc en-
cerclé de trois côtés. La seule commu-
nication importante par route et che-
min de fer qui reste aux défenseurs de
Vitebsk est désormais celle conduisant
à Oroha.

Par ailleurs, des secteurs du premier
front de la Baltique sont soumis à des
attaques russes violentes, venant du
nord et de l'est. Les forces soviétiques
ont déjà pénétré profondément dans la
zone de défense allemande. Les unités
d'avant-garde russes se trouvaient di-
manche matin à 14 km. au nord et à
20 km. à l'est de Vitebsk.

nord-est de Vitebsk. Une autre colonne
comprenant de nombreux effectifs
avance à cheval sur la grande route
Vitebsk-Polotsk et ses éléments avancés
¦tiennent sous leur feu la ligne de che-
min de fer.

U sort de Vitebsk
paraît réglé

MOSCOU, 26 (Exchange) . — Après
des combats très sanglants, le général
Bagranyan a fait chanceler, par des
coups puissants et concentrés sur
d'étroits secteurs, tout le système de
défense de Vitebsk. Au nord de cette
ville, les Russes ont pu élargir les brè-
ches, bien que les Allemands aient fait

La retraite aflemande
se précipite

MOSCOU, 27 (Reuter). — Harold King
télégraphie dimanche soir que les forces
allemandes massées dans la région de
Gorodok battent en retraite sur Vitebsk
avec une telle rapidité que l'on pour-
rait presque parler d'une déronte. Après
avoir pris Gorodok, l'armée rouge a
porté de nouveaux coups aux lignes de
communication allemandes entre Vi-
tebsk et Polotsk et se trouve mainte-
nant à une quinzaine de kilomètres au

Berlin souligne la violence
des assauts russes

BERLIN, 26 (Interinf.). — Les Russes
ont poursuivi leur offensive samedi
dans le secteur au sud-est de Jitomir,
faisant intervenir des divisions renfor-
cées de carabiniers et des formations
de tanks. La nuit précédente , on s'était
battu d'une façon particulièrement
acharnée dans ce secteur. Selon les in-
fo rmations parvenues jusqu 'à présent
sur cette bataille, qui est encore en
cours, on peut dire que les Russes ont
subi des pertes extraordinairement
lourdes dans tous les secteurs d'attaque
et que, d'autre part , les lignes alleman-
des ont dû être retirées en certains en-
droits devant la pression de forces en-
nemies. Pendant que des contre-mesures
étaient prises dans ce secteur, les as-
sauts soviétiques sont, venus se briser
devant ou dans las lignes de défense
allemandes dans les antres endroits. En
raison 'n "s conditions atmosphériques
particulièrement diffici les et du froid
vif , les combats dans cette région , ainsi
que dans celle de Nikopol , imposent à
la tronne des efforts extraordinaires.

Les Russes, lançant dans la mêlée en-
viron cent tanks et de nombreux avions
de combat, ont repris leurs dures atta-
ques contre la tête do pont do Nikopol,
mais ils ont été battus.

An nord-ouest de Pechitsa, et en dénit
d'une résistance ennemie oui va en aug-
mentant, îles troupes allemandes ont
gagné encore du terrain et ont arrache
aux Russes plusieurs localités. Au cours
des opérations do nettoyage, de grandes
quantités de butin ont été ramenées
dans les lignes allemandes.
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Le Comité d'Alger
poursuivra en justice
le maréchal Pétain

et ses collaborateurs
ALGER, 26 (A.T.S.) — Le commis-

sariat à l'information du Comité fran-
çais de libération nationale a annoncé
quo lo Comité a décidé de poursuivre
en justice le maréchal Pétain et les
personnalités françaises accusées
d'avoir collaboré avec l'Allemagne. Des
mandats d'amener ont été délivrés con-
tre les hautes personnalités de l'Empi-
re français qui se sont opposées par
les armes à l'entr ée en guerre de l'em-
pire. Les accusés seront déférés devant
les tribunaux militaires. Les droits do
la défense , rétablis , seront respectés.
Les verdicts seront rendus en toute ju s-
tice.

Une immense formation
de bombardiers américains
attaque la côte française

Vastes opérations aériennes la veille de Noël

1300 quadrimoteurs ont participé à ce raid, qui visait des
« objectif s secrets » sur le littoral de la Manche. — Vendredi

matin, Berlin a de nouveau subi une violente attaque
plus de 1300 avions de la Sme flotte
aérienne américaine ont attaqué les
installations militaires ennemies au
delà de la Manche. C'est la première
fois qu'un nombre aussi important
de bombardiers du plus lourd mo-
dèle prennent part à un raid contre
le continent.

Pendant plusieurs heures, le ciel,
au-dessus de la côte du sud-est de
l'Angleterre, fut couvert d'avions. Le
vrombissement des moteurs était tel-
lement puissant qu'il couvrait le
bruit des explosions. Les équipages
des appareils qui ont pris part à ces
opérations ont annoncé qu'ils
n'avaient encore jamais assisté à un
trafi c aussi intense au-dessus de la
Manche, où les escadrilles se croi-
saient dans toutes les directions. Un
chef d'escadrille a déclaré au corres-
pondant d'United Press : «Nous
avons obtenu de très bons résultats.
La plupart des escadrilles devaient
attaquer des objectifs différents. Cer-
taines régions ont été complètement
ravagées. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

LONDRES, 26 (U.P.). — Aucune
opération aérienne de grande enver-
gure n'a été signalée le jour de Noël
au-dessus de l'Europe occidentale.
Par contre, les bombardiers alliés
ont été très actifs dans la nuit du
23 au 24 décembre et toute la jour-
née de vendredi.

L'attaque déclenchée contre Berlin
a été une des plus violentes de
cette guerre. Plus de 1000 tonnes de
bombes ont été lâchées au-dessus des
ruines fumantes de la capitale. Bien
qu'aucun détail n'ait été donné jus-
qu'à présent sur cette opération , on
apprend que Berlin était encore
couvert d'épaisses colonnes de fumée
vingt-quatre heures après l'attaque.
C'est la première fois qu'un raid est
déclenché contre la capitale du Reich
aussi tard dans la nuit. Les avia-
teurs britanniques sont rentrés à
leurs bases en plein j our.

L'offensive aérienne contre les
« objectifs secrets » de la région du
pas de Calais a désormais atteint son
point culminant. Le grand quartier
de l'aviation américaine annonce que



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »
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Jean M A U C L Ê H E

Et oette persistance dans la chan-
ce autant que la façon dont le cou-
ple l'accueillait, comme si elle fût
naturelle, ne laissaient pas de trou-
bler Denise. Prudente, elle n'en mon-
trait rien ; mais pourquoi falilait-il
qu'elle retrouvât ici les soucis qu'elle
avait cru abandonner dans l'appar-
tement de la rue Gaumartin ?

V

Vers le 20 juillet , on vit un jour
Nestor apporter un soin tout parti-
culier à sa toilette, négligée, en gé-
néral, jus qu'à l'heure du casino.

En donnant un cojip de brosse au
béret basque qu 'il arborait depuis
son arrivée à Royan , il recommanda:
' — Préparez-nous un bon petit dî-
ner, surtout ! très soigné, hein ?

Puis il sortit : c'était le début de
l'après-midi.

Denise eût fort aimé savoir qui dé-
signait ce <: nous > inattendu. Alber-
tine avait accueilli la recommanda-
tion avec la sérénité d'une personne
sachant de quoi il retournait, mais
la jeune fille n'osa pas _a question-
ner. Elle apprit seulement qu'il y au-
rait deux convives au dîner. Les deux
femmes furent tout le jour en cuisi-
ne, ce qui , grande joi e pour Alber-
tine , ne causait à Denise qu'un mé-
diocre plaisir. Elles finissaient de
dresser un couvert pimpant à souhait
lorsque Carditet arriva, flanqué de
ses invités.

C'était ça les hôtes en l'honneur
de qui l'on avait tant travaillé ?
L'un, quadragénaire obèse, ayant
mis tout ce qu'il pouvait s'offrir de
relief dans son gilet, n'en avait rien
gardé pour son visage aussi expres-
sif qu'une "brique cuite et recuite au
soleil. L'autre, grand, mince, très
jeune, cheveux noirs gommés, teint
bistre, yeux noirs, superbes d'ailleurs,
empressé et roucoulant, était visi-
blement un Américain des tropi-
ques. Nestor fit les présentations :

— M. Jef Palderboom... M. Ricardo
Gonzalez... relations d'affaires... ex-
cellents amis... Ma femme... mais
vous vous connaissez ! et voici ma
pupille, Mlle Denise Bri llanges.

La jeune fille assura qu'elle était

ravie, mais le ton n'y était pas, en
dépit d'un regard sévère que Nestor
faisait peser sur elle. Et l'on se mit
à table.

— Ricardo, mon cher, prenez donc
pdace à côté de ma nièce.

— C'est tin honneur... un plaisir...
— Elle sera enchantée d'avoir un

si charmant voisin.
De fait, ce fut surtout l'Américain

qui parut dans le ravissement de se
trouver assis auprès de la jeune fille,
à en juger par les amabilités dont il
l'accabla. Non seulement il lui of-
frait à tout instant la salière ou la
carafe, remettant la minute d'après
les objets à leur place, avec une ra-
pidité qui tenait de la prestidigita-
tion, mais encore il l'étourdit de
compliments hyperboliques: elle était
une reine de beauté, elle possédait
un charme incomparable, sa voix
était une musique divine... Tant de
ridicules propos n© réussirent qu'à
inspirer une aversion prononcée a
Denise à l'égard de cet étranger.
D'instinct, la jeune fille se cantonna
dans une prudente réserve.

Dédaigneux des coups d'œil répro-
bateurs que lui assénait Carditet,
l'autre convive vidait avec une évi-
dente satisfaction verres et assiettes,
et cela sans doute lui suffisait com-
me contacts avec le monde extérieur.
Albertine, pour soutenir la conver-
sation, volontiers défaillante, se dé-

pensait en efforts désespérés :
— Monsieur Ricardo, vous qui êtes

passionné de Cuba, parlez-nous-en...
Racontez à ma nièce les splendeurs
de votre Ile...

Aussitôt Gonzalez s'enflamma :
— Les plus beaux palmiers du

monde, Mademoiselle ! Un ciel de
velours comme vos yeux... moins en-
chanteur, toutefois. J'aimerais à vous
faire admirer des paysages que les
Européens ne soupçonnent même
pas.

— Un si lointain voyage ne me
tente aucunement ! assura Mlle Bril-
langes avec quelque froideur.

Surpris de voir sa tentative galan-
te recevoir un si piètre accueil, Ri-
cardo retint un geste de dépit. Il se
crut spirituel en approuvant :

— Vous avez raison ! Point n'est
besoin d'aller au bout du monde pour
trouver le bonheur. Une chaumière...
un cœur. Cette façon de voir n'est
plus de mode, dit-on. En elle, cepen-
dant, réside le secret d'une parfaite
félicité !

Pour toute réponse, Denise détour-
na la tête : le bavard en resta coi. Il
passa sur son casque de poils noirs si
bien laqués une main décontenancée
et parut soudain découvrir un vif
intérêt au contenu de son assiette.
Ce fut le moment où le gros homme,
son appétit satisfait, apparemment,
crut opportun de suggérer .;

— Et si l'on causait un peu affai-
res, Carditet ? La question de l'au-
tre jour...

Nestor lui décocha un regard fou-
droyant :

— Nous avons toute la soirée pour
en parler.

— Mais oui, minauda Albertine.
Parler affaires devant les dames, fi
donc ! Acceptez plutôt un verre
d'anisette.

Les liqueurs prises, Mme Carditet
déclara qu'il lui fallait sans retard
mettre ordre à sa correspondance :

— Restez, Messieurs, mais permet-
tez que je me retire.

Lassée de ces deux heures passées
auprès d'étrangers antipathiques,
Denise monta, elle aussi, dans sa
chambre : c'était pour elle une ma-
nière de refuge. Quand elle eut re-
poussé la porte, un soupir de soula-
gement s'échappa de ses lèvres.

Cette fin de journée avait été si
pénible que la jeune fille sentait sa
pensée tout engluée de ces inconnus
à l'allure inquiétante. Qui étaient-
ils ? D'où venaient-ils ? Et surtout,
que pensaient-ils faire ici î Rien de
bon, à coup sûr ! Il suffisait de les
voir pour les juger. : le personnage
épais qui n'avait songé d'abord qu'à
dévorer avec une voracité sans exem-
ple ce qui était posé sur son assiette
était dépourvu de délicatesse comme
de bienséance. Quant à ce Gonzalez

aux gestes trop souples, aux che-
veux trop luisants, il éveillait une
indicible méfiance chez la jeune fil-
le en évoquant pour elle ces serpents
lustrés et froids qui, après avoir lon-
guement guetté leur proie aux pro-
fondeurs des forêts tropicales, les
hypnotisant, s'en rendent maîtres,
les suppriment enfin en les dévorant.

Cette pensée qui suscitait en elle
un frisson de terreur, la jeune fille
se la reprocha. Comme si elle eût
souhaité la voir s'évaporer, elle ou-
vrit sa fenêtre. La pièce, exposée au
Midi, avait toute la journée baigné
dans le soleil La chaleur y était in-
tense; cette température intenable
ne pouvait que favoriser les idées
déprimantes dont la jeune fille était
assaillie.

Une bouffée d air frais accourue
du large vint rafraîchir le front brû-
lant de Mlle Brillanges: il n'était
pas ici de forêts infestées par des
monstres maléfiques. En se pen-
chant, ne pourrait-elle apercevoir,
sur le sombre vélum du ciel, les fu-
sées du feu d'artifice donné au jar-
din du Parc ? Denise se pencha sur,
l'appui de la fenêtre.

(A suivre.)

LE TALISMAN
DES GUERN IS

R O M A N

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Oette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la c Liste o_lcle__ >

VON ALLMEN Fritz, Malvllliers 712 20
BARBIER H., Mlle, jardin d'enfants, 20, rue

Basse, Colombier 6 32 21
BRANDT Edm., Dr-méd.-dentiste, lmm. Ban-

que cantonale, 4, place Purry, Neucliâtel 8 25 45
BRANDT Edm., Dr-méd.-dent., appart., 7a,

Clos-Brochet, Neuchâtel 5 25 95
CHATELAIN Simon, représ., 10, Ohampre-

veyres, Saint-Blalse 7 54 22
CRAMER E. (Kuhn), Kaufmann, 36, Fbg Hô-

pital, Neuch&tel 5 34 89
DUBOIS Alfred, retraité, Saint-Aubin 6 72 58
GAILLARD Mcel , aliment.-charcut. Bell, pi.

