
Quand l'Espagne évolue
Diverses informations ont annoncé

récemment que le général Franco
s'était résolu à dissoudre la Pha-
lange espagnole. On ne sait pas en-
core s'il s'agit là d'une disparition
déf ini t ive  ou si le « caudillo » a cher-
ché un moyen d'envisager seulement
une transformation de cet organisme
poli t i que. Quoi qu'il en soit, l 'impor-
tance de cette décision ne saurait
être sous-estimée. C'est un indice que
l 'Espagne actuelle n'est pas sans être
sensible à l 'évolution des événements
tels qu'ils se déroulent autour d'elle.

Fondée au moment de la guerre
civile par José-Antonio-Primo de Ri-
veira, f i l s  de l'ancien dictateur, et
qui devait être assassiné comme tant
d'autres , la Phalange devait , une fo i s
la lutte terminée, jouer dans l 'Espa-
gne restaurée le rôle qu'assumaient
en Italie et en Allemagne les partis
fascis te  et national-socialiste. Du
moins dans les grandes lignes, car
la réalité f u t  plus complexe et , tout
compte fa i t , les phalangistes ne fu -
rent jamais les instruments de l 'Etat
totalitaire au même point que les
chemises noires et brunes des deux
autres grandes puissances dictato-
riales. Les forces  du traditionnalisme
furent  toujours vivaces en Espagne.
Elles trouvèrent à se faire  jour dans
la Phalange elle-même , dans laquelle ,
à côté des adeptes d'un « ordre nou-
veau », se rencontraient des éléments
plus  modérés. L 'organisme avait été

L'arrivée en gare de Madrid dn dernier contingent comprenant mille
hommes de la division « Azur ». Pins aucun Espagnol ne combat dès

lors sur le iront de l'est.

naguère la chose de M. Serrano Su-
ner, beau-frère du chef de l 'Etat , et
dont les tendances germanophiles
étaient notoires. Mais quand il dut
quitter le gouvernement , il f u t  con-
traint d'abandonner en même temps
la direction de la Phalange , et ce f u t
le «caudillo» qui en f u t  désormais le
chef suprême.

Il faut  croire néanmoins que les
tendances contradictoires continuè-
rent à se manifester et que l 'activité
des phalang istes devint de p lus en
p lus un sujet de discussions. Un or-
gane madrilène , l 'hebdomadaire « El
Espanol », évoquait récemment les
gr ie f s  qui étaient formulés  à l 'adresse
des p halangistes. Il dénonçait l 'exis-
tence persistante , et plus ou moins
ouverte , « de deux blocs contre la
Phalange espagnole : celui des rouges
par rancœur de vaincus et par une
interprétation défectueuse de la par-
ticipation p halangiste aux problèmes
de la guerre civile , et celui des
« bien-pensants » , formé  par des ca-
p italistes , de vieux politiciens et des
survivants de l 'époque féodale  ».
L 'article pour suivait en évoquant
une série de manœuvres tentées con-
tre la Phalange : « celle , par exem-
p le , qui tentait d'opposer cet orga-
nisme à l 'Eg lis e catholi que ; cette
autre qui essayait de créer entre le
«caudillo» et les phalangis tes une zone
de froide ur, et à établir aussi des di-
vergences entre l 'armée et le « mou-
vement p olitique » ; cette troisième
enf in , qui tendait à faire  dépendre
l 'existence de la Phalange d'organi-
sations étrangères avec lesquelles ,
concluait le journal , elle n'a naturel-
lement aucune relation ».

Nous ne p ouvons pas nous pro non-
cer , ici , sur le f a i t  de savoir à quel
point  ces manœuvres étaient fondées .
Ce que l 'on doit seulement constater ,
c'est que le g énéral Franco a décidé
de mettre f i n  au malaise existant par
la suppression de l 'organisme con-
testé. I l a eu pour cela des raisons
d'ordre extérieur et des raisons d'or-
dre intérieur. Pour ce qui est des
p remières, il saute aux yeux que , sur
le p lan international , la situation de
l 'Espagne f ranquiste n'est pas aussi
solide qu'elle l 'était , voici deux ans
par exemple. Au moment où l 'Axe
remportait ses victoires, le régime
espagnol , en raison des liens qu'il
avait contractés au moment de la
guerre civile avec ceux de Berlin
et de Rome , avait le vent en po upe.
Avec une sage p rudence, d'ailleurs ,
le général Franco n'avait pas voulu
engager son p ays dans le confl i t
mondial. D' un autre côté , la Grande-
Bretagne , ayant alors peu d'alliés,
cherchait à entretenir de bons rap-
ports avec Madrid , qui jouait ainsi,

à quelques égards, un rôle d'arbitre.
Mais le vent a tourné. Les nations
unies ont obtenu des succès sans
cesse grandissants. Elles savent que
l 'Esp agne a besoin d'elles pour le
ravitaillement ; elles se montrent
plus froides à l 'égard , du système
franquiste ; sir Samuel Hoare , am-
bassadeur de Londres auprès du
«caudillo», parle un autre langage.
Franco; s'il veut maintenir ses po si-
tions, est obligé de jeter du lest. Le
récent rappel de la division « Azur »,
qui combattait sur le front  russe , en
est un signe, comme l'actuelle disso-
lution de la Phalange en est un autre.