Gare, Fleurier 44
GUINCHARD Maurice, viticulteur, CortaUlod 6 42 56
GUYOT Edmond, agriculteur, La Jonchere 712 90
HEGER Chs, boul.-pfttlss., la, av, Gare, Neu-

ch&tel • B 34 65
HUGUENIN Hri, père, comm. bétail, r. Pati-

nage, Fleurier 2 89
HURNI Walter, md-tallleur, Les Rochettes,

Auvernier 6 21 34
IMPRIMERIE DU BULLETIN DE ST-BLAISE,

21, Gd-Rue, St-Blalse 7 5154
PIANA Angclo, menuls.-ébénlst., 66, Fbg Hô-

pital, Neuch&tel 5 20 17
RENAUD Adolphe, vltlcult. lnsp. bétail, r.

Dessous, Cortaillod 6 42 58
ROBERT Pierre (Bolnnard), commerc, 84,

Parcs, Neuch&tel 6 40 84
SCHALLER René, grav. s/acler, 10, Chansons,

Peseux 614 56
SOCCHI Arthur, entrep. maçonn. et carrelages,

2, Chavannes, Neuch&tel 5 37 08
TEMPELHOF Léon, fabr. vêtements Imper-

méables, 57, Sablons, Neuch&tel 515 29
TINTURIER Louis, dessinât., Esc. Immoblllê-

. res 3, Neuch&tel 5 3169
TURUANI Alblno, entrep. maçonn. et carre-

'¦ lages, 61, Ecluse, Neuch&tel 5 37 09
TAUCHER-BAHLER, bas en gros, 9a, r. Hô-

pital, Fleurier 3 30
VOUGA André, bouch.-charcut., Bas de Sa-

chet, Cortaillod 6 42 57
VUILLEUMIER Gilbert, termineur, Coffrane 7 21 57

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course. P 152-12-N

1

cz—^—*QRIGINAL-(_)DHNER
«La machine qui se paie d'elle-même en une année
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9 MODÈLES A MAIN OU ÉLECTRIQUES
DE FR. 475.— à Fr. 1310.—

ROBERT MONNIER
| Machines de bureau

| NEUCHATEL
SAINT-MAURICE 13 Tél. 5 38 84
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J. ûrtiola
opticien

4, rue du Château (Neu-
ch&tel).

La famille de feu
Monsieur Alphonse
BÉGUIN, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympa-
thie et envols de
fleurs reçus à l'occa-
sion du grand deuil
qui vient de la frap-
per, exprime ici sa
profonde gratitude et
ses remerciements.

Salnt-Blaise, te 27
décembre 1943.

K 0' RH
ne reçoit pas

Jusqu'au 10 Janvier

«Au Négoce »
Le bric-à-brac !

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas , ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

On cherche une

table de ping-pong
dimensions officielles. —
Téléphoner au 5 44 79.

Madame Rognon
rue Anc_en-Hôtel-de-V_Ue,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
B 88 05/8 38 07 *,

DEMAIN,
nn apéritif sain :

Un
Mandarin

à l'Hôtel Suisse
Schweizerhof

Montres étanches anti-
choc, antlmagnétlques, an-
cre 16 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Pr. 86.—. Egalement mon-
tres pour damée. Mon-
tres chronographe, radium,
Fr. 55. — . D. Isoz . place de
l'Hôtel-de-Vllle, Neuch&tel.
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais.

•

N'oubliez pas
les petits
oiseaux

Kf 2̂_____
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I «^ VN G R AN D  F E S T I V A L I
m B **e dessins animés en couleurs de \'

1 w Walt DISNEY I
H ses toutes nouvelles et dernières créations
i qui f o n t  plaisir aux grands, la joie et le bonheur des petits ;

1 AU PROGRAMME : |

f DONALD gentleman ce 12029 MICKEY à la foire c.c. meo !
r ; Le bagage de DONALD 0.0. 12031 Se coucher tôt c.c 12770 [

Pour 25 c. de bon temps c.c 12030 DONALD fainéant 0.c. 12730 | J
:' . PLUTOT caddy au golf c*. 12707 Pour les orphelins c.c 12995 p _

Le fermier de DONALD ca 12997 p

I ATTENTION ! Heures et jours des séances : |
£ Aujourd'hui * j l
[-:•: ! . Lundi, mardi et mercredi, à 15 h. __88_9_k. H.

_ !__& JSk 'W -^L m  ̂ JL" Prix des places : m? .̂ *.W ^;- J
JL -_T3_L MJÊ A %J- JLfl ADULTES : 1.— et 1.50 ^8@_a^
| ) TÉL.. 5 2 _ 52 ENFANTS : -.50 et 1.— M
i ¦ ' l s &T I

______ _i_______ l' _^___ __l_^M_H_i_lfl-^^^ k̂-. _̂_L _____
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Avant de partir en voyage, '
achetez l'horaire

S-clah
Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

EMPLÂTRE ÉTOÎLE
. LUMBAGOS

JS& RHUMATÎSMES
NÉVRALGIESiiii.__ iM __ i_ ._Ml EgjBEBI

lEHAIE II _J IM ___ II. Jeune homme de 16 à 17
WliUHE _ 1U__ ll_ l__ i ans est demandé comme

Agé de 23 ans, cit_r©he apprenti
Êlace dans commerce, ate- i i i ••_^_fu <±_£_____ te 

______ boucher-charcutierporta ; - accepterait môme
n'importe quelle occupa- Entrée Immédiate ou à con-
tkm. — Adresser offres venir. — S'adresser à M.
écrites & E. G. 114 au bu- Stauffer, «Au gourmet »,
peau de la Feuille d'avis. Fleurier.

Salle moyenne des Conférences
(Entrée par le Jardin)

Mardi 28 décembre, à 20 h. 15 : CONFERENCE
par V. Augsburger :

«L'humanité
au banc des accusés»
lamais Cour d'assises plus importante n'a siégé ;
jamais sentences plus justes n'auront été pro-
noncées. L'ENTRÉE EST GRATUITE

Consomm&ûoiiJ
Suivant l'article 34 de nos statuts, les socié-

taires seuls ont droit à la ristourne.
Nons engageons donc nos acheteurs non socié-

taires à demander leur admission sans tarder, et
au plus tard jusqu'au 31 décembre, pour béné-
ficier de la ristourne sur leurs achats de 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser an bu-
reau, Sablons 39, ou à la caisse des magasins.

Représentant
Commerce de Vins important engagerait voya-

geur introduit auprès des cafetiers et hôteliers du
canton de Neuchâtel. Conditions: Fixe, frais et
commission. Intéressés sérieux, actifs et pouvant
prouver activité antérieure efficace, sont priés de
faire leurs offres sous chiffres C. 50711 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Représentants Dépositaires
sont demandés dans chaque village pour la vente d'un
complément d'alimentation pour le bétail. Produit de
haute valeur. Gros gain. Garantie exigée : Fr. 100.—
i, 500.— selon rayon. — Faire offres sous chiffres .
OFA 9709 L. à OreU Fiissll - Annonces, Lausanne.

BUREAU
cherche sténo-dactylo parlant l'allemand. Connais-
sant la vente d'orfèvrerie, porcelaine et cristaux
ou susceptible de s'y adapter facilement. Entrée
au plus tôt. — Faire offres écrites à A. Rochat,
quincaillerie , Cernier.

AVIS
39* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
•tre accompagnée d'an tlm-
Dre-poste pour la réponse 1
•lnon celle-ci sera expédié*
non affranchie.

3_F~ Pour les annonces
mver offres son. initiales
M chiffre», U est Inutile
te demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
b ces annonces-l& et adres-
ser lea lettres «D burean du
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant

Administration
de la

FEUILLE. D'AVIS
DE NEUCHATEL

Par suite de décès, à re-
mettre pour époque & con-
venir,

APPARTEMENT
DE HUIT PIÈGES
et dépendances. Quartier de
l'Ecole de commerce. Etude
Ed. Bourquin, Terreaux 9.

Famille de trois person-
nes tranquilles et très soi-
gneuses cherche

appartement
de quatre pièces. Offres
écrites sous chiffre Z. G.
102 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes tranquilles
(retraité) cherchent

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine
pour le 24 mars 1944, eur
le territoire de Neuoh&tel.
— Adresser offres è. Chs
Blem, Hauterive.

Café - restaurant cherche

sommelière
honnête et de confiance,
pour fin décembre début
de J anvier. Adresser offres
écrites sous chiffres A. S.
104 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande dans ména-
ge d'industriel & la Béroche,

bonne à tout faire
âgée de 20 & 30 ans, bien
recommandée. Faire offres
avec prétentions de gages,
sous M E. 88 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités
Mme KYFF , diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 3tf à 22 h.).
Téléphone -2 79 48. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.
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HœI
aujourd'hui, après quatre années
de guerre, si la maison Gerber
&. Cle. n'avait paa réussi, en son
temps, à élaborer un procédé de
fabrication, permettant de fondre
lea fromages en meules en poi»
tlons pratiques, qui se gardent
longtemps fraîches.
Grâce à cette transformation en
fromage en boîtes ,l'Officede guer-
re pour l'alimentation peut pro»
longer la durée de conservation
de ses stocks, d'où augmentation
des précieuses réserves et répar*

tition plus judicieuse.
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l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Rien de commun aveo IM
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

Oideff
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel . Tél. 614 52

ii  ̂/S f p̂ABoas sommes la
| -| DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L_ ""] ¦  _jf

nn devis pour: une enseigne moderne, une réclame
snr votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

H 1 ELEXA S:
L BiëUlllIEil Hl Toutes réparations électriques

j»i I"rl* modérés

Iv.  :•. _ , _ I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Ile spécialiste L M
]
$%ffkf*k_ i _' ___ !_ . J w LSMl§iË ib

!__.£?-• . ?•- ;,; ;' Réparation, location, vente,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s™ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Bibliothèque- L. ^ ^UMZI pi___Es 4S
pirpiilanfo I I Beau cholx de livres à des
LIILUlull lc  I conditions avantageuses

I Ĥ_____B3 20 C- par semalne et Par livre.
P *̂ -; I Nouvelles acquisitions 80 c
*****̂ mm\ m̂\mlm\m\ p0ur 3 j0UI13i — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
Tabacs — Cigares — Cartes postales

_________ 
p our épargner vos coupons,

f , . . .  , l faites teindre et nettoyer vos
'¦ LB ifilUÎDF _F " vêtements défraîchis à la

Ll Jj l TEINTURERIE MODE
____?.• I Saint-Maurice 1 - TéL S SI 83

I LE VITRIER- LM- SCV^"PPY
ENCADREUR H Encadrements

' B̂mmm b̂WÊ&m Neuchâtel , Faub. du Lac 8
______________ Téléphone 5 21 68

__. Du plaisir
I j sans ennuis !
1| Al AM Ina Voilà ce que chaque cycliste
U K B H R\ ' S désire. Pour cela... une bonne
I vlVO I I maison pour toutes vos répa-

I Hl rations. — Je cherche à do-
p, 

¦ mloile h toutes heures.

^̂ ™ G, CORDEY ,,_ P5S3.38T
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Achetez à temps CT^^^m
COUPONS

* 
DE T̂EXTILES BEIGES iJÊf^f^ 
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Profitez sans tarder HW — 'Ù <^\ rrÊbL
^de notre choix immense Î M j^n̂ *?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,

Impeccablement coupés dans des | V ^̂ \ 
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Domaine à vendre
A Fretereulea, commune

de Brot-Deseous, bon do-
maine, au bord de la rou-
te cantonale, 24 posée y „
champs et prés. S'a<_ <_ -
eer pour visiter à M. Ar-
nold Jaquet, à Fretereu-
les, et pour les condi-
tions aux notaires Ml-
chaud, à Bôle et Colom-
bier.

A vendre une

uis
0» pressoir de a m. sur
120 mm. Adresse : E. Bé-
guin, Saint-Blalse, télénh.
7 5371 . 
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'i vous trouverez tout ce que vous souhaitez pour
' jouir complètement des sports d'hiver: des con»
i ditions de neige et glace idéales et le maximum

de chaudes journées ensoleillées. Le chemin
de fer Rhétique et les chemins de fer de mon-
tagne donnent accès aux centres de sports renom-
més et aux villages alpestres, ainsi qu 'à leurs
champs d'excursion d'une variété infinie.

| Consultez le guide gratuit Jlivcr dans les Grisons".

Prospectus et renseignements sur rédactions de tarifs, conditions
avantageuses de séjour aux syndicats d'initiative, hôtels, bureaux de
voyage et Office dn Tourisme des Grisons à Coire (Tél. 21360/61)
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Le directeur de la

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

Offrez J';viiÉ%un complément S dmÊk
d'agréments : W j W Èj Ê

un lustre, un lampadaire ^Bï~ ___¦. -'ou une belle lampe !̂ ^M_â____ _
f̂  ̂ électrique ^Bl___5____

KSSnfer \m
¦SK jjTco. Baint-Honoré 5 \ fi|S

^Q^,
S_U Tél. 518 

36 \MB
Electricité NEUCHATEL WÊ-
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Belles figues
Qualité demi-fleur,

1.10 le demi-kilo.
Qualité fleur, 1.50

le demi-kilo.
Qualité fleur, 0.85

le paquet de 250 gr.
Impôt compris !

Kistourne

mr. :___ ¦ , * .__-.. ._¦

Parlant au Saint-Gothard, à la fête de Noël du soldat

Voici le texte d'une allocution pro-
noncée par le général Guisan au Saint-
Gothard , le 23 décembre 1943, à la fête
de Noël du soldat:

Officiers, sous-officiers, soldats,
C'est pour célébrer le cinquième Noël

du service actif que j e  me trouve oe soir
dans vos rangs. Lesquels d'entre nous son-
gèrent, aux derniers jours de 1939, qu'ils
passeraient encore sous les armes cette
fête de Noël 1943, et qu'il Importerait plus
que Jamais, aujourd'hui, de nous tenir
prête à défendre notre pays et nos foyers ?

Au cours de ces dernières années, le fléau
de la guerre s'est étendu au monde entier.
Accablés par une épreuve sans précédent,
des millions d'êtres humains souffrent et
appellent l'accomplissement du message
apporté par range de Noël : «Palx 'a/us.
hommes de bonne volonté. »

Cependant, cette paix peut se faire at-
tendre longtemps encore et la situation
nous interdit, plus que Jamais, de nous
laisser prendre à nos propres désirs ou &
ceux des autres Nous sommes peut-être
à la. veille d'événements importante : la
guerre peut se rapprocher davantage en-
core de nos Jrontléres.

Grâce à la volonté du pays, à la vigi-
lance de l'année, et surtout grâce & la
Providence, les maux les plus graves nous
ont été épargnés Jusqu 'lot. Cela n'empê-
che pas que des soucis d'ordre matériel
pèsent sur une grande partie de notre
peuple. Soldate et citoyens, c'est notre
premier devoir d'aider les nôtres. Mais ne
manquons pas pour cela de compatir aux
soucis et aux détresses qui régnent au
delà de nos frontières. Ne laissons pas
échapper cette occasion de nous montrer
plus humains et d'exprimer ainsi la re-
connaissance que doit nous inspirer notre
sort.

Notre plus Impérieux devoir, et le plus
immédiat, c'est, plus que Jamais : redou-
bler de vigilance, servir nos armes d'une
main toujours plus ferme.

Vous, soldate de l'armée, et vous, Suisses
du pays ou de l'étranger, comprenez pour-
quoi Je m'adresse à vous, ce soir, des hau-
teurs du Salnt-Gotband, du cœur de notre
pays, des lieux mêmes qui sont a/u com-
mencement de notre histoire.

Il y a sept cents ans que fut lancé, &
travers les gorges de la Reuss, le pont qui,
non seulement rappelle ses origines, mais
qui exprima d'emblée le sens profond de
notre Etat confédéré. Le Saint-Gothard est
le cœur de cette terre diverse et libre ; les
premiers foyers suisses naquirent au long
des fleuves qui prennent leur source E
ses flancs.

Le Saint-Gothaixi est aussi le symbole
de ces passages alpestres qui sont nôtres,
que nous gardons solidement et que nous
défendrons de toutes nos forces et de tout
notre cœur, s'il le faut.

Soldats, vous savez pourquoi 11 faut de-
meurer l'arme au pied ; vous savez le sens
de ce mot « Prêts I »

Toute expérience est coûteuse, mais l'ex-
périence de la guerre est la plue coûteuse
de toutes, car elle se pale au prix de nos
biens et de notre sang.

A travers le grondement des flots de la
Reuss qui battent les arches du pont,
j'évoque les événements de 1799, lorsque
deux armées étrangères luttèrent, Ici mê-
me, sur notre sol, pour la possession de
ce pont. Nos foyers furent dévastés, et plu-
sieurs décennies s'écoulèrent avant qu'ils
fussent reconstruits.

Mais aujourd'hui, l'armée qui nous dé-
fend est plus forte, parce que mieux ins-
truite, mieux entraînée, mieux équipée.
Elle vient d'être dotée de types nouveaux
d'armes antichars et antiaériennes, qui lui
valent un précieux appoint.

Ma confiance dans le pays, ma confian-
ce dans l'armée sont inébranlables, au
moment où Je vols, devant moi, pour la
garde de notre Saint-Gothard, des unités
romandes, alémaniques et tessinoises, sur
cette terre du Tessin sans laquelle notre
pays ne serait pas ce qu'il est. Cela n'est-
Il pas un symbole ? Demeurons un peuple
Indépendant et neutre, un peuple humain ,
au moral solide comme le granit de cette
montagne.

Nous ne f-vons pas ce que l'avenir nous
rôserv_. Un SPVI le sait : Dieu. C'est lui qui

aura le dernier mot. C'est pourquoi noua
avons confiance. L'excellent esprit de no-
tre armée et ie moral élevé de notre peu-
ple, auxquels je suis heureux de rendre
...-_r.T_ .g_ ., nous y aideront.

Voilà ma consigne, ce soir, au moment
où, autour du sapin, pour la cinquième
fols, nous fêtons Noël sous les armée.
Soyons vigilante et prête. Ayons confiance I
Soyons humains 1 Ayons l'esprit de solida-
rité et surtout, souvenons-nous qu'à l'heu-
re du péril, c'est entre nos mains, soldats,
que reposera l'Indépendance du {_ys. En-
semble, demeurons fidèles et fermes à no-
tre poste 1

Je compte sur vous comme vous pouvez
compter sur moi.

JLe général Guisan
souligne qne la guerre

pent se rapprocher
encore de nos frontières

LA VIE NATIONALE

SION, 26. — Uana ta nuit ae moer,
vers 4 heures, nn violent incendie s'est
déclaré à la rue des Portes-Neuves, à
Sion, dans ma. immeuble abritant deur
ménages. Une partie du mobilier a été
sauvée, mais de nombreux obj ets de
première nécessité ©ont restés dans lea
flammes. L'immeuble a subi d'impor-
tants dégâts.

Un gros incendie à Sion

Un communiqué du Bureau fédéral de
statistique fait remarquer que les résul-
tats globaux du mouvement hôtelier n'ont
accusé, au mois d'octobre 1943, que peu
de changement par rapport au même mois
de l'année dernière. Le nombre de 925,000
nuitées, en légère augmentation sur le
nombre correspondant de 1942, a toute-
fols atteint ainsi un nouveau record pour
le mois d'oetobre (depuis 1934), mais les
200,000 arrivées enregistrées sont demeu-
rées, en revanche, de 5 _ Inférieures à
celles de la période correspondante de
l'année passée. En tenant compte du flé-
chissement saisonnier de la courbe du
mouvement hôtelier au mois d'octobre de
chaque année, le nombre de visiteurs en-
registré cette année peut être considéré
comme satisfaisant. En fait, le taux
moyen d'occupation de tous les lits re-
censés dans les hôtels, pensions et sana-
toriums, soit de 16,1 % au mois d'octobre
cette année, fut supérieur au taux cor-
respondant de chacune des neuf années
précédentes.

La répartition des hôtes d'après leur
pays de provenance et l'affluence plus ou
moins forte des clients dans chacune des
différentes catégories d'établissements hô-
teliers (hôtels, pensions ou sanatoriums)
et dans les diverses régions du pays, font
de nouveau constater, toutefois, les mo-
difications considérables survenues dans
la structure du mouvement hôtelier en
Suisse. C'est ainsi que l'augmentation du
nombre des nuitées n'a pas été surtout
le résultat d'une extension du mouvement
touristique ou des villégiatures de vacan-
ces, mais plutôt du nombre croissant des
personnes en traitement ou en conva-
lescence dans des sanatoriums. En même
temps aussi, on constate une nouvelle ré-
duction assez considérable du nombre des
étrangers comparativement au mois d'oc-
tobre 1942.

Toutes les réglons de tourisme, à l'ex-
ception du Tessin , ont accusé des aug-
mentations des nuitées, bien que le nom-
bre des visiteurs arrivés ait été le plus
souvent notablement Inférieur, ou tout
au moins à peine modifié, en regard de
l'année dernière au même mois. Le taux
moyen d'occupation des lits recensés dans
ces réglons est demeuré pareil à celui
d'octobre 1942 (14%). Dans le reste de la
Suisse, cette proportion s'est améliorée
de 24 à 26 "...

Le tourisme en octobre 1943

Le Conseil fédéraj a pris connaissance
•vec remerciements pour les services
rendus de la démission de M. Schul-
thess, ancien conseiller fédéral, comme
président de la commission fédérale des
banques.

M. Schulthess démissionne
de la commission fédérale

des banques

Bellinzone élimine Lugano — Urania résiste à Servette
et Vevey tient Cantonal en échec

Sur seize rencontres inscrites au
programme, quatre ont donné lieu à
des surprises, mais par contre une
seule équipe de ligue nationale est
éliminée de la compétition: Lugano,
le finaliste de la saison p assée. Je
dis nie » finaliste parce que l'autre
c'est toujours Grasshoppers qui ex-
celle dans cette compétition et l'a
déjà prouvé hier en obtenant le
« goal-average » le plus élevé de la
journée. Lugano a été éliminé par
Bellinzone au cours d'un « derby »
tessinois qui dut certainement être
acharné; la victoire de l'équipe de
« Mucho » Frigerio n'est d'ailleurs
pas si surprenante, car Bellinzone
est le prétendant le plus sérieux à
l'ascension en ligue nationale.

La deuxième surprise a eu lieu à
Genève où Urania est parvenu à ré-
sister à son rival local Servette. Les
« grenat » menaient à la mi-temps
à la suite d'un but réalisé par Belli ,
mais après le repos, Urania, qui fa i -
sait jouer Vex-international Lœrt-
scher, réussit à égaliser par Ter Oga-
nessian. Ce match ' s'est disputé de-
vant plus de 5000 spectateurs et nul
doute que la seconde rencontre, qui
sera jouée à Frontenex, attirera de
nouveau la grande foule.

Surprise également à Neuchâtel
où Vevey a su trouver la tactique qui
s'imposait et tenir en échec Canto-
nal, où l'on notait pourtant la rentrée
de Facchinetti et de Sydler. Atten-

dons de voir Cantonal à l'œuvre con-
tre un adversaire d' égale force pour
juger de ses possibilités.

La quatrième surprise nous vient
de... Moutier où une vaillante équipe
de deuxième ligue a obligé les Young
Fellows aux prolongations. C'est là
un exploit remarquable qui est tout
à l'honneur des Prévôtois.

Notons que Lucerne, sur son ter-
rain, a eu bien de la peine à se dé-
barrasser de Winterthour, équipe de
seconde ligue également.

On s'attendait par contre à des
luttes plus serrées entre Young Boys
et Berne d'une part , Bâle et Nord-
stern d'autre part.

Voici les résultats:
Bellinzone • Lugano, 1-0.
Servette - Urania, 1-1 (prol.).
Berne - Young Boys, 1-4.
Moutier - Young Fellows, 1-3 (prol).
Fribourg - Aarau, 2-0.
Klckers - Chiasso, 1-4.
Bâle - Nordstern, 4-1.
Cantonal . Vevey, 1-1 (prol.).
Lausanne • International, 2-0.
Montreux - Chaux-de-Fonds, 1-5.
Lerchenfeld - Bienne. 0-2.
Granges • Graenichen, 6-1.
Lucerne • Winterthour, 1-0.
Grasshoppers - Birsfelden, 7-0.
Zurich - Zoug, 2-0.
Bruhl . Saint-Gall, 0-2.

Le tirage au sort pour le procha in
tour aura lieu aujourd'hui.

Quelques surprises marquent cette journée
réservée i la coupe suisse

Le public est ingrat ; il veut des
victoires et il ne se déplace que pour
des adversaires de classe. C'est une
erreur évidente car premièrement il
ne faut pas sous-estimer les équipes
de première ligue et secondement, on
est assuré, avec une équipe de série
inférieure d'assister à un match dis-
puté tant elle met d'ardeur à défen-
dre sa réputation. Surtout quand cette
équipe a nom Vevey, c'esf-à-dire un
adversaire de Cantonal il y a à peine
trois ans, et quand cette équipe pos-
sède des éléments de la classe de Dé-
fago, Prod'hom, Madôrin ou Fausch,
tous anciens joueurs de ligue natio-
nale qui assurent à une partie un cer-
tain niveau.

Passons sur cette galerie clairsemée
mais par contre bruyante et hélas
souvent discourtoise dans ses appré-
ciations pour en arriver à la partie
elle-même dont le résultat constitue
évidemment une surprise éclatante.
Vevey a adopté la tactique qui s'im-
posait : jouer une défensive serrée en
empêchant Cantonal de déployer son
jeu habituel (celui d'il y a six semai-
nes bien entendu) ; tenir ainsi jus-
qu'au milieu de la seconde mi-temps
pour être bien certain que Luy a eu
3e temps de se geler les doigts, profi-
ter ensuite d'une faiblesse du gardien
meurtri et enfin terminer le match
en gagnant du temps par tous les pe-
tits trucs en usage. Les joueurs sont
restés fidèles à la tactique ; ils ont
limité les dégâts jusqu'au moment
prévu, Luy a commis sa petite mala-
dresse... mais malheureusement pour
eux Cantonal a pu égaliser et voici
comment : Sandoz qui ne considère
jamais une seule balle comme perdue
l'a subtilisée des mains du gardien I

pour la glisser dans le but mais elle
s'est malicieusement arrêtée sur ce
qu'on nomme pompeusement la fatidi-
que ligne de sciure ; Facchinetti qui
ne tenait guère à voir le ballon rester
plus longtemps en position instable à
cet endroit plutôt insolite, s'est préci-
pité les deux pieds en avant mettant
à lui tout seul dans le but la balle et
deux joueur s de Vevey qui croyaient
encore au miracle.

Les prolongations furent une occa-
sion pour les spectateurs qui avaient
bravement tenu le coup jusque-là de
prendre définitivement froid.

Face à cette tactique d'obstruction,
comment Cantonal a-t-il réagi ? En
travaillant comme de continue par de
petites passes qui ne pouvaient être
précises étant donné l'état glissant du
terrain et en concentrant le jeu sur le
centre, ce qui facilitait énormément
la tâche des arrières et des demis de
Vevey. Le terrain de Cantonal n'est
pas très large et pour comble, les ai-
liers avaient tendance à jouer très
près de leurs inters. D'autre part ,
Lanz nous semble avoir quelque peu
abusé de c diribblings » inutiles ; il l'a
d'ailleurs compris en fin de partie et
pendant les prolongations où il nous
montra de fort jolies choses. La ren-
trée de Facchinetti et die Sydler a évi-
demment donné à l'équipe une certai-
ne assise mais tous deux ont manqué
de réussite hier. Cuany, en baisse de
forme, a permuté au milieu du match
avec Guttman et le rendement de
l'équipe s'est amélioré. Comme de
coutume, bonne partie de Perrenoud,
de Gyger et surtout de Steffen dont

I

les services sont très précis.
L'équipe de Vevey est à féliciter ;

le gardien â eu du travail plein les

bras et il s'en est fort bien tiré. Guil-
let s'est distingué en arrêtant de la
tête deux tirs qui avaient déjà battu
Fragnières. Défago est le point fort
de l'équipe et hier il n'eut guère son
égal sur le terrain. Madôrin possède
d'excellentes qualités mais M se rend
antipathique par son jeu brutal ;
Prod*hom est un joueur intelligent et
il fera encore parler de lui.

L'arbitrage était confié à M. Rosen-
baum qui eut dé temps en temps des
décisions bizarres ; elles ne furent
cependant pas cause de manifestations
antisémites comme ce fut le cas ré-
cemment à Bâle où Jaeck fut expulsé
du terrain.

Vevey : Fragnières ; Gu_]_et, Prenleloup;
Spahr, Défago, Gex; Steaub, Frod _am, Du-
commun, Madôrin , Fausch.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Perre-
noud, Cuarny, Guttmam ; Lanz, Facchinetti,
Fraingl, Sydler, Sandoz.

E. W.

Cantonal et Vevey 1 à 1 (après prol.)

Derendingen
prend la première place

Deux matches seulement étaient pré -
vus hier au p rogramme. En obtenant
une nouvelle victoire, Derendingen
p rend la premièr e plac e du classement
au détriment d'Urania. Notons toutefois
que les Genevois ont joué un match de
moins_ que les Soleurois.

Etoile est p arvenu d prendre le meil-
leur sur Helvetla à Berne, de sorte que
les Stelliens f ont un bond de quatre
rangs en avant.

Derendingen - CJL Genève, 2-0.
Helvetla - Etoile, 0-1.

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q. N. P. P. O. Pts

Derendingen 1 2 6  5 1 2 2  8 17
Urania 11 7 2 2 17 9 16
Soleure 11 6 3 2 24 15 15
Bienne-Bouj. ii. 5 i 3 17 14 14
Berne 10 6 1 3 26 11 13
International 10 4 3 3 15 10 11
C. A. Genève 13 3 4 6 15 20 10
Etoile 11 4 1 6 12 18 9
Vevey 11 2 5 4 10 17 9
Fribourg 8 3 2 3 13 13 8
Helvetia H 2 4 5 11 23 8
Montreux .10 2 3 5 16 22 7
Renens 12 2 1 9 15 33 5

Le championnat suisse
de première ligue

nouveau promu en première ligue,
le club genevois, qui a accepté de
faire le voyage de Lausanne, a fait
une très agréable impression sur les
2000 spectateurs montés à la Pontai-
se aux fins d'assister à cette partie
de coupe où les rares coups durs ont
été le fait du clan lausannois.