Sur le p lan intérieur, une telle évo-
lution a ses répercuss ions. Nous ne
savons si les « rouges », d'une part ,
et si les « capitalistes », de l'autre,
continuent à se manifester de la ma-
nière qu'évoque l 'hebdomadaire «El
Espanol ». Ce qui est sûr est que le
général Franco doit songer à donner
une forme plus stable à l 'Etat espa-
gnol. S 'il veut que celte forme ait
quelque chance de durée et que ne
se reproduisent pas les terribles re-
mous enreg istrés depuis le départ
d 'Alphonse XIII , il ne peut faire  pré -
valoir définitivement un esprit de
parti sur un autre. Il doit lui-même
devenir le gardien des intérêts g é-
néraux et l'arbitre des intérêts par-
ticuliers , fonctions qui , un jour , de-
vront revenir au monarque tradition- ,
nel , Don Juan, pour la restauration

duquel un certain nombre de hautes
personnalités n'ont cessé de p laider.
Car si la républi que a livré l 'Espa-
gne à l'anarchie, la dictature ne sau-
rait être que transitoire et la royauté
seule est à même , en f i n  de compte,
de ramener, avec l'ordre nécessaire,
l'esprit de justice et les libertés in-
dispensables.

René BRAICHET.

Les nominations au commandement
des forces alliées et les commentaires

qu'elles suscitent à Londres
De notre correspondant de Londres,

pa r radiogramme :
Les fêteg de Noël dans la capitale

britannique ont été placées sous le si-
gne des « nominations anx armées d'in-
vasion ». Chaque Jour, on apprend une
nouvelle mutation au sein dn haut
commandement allié, non seulement
sur les fronts méridionaux et occiden-
taux, mais encore en Extrême-Orient.
C'est ainsi qu'on a annoncé hier la no-
mination du lieutenant général sir Wll-
frld Llndsell au poste de quartier-maî-
tre en chef dn grand quartier, de l'ami-
ral lord Louis Mountbatten, comman-
dant en chef des troupes alliées dans
le secteur du sud-est de l'Asie. Llnd-
sell passe pour être l'une des têtes les
plus fortes du corps des officiers bri-
tanniques ainsi que l'un des meilleurs
organisateurs de cette guerre. Déjà
avant Dunkerque, il s'était fait un nom
comme quar t i e r -ma î t r e  en chef du
corps expéditionnaire britannique en
France. Il atteignit , le point culminant
de sa renommée après la percée de la
Sme armée à El-Alamin. La réussite
de la campagne d'Afrique fut en par-
tie l'œuvre du lieutenant général Llnd-
sell qui organisa le ravitaillement des
troupes britanniques. Le fonctionne-
ment sans heurt du ravitaillement en
benzine de la Sme armée représente
l'un des exploits les plus grands de
cette guerre. Le fait que ce chef ait
été déplacé vers l'Extrême-Orient est
un indice que des tâches semblables
l'attendent sur ce théâtre des hostlll-

D'autre part. la nomination dn ma-
réchal de l'air britannique sir Arthur
Tedder au poste de suppléant du com-
mandant en chef des armées d'Inva-
sion, le général Eisenhower, est éga-
lement significative. Jamais encore,
un officier de l'arme aérienne n'avait
occupé une si haute position dans le
camp allié. A ce sujet, on peut rappe-
ler l avis du général Montgomery qui
a déclaré, lors d'une conférence de
presse, qu une victoire terrestre devait
être précédée d'une victoire aérienne.
Cette déclaration d'un des chefs les
Plus doués de notre temps est signifi-

cative et donne une Indication sur les
aspects militaires et stratégiques d'un
front de l'ouest tel que se le repré-
sentent certainement les chefs alliés.
Tedder, qui était aux cotés du géné-
ral Montgomery comme commandant
en chef de la R.A.F. dans le Moyen-
Orient, au cours des Journées critiques
d'EI-Alamin, et qui a fait ses preuves
comme l'un des « stratèges de l'air »
le8 plus énergiques, ne négligera rien
pour donner l'empreinte décisive aux
combats qui se dérouleront à l'ouest.
Etant donné la supériorité technique
et numérique incontestable des forces
aériennes alliées, on ne cloute pas à
Londres que les coups qui seront as-
sénés par l'aviation, seront couronnés
de succès.