Lorsque deux équipes de classes
différentes s'affrontent, il arrive
presque toujours que la mieux armée
se ressente de la confrontation. Di-
manche, par exception, il ne nous a
pas paru que Lausanne ait eu à souf-
frir de cet état de choses. Sans dou-
te, les Genevois sont-ils venus sans
autre espoir que celui de limiter les
dégâts. S'ils ont donc joué une dé-
fense serrée, laissant à leur centre-
avant et aux ailiers le soin de leur
donner de l'air, leur jeu vif sans ex-
cès, leur tactique judicieuse ont con-
traint le « onze » vaudois à sortir
d'une étrange apathie qui dura jus-
qu'aux deux buts, soit durant une
demi-heure, buts marqués par Aeby
et Monnard à cinq minutes d'inter-
valle. Cette torpeur a caractérisé
encore davantage la totalité de la se-
conde mi-temps. Lausanne a, en-
effet , abordé son adversaire en grand
seigneur; il comptait sur le raffine-
ment qu'apportent cinq avants artis-
tes dans le maniement de la balle
pour forcer International à une capi-
tulation sans douleur. Au contraire,
elle fut laborieuse: il fallut que Lau-
sanne apportât durant cinq minutes
sur quatre-vingt-dix de la variété
dans ses attaques, qu'il chargeât ses
ailiers du soin de trop rares renver-
sements de position pour que Bae-
ryswil s'avouât vaincu.

__ îa u t?pi ii'e, v il pu . ui .iie un ins-
tant que les champions d'hiver aug-
menteraient leur avance, car pen-
dant dix minutes, le camp genevois
fut envahi; puis ce feu de paille
s'éteignit. Dès lors enhardis, mis en
confiance par le public déçu de la
stérilité du jeu lausannois, les gens
du bout du lac menèrent plusieurs
attaques très plaisantes dont l'une,
alors que Hug avait disparu de l'ho-
rizon, aurait mérité un sort meilleur.

Chez les vaincus, il faut féliciter
l'équipe entière tant pour sa tenue
sportive que pour l'ardeur et l'intel-
ligence mises à se défendre. Au Lau-
sanne, les éloges doivent se borner
à Aeby, Courtois et Monnard.

International : Baerlswll; Gamba, Du-
bois; Tornler, Gulgnard, Pégaltaz ; Peyla,
Keller, Dutolt I, Bovlgny, Walti II.

Lausanne-Sports: Hug; Stalder, Mail-
lard Ii Bocquet, Sauvain . Mathls; Cour-
tois, Eggimann, Monnarc1 Maillard H,
Aeby.

Lausanne-Sports
bat International 2 à 0

La commission techni que de la
section de football de l'Association
suisse de football et d'athlétisme
(A.S.F.A.) s'est réunie le 14 décem-
bre, sous la présidence de M. Paul
Rueff , de Mûri (Berne). Voici quel-
ques dates des différentes tâches
dont la commission technique devra
s'occuper:

A partir du mois de janvi er 1944,
les inspections des clubs de séries
inférieures seront reprises par les
instructeurs de l'A.S.F.A. pendant
une durée de trois mois environ.

Les cours centraux techniques I
et II pour football auront lieu a Ber-
ne, du 21 au 27 mai 1944. Les parti-
cipants prévus, dont le nombre est
limité, recevront une convocation
spéciale.

Au mois de juin auront lieu les
cours régionaux pour moniteurs. Les
candidats, sortant avec une bonne
qualification de ces cours, pourront
enfin passer un examen pour moni-
teur.

La commission technique voue
son attention également au dévelop-
pement de jeunes talents. Elle orga-
nisera en été 1944, sous la direction
de son maître de sports Weiler , des
cours _ techniques pour juniors bien
qualifiés, avec la collaboration d'au-
tres joueurs de football renommés.

Des nouvelles de l'A.S.F.A.

Le championnat
de ligue nationale

Le championnat de ligue nationale
s'est poursuivi dimanche par l'entrée
en lice des équipes grisonnes. Davos
au grand complet a battu Grasshop-
pers par un score écrasant, tandis
que Rotweiss Bâle a fait bonne con-
tenance contre Arosa. Davos - Grass-
hoppers, 10-1 (5-0, 1-0, 4-1); Arosa -
Rotweiss Bâle, 5-3 (0-0, 4-1, 1-2).

Classement: 1. Montchoisi , 2 joués
4 points; 4. H.C. Davos, H.C. Arosa
et CP. Zurich , 1 j. 2 p.; 5. Rotweiss
et CP. Bc-ne , 2 j. 1 p.; 7. G -ass-
hoppers, " j. 0 p.

Hockey sur glace



Du projet d'horaire du R.V.T.
à l'électrlfication de la ligne
(sp) Le projet élaboré pour l'horaire
qui doit entrer en vigueur au mois de
mai 1944 présente plusieurs améliora-
tions sensibles par rapport à l'horaire
actuel. Le lecteur a pu s'en faire une
idée par l'article paru vendredi dernier
dans les colonnes de ee journal.

Pour le Val-de-Travers, différentes
modifications ont été apportées, car il
a été tenu compte de la mise en service
de la traction électrique sur la ligne
du E.V.T.

Entre Fleurier et Travers, treize pai-
res de trains ont été prévues, contre dix
actuellement. A l'aller, il y aura neuf
correspondances poux Neuchâtel, soit
une de plus le matin, et a/u retour neuf
correspondances aussi, soit une course
supplémentaire le matin et une le soir.
Le E.V.T. assurera à nouveau la corres^
pondance du dernier train montant qui
quittera Neuchâtel vers 22 h. 30.

Mentionnons encore des améliorations
sur les tronçons Fleurier-Buttes et,
surtout, Fleurier-Saint-Su'-pice. Cette
dernière localité était particulièrement
mal desservie jusqu'à présent. ¦*

Un autre aspect du futur horaire ré-
side dans les temps de parcours, qui ont
été réduits. On met, pour If moment,
cinquante-sept , soixante-cinq, voire
même quatre-vingt-dix minutes de
Fleurier à Neuchâtel, alors qu'il ne fau-
dra plus, pour effectuer le même trajet ,
que de quarante-six à» soixante-deux
minutes, excepté avec un train qui en
mettra encore soixante-quinze. En sens
inverse, les réductions de temps sont
également appréciables.

Au mois de mai dernier, le R.V.T.
avait réduit, par ordre des autorités
fédérales, le nombre de ses trains à
canse ' des difficultés d'approvisionne-
ment en combustibles. La ooinpàghie
avait dû tenir compte, en remaniant son
horaire, des intérêts des ouvriers, no-
tamment des ouvriers des usines Dubied,
à Couvet, qui se rendent en train à
leur travail, et des exigences du trafic
des marchandises, trafic qui nécessite,
presque toujours, de longs arrêts dans
les gares. Il en résulta des «battements»
d'une demi-heure à Travers. Ces batte-
ments seront supprimés l'été prochain,
comme, an reste, les trains mixtes
voyageurs-marchandises. , '. '..',

A quand l'électrification ?
Le E.V.T. sera _ -il éleotrifié en mal,

ainsi que cela a été annoncé à plusieurs
reprises ? Cette question a souvent été
posée. Renseignements pris à bonne
source, nous pouvons dire qu'un certain
retard est à prévoir dans la construc-
tion des deux automotrices qui de-
vaient être livrées d'ici quelques semai-
nes. Malheureusement, les entreprises
chargées des commandes éprouvent de
grandes difficultés à se procurer cer-
tains métaux de première nécessité et
n'arriveront pas à terminer les machi-
nes pour la date primitivement prévue.
Cependant, aussitôt que la ligne sera
remise complètement en état et toutes
les installations électriques achevées,
les trains dn E.V.T. seront tractés à
l'électrici té, même si les automotrices
ne sont pas encore livrées, à ce mo-
ment-là. La compagnie louera tout sim-
plement le matériel de traction qui lui
manque.
La nomination dn nouveau directeur

Disons, enfin, que le conseil d'admi-
nistration a nommé, jeudi dernier, di-
recteur du E.V.T., pour une période
d'une année, M. Maurice Baer, ingé-
nieur an département des travaux pu-
blics du canton. Au terme de oe délai,
la nomination de M. Baer, qui surveille
déjà les travaux d'électrification en
cours, deviendra sans doute définitive.
Par sa formation professionnelle, le
nouveau directeur, dont l'entrée en fonc-
tions a été fixée au ler janvier, pourra
être très utile au E.V.T., auquel il man-
quait à sa tête un chef compétent du
point de vue technique.

SAINT-SUI.PICE
Recensement

(c) La population totale es* actuellement
de 826 habitante, contre 833 en 1642. La
diminution est de 7. La répartition est la
suivante : mariés 418 ; veufs ou divorcés
55 ; célibataires 353 ; protestants 719 ; ca-
tholiques 107 ; horlogers 43 ; agriculteurs
59 ; professions diverses 468

H y a 208 Neuchâtelois du sexe mascu-
lin et 209 du sexe féminin, eolt un total
de 417. Les Suisses des antres cantons
sont au nombre de 318 et les étrangers
de 81.

FLEURIER
la  fête de Noël

(sp) C'est avec ferveur que Noël a été
fêté cette année. Les réunions de fa-
mille autour du sapin illuminé furent
nombreuses. A la chapelle catholique,
la messe de minuit a connn une gran-
de affluence et le culte de Noël fut
fréquenté, au temple, par un nombre
imposant de fidèles. A l'issue de ce
culte, un service de sainte cène fut cé-
lébré auquel prirent part, pour la pre-
mière fois, les catéchumènes — qui
étaient an nombre de 37 — de l'Eglise
unie.

La journée de Noël fut froide mais
tout ensoleillée.

COUVET
Cambriolages

(c) La villa « Fontenelles », située rue
de l'Hôpital et actuellement inhabitée,
a reçu la visite de cambrioleurs. L'en-
quête en cours a révélé la disparition
de menus objets , de lingerie et de pro-
visions. La tâche des voleurs a été fa-
cilitée par le fait , que l'immeuble est
un peu isolé et que les propriétaires
actuels n'y séjournent qu'en été. C'est
nn jardinier, M. M., qui a découvert
le larcin et en a avisé la police. Jus-
qu'à ce jour, les coupables n'ont pas
été découverts.

Un second cambriolage a été opéré
dans le garage d'un établissement in-
dustriel de la localité. On a constaté
la disparition de divers objets mobi-
liers et de quelques dizaines de litres
d'huile. Souhaitons qtfe la police dé-
couvre rapidement les auteurs de ces
vols et les mette hors d'état de pour-
suivre leurs exploits.

| VAL-DE-TRAVERS |

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Recensement
(c) Le dernier recensement accuse une
population de 560 habitants, en augmen-
tation de 64 sur l'année précédente. Ce
chiffre n'a jamais été atteint, et les mots
c pénurie de logements » ne sont pas vides
de sens.

La population se répartit en 280 hom-
mes et 280 personnes du sexe féminin,
soit 328 Neuchâtelois, 207 Suisses d'an-
tres cantons et 25 étrangers. Il y a 610
protestants, 46 catholiques et 4 de reli-
gions diverses ou sans confession. Quant
à l'état civil, signalons 281 mariés, 36
veufs ou divorcés et 244 célibataires.

L'horlogerie occupe 76 personnes, l'agri-
culture 26 et les professions diverses 159.

Dans les classes
(c) Les examens trimestriels ont en
lien mercredi 22 décembre. Les va-
cances ont débuté la veille.de Noël à
midi et se termineront mardi i jan-
vier, à 8 heures,

CERNIER
Nonagénaires

(c) Quatre personnes domiciliées à
Cernier ont dépassé l'âge respectable
de 90 ans. Ce sont Mme Caroline Mat-
they, née le 21 juin 1852, doyenne, et
son mari, M. Fritz Matthey, pé le 3
décembre 1853. MM. Christian Burki,
né le ler mai 1853 et Ulysse Bobert,
né le 19 juin 1853.

Recensement
(c) Le dernier recensement de la- popu-
lation a donné les résultats suivants : ' -

Total des habitants, 1344 (augmenta-
tion de 11 sur l'année 1942) . On compte
794 Neuchâtelois, dont 382 du. sexe mas-
culin et 412 du sexe féminin ; 508 Suisses
d'autres cantons, soit 287 du sexe mas-
culin et 221 du sexe féminin ; 42 étran-
gers, dont 20 du sexe masculin et 22 du
sexe féminin. Les mariés sont au nom-
bre de 615, les veufs et divorcés 92. n y
a 637 célibataires.

On compte 1144 protestants, 199 ca-
tholiques et un catholique orthodoxe.

Les horlogers sont au nombre de 186.
Les agriculteurs sont 66, et il y a 370
personnes de professions diverses, n y a
82 propriétaires dilmmeubles ; 314 per-
sonnes sont assurées contre le chômage.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un choeur de Noël '

(c) Le matin de Noël, la population
des Hauts-Geneveys a eu l'agréable
surprise d'être réveillée par nn chœur
de Noël exécuté par la jeunesse chré-
tienne de notre localité. Ce petit con-
cert a été dee plus réussis et surtout
très apprécié.

TJne telle initiative méritait d'être
mentionnée.

Un coup de main
de commando

sur la côte de la Manche
Du communiqué allemand:
lie 24 décembre, an commando,

comprenant des Anglais et des Fran-
çais, a tenté de s'approcher de nos
obstacles de barbelés sur la côte de
la Manche. Il a été anéanti.

Comment les Allemands
tenteraient de déranger

les plans alliés
STOCKHOLM. 26 (Eenter). — Le

correspondant à Berlin du « Stock-
holms Tldningen » écrit que la répli-
que du haut commandement allemand
à la nomination du général Eisenhower
comme commandant en chef des forces
alliées d'invasion a été d'ordonner le
regroupement des forces contre l'inva-
sion tout le long de la ligne côtière
de l'Europe occupée.

Le journaliste suédois écrit, que du-
rant les fêtes de Noël , les chemins de
fer le long de la côte septentrionale de
l'Arctique, la côte de la Baltique et des
côtes du nord de la France et du sud,
sont entièrement utilisées pour le re-
groupement de la Wehrmacht. Les -
deux buts du haut commandement al-
lemand, selon ee rapport, sont :

1) de forcer les Alliés à changer leurs
plans d'invasion qui ont été, croit-on
à Berlin, soigneusement préparés au
cours d'une longue période, de telle fa-
çon que ce changement de dernière
heure provoquerait une dislocation des
forces alliées ;

2) de déplacer des troupes des sec-
teurs tranquilles vers des fronts plus
actifs pour donner nn repos à ceux qui
«ont fatigués de la bataille.

Le correspondant ajoute : t Le ré-
cent voyage du maréchal Eommel an
Danemark, où il a inspecté les défen-
ses allemandes, est, déclare-t-on, une
part de cette stratégie destinée à dé-
ranger les plans alliés car, pense-t-on,
les Alliés interpréteraient les mouve-
ments du maréchal comme un signe de
concentration allemande permettant
aux Allemands, plus tard, de changer
leurs dispositions et d'induire en erreur
les Alliés. H est significatif, à oe point
de vue, que les Allemands croient que
les plans d'invasion alliés sont mainte-
nant prêts et que tous les préparatifs
d'invasion ont été mis au point.

-—i»«_¦_¦_ __--»— 

Les préparatifs
d'invasion à l'ouest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE).

NAISSANCES
Décembre 20. Michel-Henry, à Henri-

Arthur Humbert-Droz et à, Marie-Hortense
née Berger, & Auvernier.

21. Gérald-Auguste, à Charles-Emile
Millet et à Mkrguerlte-Hélène née Brandt,
à Neuchâtel.

ai. Alfred-Roger, & Roger-Camille Bour-
quin et & LUdame-Edmée née Monnler, a.
Fontainemelon.

22. Mireille, & Emest-Slegfrled Schafei-
tel et & Jeanne-Mairie née Vldon, & Neu-
e_â*_,

22. Roland-René, & Adolf-Otto Schmoe-
ker et à Mlna-Glora née Rocher, à Neu-
ohAtel.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Paul-Louis Bonvallat et Bertha-Frle-

da Evard née Nathan, a, la Chaux-de-
Fonds et à Neuchfttel .

22. Charles-Francis Reubi et Claudlne-
Petltplerre, à Genève et à Lausanne.

22. Hemri-Charles-iLauls J&hrmantt et
Raymonde-Jeanne Cochand, les deux h
Neuchfttel.

Etal civil de Neuchâtel

Le chemin du tâ2f à>\bonheur passe f  ~"'g f̂§
pur la Maison +•) >& ''.«"¦"'- -'
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* Des porte-avions de 45,000 tonnes. —
Le département de la marine américaine
annonce qu'il vient de commencer la
construction de deux nouveaux super-

, porte-avions de 45,000 tonnes. Ils pour-
ront être utilisés comme base par les plus
grands avions. Un troisième de ces na-
vires sera mis en chantier au début de
1944.

* Renvoi des élections soviétiques. —
Radio-Moscou a annoncé que le praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
décidé de renvoyer & décembre 1944 les
élections aux Soviets territoriaux et régio-
naux et aux Soviets des villes et des vil-
lages. Les pouvoirs des Soviets existants
seront prolongés Jusqu 'à cette date.

* Condamnés à mort graciés. — Le gé-
néral Franco a accordé, le Jour de Noël,
leur commutation de peine à 101 détenus
politiques condamnés à mort.

* Une résolution de la Ligue musul-
mane. — La ligue musulmane a pris di-
manche une résolution demandant aux
puissances alliées que les territoires ré-
cemment détachés du contrôle de l'Ita-
lie, a savoir la Cyrénaïque, la Libye et la
Tripolitaine, ne soient pas rendus ft l'Ita-
lie, mais constituent des Etats souverains
Indépendants.

* Convention aveo la Syrie et le Liban.
— On apprend qu'une convention aurait
été conclue entre le général Catroux et
les représentants des gouvernements de la
Syrie et du Liban au cours de la confé-
rence de Damas. Ces deux gouvernements
seront chargée de certains pouvoirs qui
étalent détenus jusqu'ici en leur nom,
par les autorités françaises. La question
du mandat français n'aurait pas été tou-
chée par cette convention.

Nouvelles brèves

La lutte est particulièrement sanglante
dans la ville d'Ortona

GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
CAMPAGNE, 26 (D.P.). — Noël n'a pas
apporté de tranquillité aux troupes al-
liées et allemandes qui combattent sur
le front italien. Sur le front de la Sme
armée, les combats ont continué avec
une violence accrue dans le secteur
d'Ortona, tandis que la Sme armée dé-
clenchait des attaques locales contre les
positions adverses dans jle secteur de
Cassino.

Les Allemands se trouvent désormais
dans une situation critique à Ortona.
La conquête du village de Vezzani et
l'attaque contre celui de Villagrande
ont permis nn rapide développement des
opérations alliées. Les dernières forces
allemandes sont concentrées à cette
heure dans la partie du nord-ouest d'Or-
tona, où elles ont pu s'infiltrer de nou-
veau après avoir obligé les Canadiens à
abandonner quelques-unes de leurs nou-
velles positions. Il faut tenir compte du
fait que cette ville était défendue par
trois divisions d'élite qui ont été dé-
cimées dès le début de l'attaque alliée.
Les troupes du général Montgomery qui
s'approchent de la direction du sud-
ouest ont découvert un nouveau cime-
tière adlemand où des centaines de sol-
dats ennemis ont été enterrés. Pour col-
mater les brèches ouvertes dans ses li-
gnes par les Canadiens, la Wehrmacht
a lancé de nouveaux renforts dans la-
mêlée, parmi lesquels deux bataillons de
parachutistes.

Sur le front de la 5me armée, les com-
bats principaux se déroulent dans le
secteur d'Aquafondatal, en amont de
Cassino. Les troupes américaines et bri-
tanniques ont pu occuper plusieurs som-
mets après avoir repoussé deux violen-
tes contre-attaques ennemies.

D'autres opérations ont été déclen-
chées hier contre le corridor de Cassino.
De sanglants combats sont également
signalés près de Viticussa, à 6 km. et
demi an nord-ouest de Venafro. On croit
que cette localité deviendra sous peu
à son tour un grand champ de bataille
comme celui d'Ortona, les Allemands
lançant sans arrêt de nouvelles réserves
dans Ja mêlée. Selon les dernières in-
formations, les forces du général Clark
poursuivent systématiquement leur
avance à l'intérieur du dispositif de
défense aJlemand tout en infligeant à
l'adversaire de lourdes pertes en hom-
mes et en matériel.
Berlin reconnaît qne la lutte

est acharné e
BERLIN, 26 (Interinf.). — Les tenta-

tives, réitérées des formations de la 5me
armée pour percer dans la vallée de

Cassino, de même que les attaques bri-
tanniques contre les positions alleman-
des dans le secteur d'Orsogna, ont
échoué devant la défense de la Wehr-
macht.

La ville d'Ortona est actuellement nn
champ de bataille nrdemment disputé.
Après que les Canadiens eurent péné-
tré le 24 décembre, et après avoir subi
de très lourdes pertes, dans les parties
sud et est de la ville, ils ont amené,
dans la nuit du 24 au 25 des renforts
pour essayer de repousser plus au nord
les parachutistes allemands. Au cours
de violents combats de maisons et de
rues, où les Britanniques ont fait in-
tervenir des tanks et de l'artillerie '
d'assaut, les troupes allemandes ont pu
cependant partout maintenir leurs po- _
sitlons. Les Canadiens ont subi de trêlfl
lourdes pertes.

Nouveau raid allié
sur Bolzano

Q. O. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
26 (Exchange). — Des bombardiers
lourds, escortés de chasseurs, ont atta-
qué samedi les installations ferroviaires
de Bolzano, à l'extrémité sud du pas-
sage du Brenner. Par ailleurs, l'offen-
sive alliée s'est poursuivie contre les
aérodromes, ports, installations ferro-
viaires et routes de transport à l'arrière
de la ligne de front allemande et par
un soutien actif des troupes alliées com-
battant sur les fronts.

Un démenti italien
concernant l'exécution

d'otages à Milan
CHIASSO, 27 (A.T.S.) . — RadlonRome

dément une information publiée par
la « Libéra Stampa » sur l'exécution de
80 otages à Milan.
Ordre de mobilisation à Rome

ROME,' 26 (A.T.S.). — Les autorités
viennent d'ordonner la mise eur pied
de tous les hommes Agés de 20 à 34 ans
se trouvant à Rome.

D'autre part, le 29 décembre il sera
procédé au recensement de tous les
hommes se trouvant à Rome et qui, s'ils
sont âgés de 16 à 60 ans, devront par-
ticiper au service du travail obligatoire.

La chasse aux juif g
CHIASSO. 27 (A.T.S.) — On annon-

ce que la garde nationale républicaine
s'est tout spécialement consacrée au
cours des dernières semaines à la chas-
se aux juifs. Les arrestations ont été
nombreuses et plusieurs millions de li-
res en espèces ont été j confisqués à
leurs propriétaires Israélites.

Les combatf te poursuivent
avec un rare acharnement

sur le front d'Italie

• Le message du p a p e
ROME, 26. — Le pape Pie XII a pro-

noncé vendredi , à 12 h. 16, son message
habituel de Noël.

Le souverain pontife a tout d'abord re-
levé que, pour la cinquième fols, la grande
famille chrétienne du monde entier célè-
bre la fête de la paix et de l'amour dams
une triste atmosphère de mort et de haine.
Les dernières années ont été bien doulou-
reuses et les timides espoirs d'un retour a,
la paix ont été vatos Jusqu'ici. On assiste
touis les Jours avec horreur h l'amancelle-
merat horrible des ruines les plus cruelles.

Pie XII rappelle ensuite que c'est du
Christ seul que peut venir le salut et la
lumière pour le monde. Lui seul peut
montrer la vole de la liberté et de la Jus-
tice, sortir l'humanité des douleurs présen-
tes pour la conduire & la paix et & la Joie.
Ceux qui avaient mis tous leurs , espoirs
dans la seule vie terrestre assistent, ef-
frayés, a, l'effondrement de leurs pauvres
idéaux.

Les véritables chrétiens, au contraire,
aperçoivent une lueur d'espoir au fond de
la grande tragédie. Eux aussi souffrent,
mais ils sont tourmentés par les horreurs
de la guerre, qui .a détruit leur foyer,
tué leurs parents et amis, Infligéi des
blessures longues à guérir ; mais ils ont
l'inestimable privilège des consolations de
la fol . En cette heure, notre cœur de père
éprouve un amour profond et impartial
pour tous les chirétlens.

I>es efforts du Saint-Père
pour soulager les misères

Pie xn reconnaît que tous ses efforts
ne peuvent apporter tin terme immédiat
& cette guerre horrible, ni rebâtir le» mai-
sons détruites ou ressusciter les morts. H
n'est point en son pouvoir de prévoir l'ave-
nir, qui est entre les malins de Dieu.

Le souverain pontife tient toutefois à
déclarer deux choses :

1) qu'il a déjà, fait et continuera, de
faire tout son possible pour améliorer . le
sort des prisonniers et des blessés, pour
adoucir les horreurs de la guerre et pour
secourir les peuples terrassés ;

2) il continuera d'encourager les chré-
tiens à avoir fol dans l'avenir, & redonner
confiance à ceux qui l'ont perdue et à ne
pas être comme les hommes qui, n'ayant
pas fol en Dieu, se trouvent devant un
abîme sans fond.

Le roi d 'Angleterre souligne
que de durs combats devront
être livrés avant la victoire

Prenant la parole à la radio, à l'oc-
casion de la fête de Noël , le roi George
VI d'Angleterre a déclaré:

Au cours de l'année qui prend fin,
beaucoup de choses sont arrivées, par l'in-
tervention de Dieu, pour nous rendre re-
connaissants de sa miséricorde. La puis-
sance généreuse des Etats-Unis, les
formidables exploits de la Russie, l'en-
durance de la Chine dans sa longue
épreuve, l'esprit combatif de la France

• renaissante et de la fleur de la race de
nombreux pays, qui partagent les far-
deaux de notre marche en avant, tous ont
Joué leur rôle dans l'amélioration de nos
fortunes sur mer, sur terre et dans lesairs.

Depuis la dernière fols où Je vous par-
lai , bien des choses ont changé, mais
l'esprit de notre peuple n'a pas changé.
De même que nous n'avons pas été abat-
tus par la défaite, nous ne sommes pasindûment exaltés par la victoire.

Tandis que is*jU8-,'. SVonè "da bâillantes
visions d'avenir, nous ne nous laissons
pas aller & des rêves faciles concernant
les Jours qui sont plus proches. Nous sa-
vons que beaucoup de travail ardu et de
combats difficiles, et peut-être de travail
plus ardu et de combats plus difficiles
que Jamais auparavant, sont nécessaires
pour la victoire.

M. Roosevelt exprime
sa conf iance en la victoire

des nations unies
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Dans

son message de Noël, M. Roosevelt a
déclaré notamment:

Aujourd'hui, en cette veille de Noël, tt
y a plus de dix millions d'hommes dans
les forces armées des Etats-Unis. Il y a un
an, 1,700,000 Américains étalent en service
outre-mer. Aujourd'hui, il y en a plus du
double, soit 3,800,000. Au mole de JuUlet
prochain, oe chiffre atteindra 5 millions.

Les soldats qui ont vécu de farouches
batailles aux Salomon, aux îles Gilbert, en
Tunisie et en Italie savent que de nom-
breuses baAallles, plus grandes et plus coû-
teuses sont encore à livrer. Toutefois, en
oette veille de Noël, Je peux vous dire en-
fin que nous pouvons envisager l'avenir
avec une confiance réelle. La paix sur la
terre, la bonne volonté envers les hommes
peuvent être et serrant réalisées. Cette an-
née, Je peux affirmer cela. L'an dernier,
Je ne pouvais qu'en exprtaner l'espoir. Au-
Jaurdtuui, J'exprime unie certitude, quoi-
que le coût puisse être élevé et le temps
être long.

Au cours des deux derniers Jours à
Téhéran, le maréchal Staline, M Churchill
et mol envisageâmes les années qui sui-
vront lia défaite die l'AUeimagine. Nous avons
été unanimement résolus à oe que l'Alle-
magne soit démunie de sa puissance mili-
taire et qu'elle ne soit plus capable dans
.¦_venir de la regagner. Nous avons l'inten-
tion de débairrasser le peuple alleimiand, une
fols pour toutes, de tout le nazisme et de
tout le militarisme prussien et de la no-
tion fantastique et désastreuse qui! cons-
titue «une race de seigneurs».

Les droits de chaque nation, grande ou
petite, doivent être respectés et gardés
aussi Jalousement qhe le sont les droite
de chaque individu dans not» république.
Nous rejetons la doctrine de nos ennemis
que les forts domineront les faibles.

Après l'armistice de 1918, nous croyions
et espérions que l'Allemagne avait été écra-
sée, bien entendu l'Allemagne militariste.
Désormais, nous agirons autrement. H est
impossible que nous laissions une fols de
plus le Japon et l'Alleimagne commettre
un acte d'agression.

Il n'y a pas de route facile menant 6 la
victoire et la fin n'est pas encore en vue.
Les offensives massives qui sont en voie
d'organisation en Europe et en Extrême-
Orient exigeront chaque once d'énergie et
l'effort le plus énorme des Etats-Unis et de
leurs alliés.

M. Gœbbels déclare
que l'Allemagne est prête

à tout
BERLIN, 26 (D.N.B.) . — Dans son

message de Noël au peuple allemand,
M. Gcebbels. ministre de la propagan-
de, dit notamment:

Ceux qui ont tout donné pour la pa-
trie ont le droit d'exiger que de si grands
sacrifices de sang soient récompensés par
la victoire qui vient. Seuls les peuples
fatigués et malades ne saisissent pas le
sens des sacrifices héroïques que le peu-
ple allemand consent aujourd'hui.

Beaucoup d'entre nous n'ont plus
grand-chose è. perdre. La disparition dé
leurs biens ne les a rendus que plus durs
et plus résolus dans la guerre. L'ennemi
ignore totalement quelle force il a ainsi
engendrée dans Le peuple allemand. Peut-
être en fera-t-il l'expérience, au prin-

temps prochain, iras dfan choc militaire
aviso notre année de l'ouest.
. Nos ennemis ont en face d'eux un

peuple qui n'a plus aujourd'hui qu'une
seule pensée: la victoire prochaine et cer-
taine. C'est d'un cœur vaillant que nous
marchons vers l'avenir. Quel est l'enne-
mi qui puisse prétendre avoir Jamais rai-
son d'un tel peuple ? Qui pourrait douter
que notre volonté n'arrive è. surmonter
la dureté des tempe ? H faut pour cela
de la patience et de la ténacité, de la
vaillance, un peu d'intelligence et un
courage inébranlable. Nous sommes prêts
à tout. Tout, sauf la honte qu'engendre
la lâcheté.

Le maréchal Pétain
proclame sa f oi

en l'avenir de la France
D'après l'agence Reuter, Radio-

Vichy a diffusé vendredi soir nn dis-
cours du maréchal Pétain qui dura
trois minutes et au cours duquel il
déclara notamment:

Noël est le Joux de l'amour, mais néan-
moins le sabotage court la France, cau-
sant une véritable terreur. Noël est le
Jour de l'amour, et néanmoins les Fran-
çais se querellent, se haïssent et se refu-
sent à accepter les lois des autorités.
Mais, malgré tous ces désastres, Je main-
tiens ma loi en l'avenir de la France.
Mais Je vous en prie, Français, cessez la
discussion Infructueuse, les rivalités inu-
tiles. Surtout, Je vous demande de penser
au péril mortel qui frapperait la France
si elle venait à être ravagée par la
guerre civile. Nos souffrances, sont Im-
menses; mais la tempête se calmera et le
Jour viendra où les Français s'aimeront
& nouveau les uns les autres,
Mm_99959K99__e_ _4_09_ _g_99_4e99_9S_l

Les messages de Noël des chefs d'Etat étrangers
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AUJOURD'HUI A 15 HEURES
DESSINS ANIMÉS

en couleurs de

WALT DISNEY
En soirée, à 20 h. 30, Jusqu'à

mercredi soir Inclus

RAIMU dans

Mam'sel.e Nitouche
c. c. 2781

Un gros succès comique

_— PALACE »

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., caprice Italien, Tchaïkovsky. 12.15,
quelques mélodies. 12.29, l'heure. 12.30,
fantaisies instrumentales. 12.45, Inform.

; 12.55, deux dhansons romandes. 19 h., duo
43. 13.05, --musique légère et chansons.
1350, concerto brandebourgeoi s No 3, J.-S.
Bach. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.18 h., communiqués. 18.05, la lyre des
Jeunes. 18.15, œuvres de Fauré. 18.30, pour
tous et pour chacun 18.45, quelques dis-
ques. 19 h., la recette d'Ali Baball. 19.05,
au gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, les premières chansons
romandes de Jaques-Dalcroze (1893).
19.45, questionnez, on vous répondra,
20 h., Accusée, levez-vous, revuette du
bout de l'an. 20.40, disques. 20.50, cau-
serie politique. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger: Jeux de notre peuple. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.27, violon. 12.40,
musique légère. 13.35, valses de Strauss.
16 h., pour Madame. 17 h., musique légè-
re. 18.20, musique populaire. 19.20, ex-
traits d'Aïda , Verdi . 20.45, concert Mozart.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 15.15, comédie. 16.45, musique de
chambre. 19.52, concert symphonlque.

ANGLETERRE: 20.30, musique de dan-
se. 21.50, concert symphonique.

Emissions radiophoniques
Lundi

Bientôt:
LA VILLE DORÉE
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100,000 tonnes de bombes
sur l'Allemagne en sept mois

LONDRES, 26. — Au cours dn der-
nier raid exécuté dans la matinée du
24 décembre par des bombardiers de la
R.A.F. sur Berlin, 1000 tonnes de bom-
bes ont été lâchées sur la capitale du
Reich. Ceci porte b. 100,000 tonnes le
poids total des bombes lâchées sur les
objectifs en Allemagne depuis le 23
mai dernier, et à 200,000 tonnes celui
des bombes lancées sur le Reich depuis
le début de la guerre.

T T - A  _ _ T VIune trêve ae r.oei
a été observée par

les aviations belligérantes
LONDRES, 26 (Reuter). — L'aviation

..britannique a observé une trêve;de Noël
'_ flans ses attaques contre les objectifs
¦militaires en Allemagne et dans les ter-
ritoires occupés par le Reich. La nuit
du 24 au 25 a été une des rares nuits
de ce mois au cours desquelles les for-
ces aériennes alliées n'ont pas pour-
suivi leur offensive de bombardement.

Au cours de la même nuit , l'Angle-
terre non plus n'a pas subi de bombar-
dement.

La version allemande
du dernier raid sur Berlin
BERLIN, 26 (D. N. B.) — L'attaque

terroriste des formations aériennes bri-
tanniques au matin du 24 décembre
contre la capitale- du Reich a été exé-
cutée à la faveur d'une brume et d'un
brouillard épais. La défense allemande
entra en action avec impétuosité et put
disloquer une grande partie des forma-
tions terroristes arrivées en plusieurs
vagues, de sorte que les bombes fu-
rent lancées sans discrimination sur
plusieurs quartiers où les habitations
ont subi de gros dégâts.

m ' 

La guerre aérienne
sur le continent

VICHY, 27 (D.N.B.). — La police de
Toulouse, exécutant un contrôle dans
une gare, a arrêté un juif polonais de
18 ans qui portait une bombe dans l'une
de ses poches. L'engin fit explosion
alors qu'il entrait au commissariat de
police, déchiquetant son porteur et
tuant deux policiers.

A TOULOUSE

Un jeune homme tué
par la bombe qu'il portait

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT Chronique régionale

Bientôt : Le film du jour
LA VILLE DORÉE V l£/ Bl£Ûh9,aêif ^^\

Oe soir et demain encore à̂ 20 h. 30 _
saura, vous égayer extraordluaireonent
par son succès croustillan t et polisson.

c.c. 6578 r *

ilS h., matinée
avec Deanna Durbin cle rossignol
canadien » dans un vrai spectacle de

famille.

CINEMAS
Studio : 20 h. 30, Rose-Marie.
Apollo : 20 h. 30, Les horizons perdus.
Palace : 16 h., Dessins animés Walt Disney.

20 h. 30, Mam'zelle Kltouohe.
Théâtre : 20 h. 30, L'appel du nord.
Rex : 15 h.. Cet âge ingrat.

20 h. 30, Les Bleus de la marine.
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Carnet du jour

NOOS
Assemblée communale

(o) Jeudi 28 décembre avait lieu l'Assem-
blée municipale de fin d'année. Elle avait
groupé 66 électeurs sous la présidence de
M. Jules Conrad, maire. Le budget de
1044 a été adopté. Il prévoit 83,900 fr. aux
recettes, 83,700 fr. aux dépenses. "Iïois
conseillers municipaux de la série sortan-
te sont à choisir. M. Albert Rallier, vlcfr-
maire est réélu et nommé vice-président
des assemblées. MM. Fritz Junker et Jean
Botteron, qui sont démissionnaires, sont
remplacés par MM Emile Stauffer et Al-
bert Botteron-Racine.

Des crédits sont votés : 2000 fr. pour
rénovation et transformation de la mai-
son de commune, et 1000 fr. pour l'achat
d'une madiine à écrire pour le bureau
municipal.

| JURA BERNOIS

(c) Lorsqu'on septembre 1939, le pas-
teur Wuilleumier prenait les devants
pour organiser la fête de Noël des
soldats, nul n'aurait osé songer qu'an-
née après année, cinq sapins scintille-
raient dans notre temple pour grouper
nos c gris-vert >.

Pourtant, jeudi soir, à l'appel des
cloches, soldats et paroissiens accou-
raient au temple où se déroula une
cérémonie à la fois intime et solen-
nelle.

Tour à tour, le capitaine-aumônier
Berthoud et le pasteur suffragant
Kemm, celui-ci s'adressant en langue
allemande aux soldats confédérés, an-
noncèrent le doux mystère de l'incar-
nation. Leurs allocutions furent enca-
drées de chants et de poésies et du récit
de la nativité dits avec candeur par
les enfants de l'école du dimanche.
Tout contribuait à recréer pour nos
hôtes l'atmosphère de la famille ab-
sente. Après le chant du « Te Deum »,
ce fut la distribution du paquet de la
paroisse. Et lorsqu'on sait le nombre
de colis confectionnés' à la eure, on ne
peut que rendre hommage à l'activité
de Mme Wuilleumier et de ses fidèles
aides.

Dn souper animé réunit ensuite le
détachement et les membres de l'auto-
rité locale. Quelques brèves paroles
témoignèrent de l'entente parfaite qui,
dès le 29 août 1939, règne entre l'armée

• et la commune.

NOIRAIGUE
I> _ __oël des soldats



Le parquet du procureu r général nous
communique:

Différentes personnes du canton ont
reçu des prospectus intitulés « En-
tr'aide mutuelle » les invitant à payer
1 fr. pour faire partie de la combinai-
son et à faire suivre les dits prospec-
tus à cinq personnes de leur connais-
sance. Celui qui suit les instructions
données aurait la perspective de rece-
voir des sommes élevées.

U s'agit à l'évidence de la réédition
du système dit « boule de neige » inter -
dit par l'arrêté du Conseil d'Etat du
3 novembre 1899. On fera bien de
s'abstenir de donner suite à des invi-
tations de ce genre.

mise en garde Noël dans les orphelinats
et à l'asile des vieillards

Dams les jours qui précédèrent Noël ,
la fête de la Nativité a été célébrée
dans les orphelinats de la ville, à
l'Evole et à Belmont, en présence de M.
Rognon , conseiller communal, et à
l'asile des vieillards de Beauregard, en
présence de M. Edg. Benaud, conseiller
d'Etat. Cela a donné lieu , tant pour les
orphelins que pour les vieillards, à
des cérémonies fort touchantes, entre-
cou pées de productions, de distributions
diverses et d'allocutions prononcées par
1P« membres des autorités.

Un cambriolage d'une rare audace
dans une fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds

Un ou des voleurs s'emparent de 434,000 f rancs
et de quatre lingots d'or

Un des plus gros vols qu'on ait Ja-
mais eu à signaler dans les annales de
la police du canton a été commis dans
la nuit du 24 au 25 décembre, dans
les bureaux de la fabri que de verres
de montres Emo S. A., à la Chaux-
de-Fonds.

Le ou les voleurs ont pénétré dans
la fabrique en fracturant une lene-
tre du rez-de-chaussée. Ils forcèrent
ensuite les pupitres du bureau de la
fabrique et, dans l'un d'entre eux,
ils trouvèrent la clef du coffre-fort

Comme bien l'on pense, ce ne fut dès
lors qu'un jeu d'enfant d'ouvrir le
coffre et de faire main basse sur les
valeurs qull contenait, soit £34,000
francs en espèces et quatre lingots
d'or d'une valeur de 10,000 à 15,000 fr.

Le parquet et la police cantonale
ont ouvert une enquête, et une ré-
compense de 10,000 francs est oiierte
à la personne qui découvrira les au-
teurs de ce gros cambriolage.

La fabrique Emo S.A. appartient
à M. Ernest Morf.

(c) Dn temps merveilleux a bien voulu
présider aux fêtes de Noël qui , cette
année encore, se sont déroulées fort
calmement et en famille.

Jeudi soir déjà, un bel arbre de Noël
avait lieu à l'hôpital où un program-
me de for t belle venue apportait le
réconfort et la joie à tous ceux qui
avaient , PU se réunir autour du sapin
illuminé, tandis que les malades qui
devaient garder la chambre n'étaient
pas oubliés. Cette soirée, fort bien
réussie, a permis à nos malades de
passer quelques heures agréables.

Vendredi, les cloches convièrent les
écoles du dimanche de nos Eglises à
assister à la fête de Noël qui leur était
destinée. Très nombreux furent ceux et
celles qui se rendirent dans nos tem-
ples pour y entendre les paroles de ré-
confort et assister à l'illumination de
l'arbre.

Le soir, on se retrouva en famille
pour célébrer Noël. La journée de
samedi vit nos rues fort fréquentées en
raison du soleil resplendissant dans un
ciel sans nuages. Le soir, toutes nos
Eglises illuminaient l'arbre autour
duquel de nombreux fidèles avaient
pris place.

Voleurs de vélos arrêtés
(c) La semaine dernière, deux ama-
teurs de vélos à bon compte ont été
arrêtés et mis sous les verrous. Ils
auront à répondre de leurs larcins,

- tant en notre ville qu'au dehors.

LA CHAUX-DE-FONDS
les fêtes de Pioël

Un mystérieux incendie
(c) Au cours de la nuit de vendredi à
samedi, vers 4 heures du matin, un
mystérieux incendie éclatait au buffet
de la gare de Villaz-Saint-Pierre. Dne
jeun e fille fut subitement réveillée par
les crépitements des flammes dans une
chambre voisine. Elle donna aussitôt
l'alarme. Les propriétaires constatè-
rent que le feu avait pris en plusieurs
endroits simultanément. Les pompiers
réussirent à circonscrire le sinistre,
mais les dégâts causés par l'eau sont
importants. La police de sûreté et la
gendarmerie de Romont procèdent à
une enquête sur cet incendie mysté-
rieux.

En pays fribourgeois

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 décembre
Température. — Moyenne: 0,1; min. —3,-lf

max.: 3,6.
Baromètre. — Moyenne: 716,3.
Vent dominant. — Direction: est ; forceI

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux ; brouil-

lard de 9 b. 45 à 10 h.. 30.
24 décembre

Température. — Moyenne : —0,6; mim. 1—3,0 ; max. : 1,4.
Baromètre. — Moyenne : 723,1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : moyen
Etat du ciel : variable ; couvert avec éclair-

cles jusqu 'à 12 h.; clair le soir.
25 décembre

Température. — Moyenne: 0,2; min.: —3,2;
max.: 1,7.

Baromètre. — Moyenne: 729,8.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 24 déc, à 7 b. 30: 429.62
Niveau du lac, du 25 déc, à 7 tt. 30: 429.62
Niveau du lac, du 26 déc, à 7 h. 30: 429.62

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
¦-

AU JOUR LE JOUR

Le passage du père Noël
Vendredi soir, vers IS heures, précédé

de tambours, le père Noël, accom-
pagn é de son âne qui tirait un petit
char rempli de friandises et de verges,
est apparu à la Croix-du~Marché, des-
cendant de la rue du Château. Le père
Noël fu t  aussitôt entouré par de véri-
tables grappes d'enfants, et c'est avec
pein e qu'il réussit à se frayer  un pas-
sage d la rue du Seyon. Il emprunta
ensuite la rue de la Treille, puis la rue
Saint-Maurice, et s'arrêta finalement à
la place de l'Hôtel-de-Ville, où il pro-
céda <i la distribution des cadeaux... et
des verges.

i I I  exhorta les enfants à être bien sa-
ges et à obéir à leurs parents. Devant le
balcon de l'hôtel communal, illuminé
avec goût par les soins des services
électriques, de jeunes accordéonistes
exécutèrent plusieurs morceaux.

Malgré les restrictions, le père Noël
distribua près de 13 kilos de friandises
et des biscomes qu'un magasin de la
i) ille avait -gracieusement of fer ts .

Sa distribution terminée, le père Noël
s'en retourna, toujours accompagné
d'une nuée d'enfants.

En ville, une grande animation ne
cessa de régner et tous les magasins
étaient remplis d'une foule d'acheteurs
qui procédaient à 'leurs ultimes emplet-
tes, cependant que sur la place du Mar-
ché, les carrousels faisaient entendre
leurs ritournelles et que les forains, qui
avaient dressé leurs habituels éventai-
res, s'efforçaient de persuader les clients
de l'excellence de leurs marchandises.

MEMO.

_ •_

LA VILLE | LA BÉROCHE
Conseil général

de narcisse
(c) Le Conseil général de la paroisse de
la Béroche s'est réuni mardi 21 décembre,
sous la présidence de M. Charles Colomb,
vice-président, pour liquider un ordre du
Jour assez chargé.

M. Colomb rappelle d'abord la mémoire
de M. Emile Maret, décédé le 27 septem-
bre dernier , qui fut dix-huit ans durant
secrétaire de notre autorité paroissiale,
puis pendant sept ans président. Il en
rappelle les qualités et le dévouement
dont le défunt fit preuve dans les fonc-
tions qui lui étalent confiées. L'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.

Passant à l'ordre du Jour, le Conseil
nomme à sa présidence M. Charles Co-
lomb, vlcé-présldent, et désigne M. Geor-
ges Arm pour lui succéder à la vice-
présidence.

Lecture est ensuite donnée de la con-
vention passée entre la nouvelle Eglise
neuchâtelolse "et la paroisse de la Bé-
roche, relative à l'utilisation du temple
et des cures.

La situation ecclésiastique
C'est peut-être ici le lieu de rappeler

la situation spéciale de la paroisse de la
Béroche. Formée des habitants des com-
munes de Saint-Aubin, Sauges-Gorgier,
Chez-le-Bart, Montalchez et Fresens, elle
possède des biens propres, comprenant
notamment le temple, les cures, un im-
meuble utilisé par l'école secondaire et
des forêts.

La paroisse est administrée par un con-
seil de paroisse de sept membres et un
conseil général de paroisse composé de re-
présentants des diverses communes de la
paroisse. , .

En vertu de la convention soumise â la
ratification du conseil général, la pa-
roisse de la Béroche met à la disposition
de l'Eglise le temple et les cures dont
elle reste propriétaire. Elle en assure l'en-
tretien, le chauffage et l'éclairage et
nomme aux fonctions d'organiste, con-
cierge et aides éventuels.

Cette convention, conclue pour une du-
rée de dix ans, est acceptée à l'unanimité.
La question de l'admission de Vaumarcus

dans la paroisse
Une deuxième convention est soumise

à l'approbation du conseil.
La commune de Vaumarcus ne fait pas

partie de la paroisse temporelle de la Bé-
roche et paie une redevance annuelle pour
l'usage du temple, du cimetière et de
l'école secondaire. Elle désire régulariser
une situation qui peut paraître paradoxale
et demande à être admise dans la paroisse
moyennant paiement d'une somme forfai-
taire.

Après exposé de M. Henri Alllson et
discussion, à laquelle prennent part MM.
Samuel Rollier, Charles Colomb. Emile
Matthey et plusieurs autres conseillers, et
au cours de laquelle il est relevé que le
règlement, nrévoit une composition stricte
du conseil général de paroisse, il est dé-
cidé d'a_ rer.ter la commune de Vaumar-
cus-Vernéaz dans le giron de la paroisse,
moyennant une indemnité forfaitaire de
4000 fr.

La commune de Vaumarcus-Vernéaz
Jouira donc des mêmes droits que les au-
tres communes de la paroisse en ce qui
concerne l'usage du temple, du cimetière
et de l'école secondaire.

Elle n'aura pas, en revanche, le droit
d'être représentée au conseil général de
paroisse, ni _ l'administration temporelle
des biens de celle-ci.

Le budget pour 1944
Puis, le conseil passe à l'examen du

budget pour 1944. Celui-ci, présenté par
le secrétaire-caissier de la paroisse, M.
Georges Petitpierre , a été distribué à tous
les membres, qui ont pu l'étudier & loisir.

Prévoyant aux recettes 37,227 fr. 15, et
aux dépenses 37,297 fr. 30, le budget est
équilibré. Le chapitre des recettes est ali-
menté principalement par le revenu des
forêts, 20,580 fr., et la quote-part de
l'Etat à l'école secondaire, 11,563 fr. Les
dépenses principales sont relatives à
l'école secondaire, 19,558 fr., et l'exploita-
tion des forêts, 8315 fr.

Le rapporteur de la commission du
budget , M. Henri Fardel, propose d'accep-
ter le budget tel qu 'il est présenté, ce
qui est accepté à l'unanimité.

Le dernier objet à l'ordre du Jour (sub-
vention à la commune de Montalchez
pour la construction d'un chemin reliant
les Prises à Montalchez ) devient sans
objet , les travaux ayant été suspendus.

VIGNOBLE |

Le ConseE général sest réuni mercredi
22 décembre. La séance a été précédée
d'un exposé de M. Jacques Béguin, ar-
chitecte à Neuchâtel, concernant l'exécu-
tion d'un plan d'alignement.

L'objet principal de l'ordre du Jour
était l'examen du budget pour 1944.

En résumé, la situation se présente de
la manière suivante:

Les recettes courantes totales s'élève-
ront à 355,392 fr., les dépenses courantes
totales sont présumées à 369,417 fr. 70,
en sorte qu'il y a un déficit présumé de
14,025 fr. 70.

Le budget est en définitive soumis au
vote et adopté à l'unanimité.

M. Rusch fit ensuite un rapport dé-
taillé au sujet de la demande de crédit
de 4800 fr . en vue de l'établissement
d'un plan d'alignement. En réalité, 11 ne
s'agit pas de voter 4800 fr. mais 1950 fr.,
puisque la somme de 4800 fr. fait l'objet
de subventions de la Confédération pour
40 % et de la ville de Neuch&tel ainsi
que de l'Etat de Neuchâtel ensemble
pour 20 %. Le crédit a été voté à l'una-
nimité.

Dans le chapitre divers, plusieurs ob-
jets intéressants ont été soulevés:

Tout d'abord le président du Conseil
généra.! a donné connaissance d'une mo-
tion déposée par MM. Miéville, Hug et
Humbel concernant la pénurie des loge-
ments à Saint-Blalse. Les motlonnalres
désirent que le Conseil communal facili-
te par des subventions la création de
nouveaux logements ou la construction
de maisons.

M. Rusch a dêSlaré que le Conseil com-
munal est d'accord d'étudier la question
de subventions pour la création de loge-
ments.

La motion a été votée par 13 voix
contre 6.

M. Gaston Clottu a donné certains
détails au sujet de l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941 qui sera appli-
qué à la commune de Salnt-Blaise dès
maintenant.

Il est intéressant de souligner que le
Conseil communal pourra, à l'avenir, re-
fuser, si les circonstances le Justifient,
l'établissement de certaines personnes sur
le territoire communal.

M. Vuille a donné ensuite connaissance
de l'état de situation des terrains com-
munaux avant et après le remaniement
parcellaire.

Plusieurs conseillers posèrent encore
différentes questions nuxquelles le Con-
seil communal répondit.

SAINT-BIAISE
Conseil général

Par suite de l affluence considérable
des usagers du téléphone publie, la di-
rection des téléphones de Neuchâtel a
installé une cabine téléphonique à cô-
té du kiosque, situé à l'ouest du bâti-
ment des postes.

Une nouvelle cabine
téléphonique

La commission financière du Con-
seil général a examiné mardi soir le
projet de budget de 1944.

M. Pierre Wavre avait souhaité, au
cours de la dernière séance du Con-
seil général, que le projet de budget
fût préalablement examiné par la
commission financière. Cette sugges-
tion n'a pas été retenue, les membres
de la commission étant, d'avis qu'il est
préférable pour les commissaires d'étu-
dier en détail le projet de budget en
connaissant l'opinion du Conseil gé-
néral.

La commission financière n'a for-
mulé aucune demande de modification
au projet du Conseil communal. Rap-
pelons que le budget prévoit un excé-
dent de dépenses de 865,649 fr. 65.

I_e rapport de la commission
financière du Conseil générai

sur le projet de budget
de 1044

L avocat neuchâtelois Uharles u-ui-
nand, condamne à vingt jours d'em-
prisonnement pour faux témoignage,
et dont le recours au Tribunal fédérai
a été écarté, a obtenu — en raison de
son état de santé — de pouvoir pur-
ger sa peine en plusieurs fois. Entré en
prison ces jours, il en sortira le 31 dé-
cembre.

Le tribunal cantonal n'a pas encore
pris de décision au sujet de son bre-
vet d'avocat.

Un avocat inearcéré

Le chiffre de population le plus éle-
vé atteint par la ville de Neuchâtel
avant la guerre 1914-1918 fut de 24,574
habitants, en 1913.

Le recensement des dernières années
indique:

au 31 décembre 1940, 23,877 habitants,
» » . 1941, 24,003 habitants,
» » » 1942, 24,485 habitants.

Le chiffre de 25,000 habitants a été
atteint le 3 décembre 1943.

Le 25,000me habitant de la ville de
Neuchâtel est un nouveau-né, Roland-
Edouard Richard, dont les parents ha-
bitent Ecluse 25. C'est, le premier en-
fant de cette jeune famille.

Les autorités de la ville ont estimé
qu'il convenait de marquer dignement
cet événement. A l'issue de sa séance
du 24 décembre 1943, le Conseil commu-
nal a délégué son président, son secré-
taire et l'huissier, qui se sont rendus
au domicile des parents. Le président
du Conseil communal adressa quelques
mots, soulignant la portée de cet évé-
nement. Il remit ensuite aux parents,
au nom de la ville, un livret d'épargn e
en faveur du petit Roland-Edouard
Richard et, à sa jeun e maman , une
gerbe de fleurs cravatée aux couleurs
de Neuchâtel.

LA ville
c ompte 25,000 habitants

Le trafic à la gare de Neuchâtel,
pendant, les fêtes de Noël, a été aussi
important que celui de l'an passé. On
ne signale pas de perturbations dans
le trafic des voyageurs. Des trains
spéciaux avaient d'ailleurs été mis en
circulation.

I_e trafic à la gare

un a appris, peu avfl m i.uui , sa. uiuri
survenue à Philadelphie de notre com-
patriote neuchâtelois M. Albert Sehinz.
Né en 1870, dans notre ville , docteur en
philosophie, professeur au Smith Col-
lège de Northampton (U.S.A.'., puis, dès
1928, chef du département du français
à l'Université de Philadelphie, Albert
Sehinz s'était fait connaître par de
nombreu x ouvrages consacrés principa-
lement à J.-J. Rousseau, dont il était
l'un des historiens les plus érudits, les
plus compréhensifs et les plus éclairés.

Bien qu'ayan t vécu la plus grande
partie de sa vie outre-Atlantique , M.
Albert Sehinz était demeuré attaché à
son pays natal. C'était un savant re-
marquable, l'un de ceux qui ont le
mieux travaillé au bon renom intellec-
tuel de la Suisse à l'étranger.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Institut neuchâtelois l'avait nom-
mé membre correspondant à l'étranger.

f Albert Sehinz

Echos de Noël
(e) Ayant débuté par le magnifique et
si réussi concert du choeur d'hommes
!'« Aurore », les fêtes de la nativité ont
été célébrées à la Côte avec une fer-
veur telle qu'on en avait rarement
vue. Lee fêtes dans les temples avaient
réuni une foule de parents et d'en-
fants, autour de sapins plus étince-
lants que jamais. Les cultes aussi fu-
rent suivis par de nombreux fidèles.
La ratification des catéchumènes et
leur première communion sont tou-
jour s suivies avec émotion. Des chœurs
et des artistes viennent chanter et
jouer en leur honneur.

Et puis, qu'on veuille permettre de
relever ici que la charmante coutume
rénovée dans la ville voisine l'an der-
nier, à la veille de Noël , en amenant
un père Noël avec son attelage,
a trouvé une utile collaboration
à Corcelles. puisque chaque fois le
classique petit âne aveo son attelage
a dû être requis dans oe village.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Mardi soir, le Conseil général a tenu
sa dernière séance de l'année, sous la pré-

; sidence de M. Marcel Béguin, vice-pré-
sident.

M. Ed. Wasserfallen présente le rapport
de la commission financière sur le budget
1944. Il demande au Conseil général de
voter un arrêté prévoyant : 1. Une aug-
mentation du traitement de l'administra-
teur communal, dont les fonctions sont
dorénavant permanentes. 2. TJne alloca-
tion de renchérissement supplémentaire
au cantonnier et au concierge pour 1944.

Le budget est adopté avec les modifi-
cations proposées ci-dessus. H se résume
comme suit : recettes courantes, 114,845
fr. 75 ; dépenses courantes, 122,335 fr. 25 ;
déficit. 7489 fr. 50. Ce déficit provient es-
sentiellement de la grosse diminution de
recettes de nos forêts. Les comptes 1942
accusaient un bénéfice de 15,175 fr. 80, et
le budget 1944 ne prévoit, d'après les don-
nées de l'inspecteur forestier, qu'un bé-
néfice de 6124 fr., soit en chiffres ronds
une différence de 9000 fr.

Démission d'un conseiller communal. —
M. L. Berner se voit dans l'obligation
d'abandonner son mandat de conseiller
communal, car ses fonctions d'inspecteur
scolaire lui donnent un surcroit de tra-
vail et l'obligeront même à quitter la lo-
calité dans le courant de l'année pro-
chaine.

De chaleureux remerciements lui sont
adressés pour les services qu'il a rendus
& Rochefort comme directeur des finances
et caissier communal.

Nomination d'un nouveau conseiller
communal — Le Conseil général , avec le
consentement du département de l'Ins-
truction publique, désigne & l'unanimité
membre du Conseil communal M. Francis
Perret , instituteur.

Demandes de crédita — Dn crédit de
6500 fr. est voté pour l'achat du matériel
destiné a l'enseignement ménager et pour
la réfection de locaux de l'ancien col-
lège qui serviront & ce nouvel enseigne-
ment.

Un crédit de 1200 fr. est voté ensuite
pour l'achat de matériel sanitaire et pour
la construction d'un poste de secours à
la population.

ROCHEFORT
Conseil général

LE LOCLE
Conseil générai

Jeudi soir, le Conseil général du Locle
s'est réuni à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M Robert Vuille.

Un débat sur le budget de 1944
Le projet de budget présenté par le

Conseil communal et examiné par la
commission (déficit de 304,754 fr. 35, sur
un chiffre de dépenses de 3,265,483 fr. 15)
a été, chose curieuse, critiqué vertement
par un... socialiste, M. Baillod , alors que
les deux groupes se sont plu à féliciter
l'autorité d'avoir élaboré un budget dans
lequel, malgré les nouvelles charges ré-
sultant de la création, d'une Orne année
d'école primaire, malgré les augmenta-
tions des fonctionnaires, malgré les forts
amortissements, malgré le développement
de nos écoles professionnelles, n'est en
augmentation que de 8 % sur celui de
1943.

Sans préciser assez sa pensée, M. Bail-
lod a parlé d'un budget enflé et a Invité
les autorités à plus de modestie dans
l'établissement des budgets. Certaines dé-
penses ont été exagérées, dit l'interpel-
lateuir..

Oet exposé a suscité de vives réactions .
L'argentier communal, M. H. Favre, fit
remarquer à M. Baillod que la dette flat-
tante n'est ni inférieure ni supérieure,
proportionnellement à celle de villes
comme Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.
La commune a augmenté ses amortisse-
ments et a opéré le rachat d'un sixième
de notre dette obligataire. Le développe-
ment de nos écoles, l'établissement de
postes de D.A.P., 3e renchérissement gé-
néral, expliquent ce 8 % d'augmentation
des dépenses. Quant à la nomination du
sergent de police Bétrix au grade de lieu-
tenant, elle ne coûte rien à la commune.

M. Albert Maire, notaire, proteste con-
tre les termes employés par M. Bail-
lod. Ils sont de nature à nuire au cré-
dit de notre commune.

MM. H. Perret (soc.) et Georges Cha-
bloz-Perret (p.p.n.) défendent nos éco-
les professionnelles si utiles à la forma-
tion des ouvriers qui demain auront &
soutenir la lutte contre la concurrence
étrangère.

M. Fritz Matthey, notaire, demande la
nomination d'un© commission pour étu-
dier la question de l'augmentation de
certains fonctionnaires de la classe 6, les-
quels ne sont pas payés en rapport avec
les responsabilités dont on les charge.

M. Fallet, président du Conseil com-
munal, répond que M. Matthey peut re-
tirer sa proposition car le Conseil com-
munal est d'accord de reprendre l'étude
de certains cas particuliers encore que
les revendications de plusieurs fonction-
naires soient exagérées.

Dans un autre ordre d'idées M. Matthey
demande au Conseil communal de s'in-
téresser à la célébration du centenaire
de la République neuchâteloise, mais sans
toutefois aller Jusqu'à participer aux
querelles de « ceux du haut » contre
« ceux du bas». Le Locle n'a-t-il pas été
le berceau de la Révolution de 1848?
N'est-ce pas du Locle qu'est partie la
première colonne des républicains ? (Ri-
res dans l'assemblée.)

Après cette discussion tout à fait inat-
tendue, les conseillers votent tous le bud-
get pour 1944 et liquident, Juste avant
l'obscurcissement, deux questions pure-
ment administratives, tels l'accord d'un
crédit pour l'extension des réseaux d'eau
et de gaz et l'acquisition de deux sources
à la Combe-Girard et d'une parcelle de
terrain au Crêt-Valllant.

Ou réchauffé
(c) H y a près de quinze jours, le to-
nancier_ do l'hôtel des Trois-Rois re-
marquait qu'il lui manquait quelques
soucoupes et des services. Un confrère
genevois parle d'un vol important de
vaisselle, ce qui est un tant soit peu
exagéré. C'est réchauffer une histoire
dont plus personne ne parlait.

Oams la police locale
(c) Lo chef do la police locale. M.
Louis Bétrix, sera promu à la fin de
l'année au grade de lieutenant de la
police communale.

Accident sur la patinoire
du i/ocle

(c) L'après-midi de Noël, une jeune
patineuse s'est fracturé la mâchoire
en tombant sur la glaoe. La malheu-
reuse patineuse a reçu les soins d'un
médecin.

Une jambe fracturée
(c) Dimanche, un cantonnier loclois,
M. D., qui descendait la rue de la Gare,
a glissé et, en tombant, s'est fracturé
une jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital du Locle.
Une bien mauvaise cheminée

(c) A la veille de Noël, Jaluse 33, uno
cheminée s'est soudain effondrée. Les
gosses accusent le père Noël, mais
c'est bien à son état de délabrement
que cette cheminée doit sa chute i Les
agents et le maître ramoneur se sont
rendus sur les lieux.

Feux de cheminée
(c) La veille de Noël , les agents et
le maître ramoneur ont été alertés, un
violent feu de cheminée s'étant déclaré
à la fabrique « Cylindre S.A. ».

Le même jour, à 22 h. 40, les agents
et le maître ramoneur ont dû interve-
nir Crêt-Vaillant 23.

| AUX MONTAGNES

(c) Le budget pour 1944 a été présenté
au Conseil générai dans sa séance de la
semaine précédente. Etayé d'un rapport
tectonique de M. R. Wyss, chef des finan-
ces communales, ce budget se bonifie d'un
rendement appréciable des forêts, du pro-
duit des impositions communales, dont les
taux ne (subiront aucun changement et
des services industriels, excepté celui du
gaz dont la consommation é la suite des
restrictions imposées, est en régression
dans nos villages. A relever qu'en 1942, la
répartition du bénéfice de ce service a
laissé 21/33me à Peseux et seulement
12/33me à Corcelles-Cormondrèchie. Dans
son rapport, le Conseil communal rappelle
aussi que notre « service de la dette » con-
tinue i. fttire... inexistant, mais qu'il a pré-
vu les versements habituels aux fonds de
réserve, en particulier 10,000 fr. au fonds
des travaux publics et Immeubles commu-
naux et 4000 fr. à celui de l'électricité.
Les dépenses qu'on peut reprocher à la
mobilisation de guerre (frais des offices
spéciaux, allocations, etc.) se chiffrent par
40,000 fr , soit plus du 10 % des dépenses
courantes totales. Aussi bien, le projet de
budget, bouclait-il par » déficit présumé
de 8962 fr. 30. Empressons-nous d'affir-
mer qvre ce déficit n'a rnifflement boule-
versé l'atmosphère de confiance du Conseil
général qui n'a modifié en rien que ce
soit les chiffres proposés par son exécutif.
Dams la discussion qui intervint, le Con-
seil communal répondi . à une question
soulevée au sujet des travaux prévus dans
le quartier des Amiens, que toute l'affaire
était à remettre sur le métier à la suite
de modifications imprévues dans le chif-
fre des subventions de la Confédération e*
de l'Etat. Ce qui signifie aussi le renvoi
des travaux. Une escarmouche, que M.
Thiébaud, président, dut minimiser en
passant à l'ordre du Jour, intervint & pro-
pos de la réclamation d'un électeur qui se
plaignait du fonctionnement, passagère-
ment défectueux, de la fermeture d'une des
cabines électorales, tors des élections au
Conseil national.

Service du feu
M. A. Grandjean-Wegelln, conseiller

communal et spécialiste des questions in-
téressant le service du feu , sut rallier l'una-
nimité des suffrages, qui lui accordèrent
um crédit de 1500 fr., pour l'installation
d'un poste de premiers secours dans l'im-
portant quartier de la pharmacie de Cor-
celles, avec une douzaine de Jeunes sa-
peum attachés à oe poste nouveau.

Une place de jeu et de sports
Elle sera mise à, la disposition de nos

Jeunes gens, écoliers et spectateurs. Ainsi
en a décidé le Conseil général à l'unani-
mité moins une voix, après avoir savouré
comme il convenait un plaidoyer du con-
seiller communal Fritz Roquier qui faisait
suite au rapport de la petite commission
nantie de s'occuper de oette question lors
de la précédente séance et dirigée par M.
Ed. Berger, ancien président cantonal des
sociétés de gymnastique. Cette place aux
dimensions encore modestes, mais qui aura
le très grand avantage de se trouver en
plein centre de nos villages, en bordure
de la halle de gymnastique, et non pas en
dehors de la périphérie, trouvera son as-
sise dans la partie sud du jardin public
qui ne souffrira pas trop de cette amputa-
tion. En réalité, on ne fera que de consa-
crer de jure ce qui existe de facto, puis-
qu'il y a longtemps que nos Jeunes gens
ont choisi ce terrain pour y faire leur e_ -
tralnememt. n y aura d'assez importants
travaux de terrassement à effectuer avant
que le chiendent envahisse notre « pelou-
se » communale. Le coût sera de 11,000 fr.,
dépense que le fonds de réserve des tra-
vaux publics couvrira très facilement, pour
autant que la situation budgétaire n'au-
torise pas à la passer dams les dépenses
courantes. On peut bien dire que cette .
décision a été saluée avec enthousiasme
par nos gymnastes, corps enseignant, éco-
liers, en bref par tous ceux qui ont à cœur
de laisser notre Jeunesse s'ébattre ration-
nellement.

Divers
Les abords dm bâtiment administratif

seront conservés, intamglblement, puis-
qu'un crédit de 8TO0 fr. a été accordé au
Conseil communal, après nouveau plaidoyer
de son porte-parole, M. Fritz. Roquier,
pour acquérir un terrain d'environ 800 m'
au nord du dit bâtiment, en nature de
vigne. Cette dépense sera portée au cha-
pitre xm des comptes commumaux.

Après de font aimables vœux du prési-
dent, nos conseillers généraux ont quitté
leur nouvelle salle avec la conviction que
la situation communale m'avait pas été
ébranlée par leurs décisions.

Conseil général

p̂ A/ C iJM C \AA JOe ^
; Monsieur et Madame

H FLUCKIGER-MARGRAITNER ont
la Joie d'ammooeer l'heureuse naissan-
ce de leur fils

Jean-Claude
Maternité, 25 décembre 1943.

Cercle de l'Union des travailleurs, ;
Serrières.

Vn l'abondance des matières, nne
partie de notre chronique régionale
se trouve en cinquième page.

Mademoiselle Frida Stauffer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Stauffer-
Quadroni et leur petit Claude, à Neu-
châtel ;

les familles Stauffer, Baur-Stauffer,
Courvoisier-Stauffer, Calame-Stauffer,
Schlatter-Binder ;

Madame Bertha Ischy, sa dévouée
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin.

Monsieur

Charles-Albert STAUFFER
retraité C.F.F.

enlevé à leur tendre affection, le jour
de Noël, à 20 heures, après quelques
jours de grandes souffrances, dans sa
66me année.

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir.

Rom. VIH, 18.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Grand-

son, mardi 28 décembre 1943, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Haute 158,
Grandson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part__________ !________ ______________¦n_____B_-_-VHH-_-H-H____________i

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le pénible
devoir do faire part du décès de

Monsieur Adolphe BIRCHER
membre honoraire.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu le
25 décembre 1943.

Le Club d'échecs de Neuchâtel a le
grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Adolphe BIRCHER
son dévoué membre honoraire.

Le comité.

Madame Marguerite Schnetz-Bégucrel
et ses enfants ; Messieurs Georges,
Pierre, Edouard et Sydney Porrin ,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Hermann SCHNETZ
leur époux et boaurpère, survenue le
26 décembre 1943, à l'âge de 63 ans.

Cortaillod, le 26 décembre 1943.
Ne nous laisse pas tomber dans la

tentation.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu mardi 28 dé-
cembre ; départ de la « Fabrique » Cor-
taillod à 12 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaules et leur fille Simone;

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Humbert-
Droz, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Alphonse Humbert-Droz, ses
enfants et su petite-fille ;

Monsieur Pierre Bachelin, ses enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Humbert-Droz;
Madame et Monsieur Henri Berger-

Humbert-Droz;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alfred Humbert-Droz;
Madame et Monsieur Fernand Valet

et leurs enfants, à Mex,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Madame

Augustine HUMBERT-DROZ
née VALET

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 86 ans.

Auvernier, le 24 décembre 1943.
Dieu est amour. I Jean IV, 8.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement a eu lieu dimanche 26
décembre, à 13 heures.

Tes clartés, tes clartés
Percent nos obscurités
O mon Sauveur, que sera-ce
Quand nous pourrons voir ta face
Avec tous tes rachetés ?

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nier-Fallet et leur fils Olande-André,
à Dombresson ;

Monsieur B-aynald Monnier, à Dom-
bresson ;

Madame Victor Diacon et ses filles,
à Berne et à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul-Alfred Dia-
con, leurs enfants et petits-enfants, à
Dombresson, Villiers et Morat ;

Monsieur et Madame Walther Diacon
et leurs- enfants, à Cernier ;

Mademoiselle Lina Diacon, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Ferdinand Mon-
nier et leurs enfants, à Dombresson,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur d'annoncer le départ de

Madame Arthur MONNIER
née Emma DIACON

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui 25 décembre 1943, à 14 h. 30,
dans sa 70me année, après une longue
maladie.

A Celui qui nous a aimés, qui
nous a délivrés de nos péchés par
son sang, à Lui soient la gloire et la
force aux siècles des siècles.

Apoc. I, 6.
L'Eternel est Celui qui vous garde.

Ps. CXXi , s.
! L'ensevelissement aura lieu mardi 28

décembre, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson, le

Faubourg.

Madame Lily Mermoud et sa fille ;
Monsieur et Madame Albert Mermoud

et leur fille, à Buseiguy ;
Madame Irène Mermoud et sa fille l
Madame Elise Pache et famille, à

Benens et Paris ;
Madame et Monsieur Eugène Rabil-

loud et famille, à Gonève ;
Monsieur Alfred Pierrehumbert et fa-

mille, à Wabern ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Mermoud, à Genève et Lyon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Mermoud, à Peseux et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Borel et

leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Marins Tagand et fa-

mille, à Saint-Julien (Haute-Savoie) ;
Monsieur Louis Tagand et famille, à

Cervonnex (Haute-Savoie) ;
Madame et Monsieur Alphonse Mivel

çt leurs enfants, à Annemasse ;
Mademoiselle Berthe Tagand, à Anne-

masse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire paît

du décès de

Monsieur Constant MERMOUD
ancien maître charcutier

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris brusquement à Lui, aujourd'hui,
dans sa 67m e année.

Hauterive, le 26 décembre 1943.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
décembre 1943, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
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