La version de l'amirauté anglaise
sur l'engagement du cap Nord

Le cuirassé allemand a succombé aux coups du navire de ligne

APRÈS LA DESTRUCTION DU «SCHARNHORST»

«c Duke-of -York » ht de plusieurs croiseurs et destroyers
LONDRES, 28 (Reuter) . — L'amirauté

publi e mardi soir un long communiqué
décrivant la bataille de l 'Arctique, au
cours de laquelle l'Allemagne a perdu
le cuirassé « Scharnhorst ».

Le communiqué annonce :
De nouveaux détails de l'action du

26 décembre, où des unités de la flotte
mét>-nnnlitaine ont coulé le cuirassé

« Scharnhorst», qui avait tenté d'atta-
quer un convoi pour le nord de la Rus-
sie, sont arrivés.
~Les forces britanniques étaient dispo-

sées en deux formations principales.
Une, sous le commandement immé-
diat de l'amiral sir Bruce Fraser, ar-
borant son pavillon sur le cuirassé
« Duke-of-York » (capitaine Russell),
couvrait le convoi à une certaine dis-
tance contre une attaque possible par
les vaisseaux ennemis ayant leur base
en Norvège septentrionale. Avec lui se
trouvaient le «Jamaica» et quatre des-
troyers. La seconde formation , consis-
tant en croiseurs, le « Belfast », le
< Norfolk » et le « Sheffield », était sous
le commandement du vice-amiral Bur-
nett, arborant son pavillon sur le « Bel-
fast ». L'escadre de croiseurs escortait
le convoi au sud-est de l'île des Ours
lorsque, dans la pénombre de l'aurore
arctique, le contact fut d'abord établi
avec le « Scharnhorst », qui naviguait
à 28 nœuds dans la direction du convoi.

Les croiseur s anglais ouvrent le feu
Le convoi fut détourné vers le nord

et les croiseurs ouvrirent le feu sur le
« Scharnhorst ». Un coup du « Norfolk »
atteignit le cuirassé et l'ennemi se dé-
tourna alors de la direction du convoi.
On le vit plus tard s'échapper vers le
nord-est et naviguer à sa vitesse maxi-
mum, i

Une vue du navire de ligne « Ring-George-V », frère Jumeau du. « Duke-oi-York » .
qui a participé à la bataille du cap Nord.

Plusieurs heures plus tard , le «Scharn-
horst » tenta de nouveau de s'appro-
cher du convoi. U fut de nouveau atta-
qué par une escadre de croiseurs, et
au cours de l'engagement qui suivit, le
« Norfolk » fut touché à l'arrière. L'en-
nemi vira alors vers le sud et mit le
cap à toute vitesse sur le plus prochain
¦lieu de refrage de la côte norvégienne,
Les croiseurs et les destroyers conti-
nuèrent à pister le « Scharnhorst » et
pendant tout l'après-midi signalèrent

Isa position au « Duke-of-Yoirk », qui
venait du sud-ouest pour l'intercepter.

Le « Duke-of-York » entre en contact
avec le « Scharnhorst »

A ;Ce moment, l'obscurité était tom-
bée et île « Sebamhorst » maintenait
sa vitesse maximum en direction du
sud quand, à 16 h. 15, le « Duke-of- .

York » entra en contact avec lui. Ul
modifia sa route vers Je sud-est afin
d'être à même de tirer une bordée en-
tière sur l'ennemi, et il marqua rapi-
dement un coup. S'efforçant d'échap-
per aux forces qui convergeaient' vers
lui, le « Scharnhorst » remit le cap vers
le nord, puis modifia de nouveau sa
route quelques minutes plus tard, na-
viguant à toute vitesse vers l'est.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Vers la militarisation des
chemins de fer aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.
Stimson, secrétaire à la guerre, a an-
noncé à sa conférence de presse que
l'armée américaine concentre des trou-
pes ayant l'expérience du fonction-
nement des chemins de fer pour parer
à toute insuffisance de main-d'œuvre
résultant de la saisie des chemins de
fer par le gouvernement.

Le ministre a dit que le gouverne-
ment est résolu à prendre des mesures
pour que le flot d'hommes et de ma-
tériel ne soit pas interrompu. Au be-
soin, les camions de l'armée seront
utilisés,

Les forces allemandes
font d'ultimes efforts

ponr tenter de sauver
la base de Vitebsk

Le développement de l'offensive russe d'hiver

Cependant , on s'attend à Moscou à la chute de cet important
bastion dans un proche avenir — Dans la région du saillant

de Kiev, la Wehrmacht contre-attaque sans toutef ois
pouvoir contenir l'avance soviétique

MOSCOU, 28 (Exchange). — On ne
serait pas surpris à Moscou d'entendre
ces tout prochains jours les 24 salves
habituelles des 224 canons annonçant
la chute de Vitebsk. La situation de la
ville, en effet , a empiré au cours des
dernières vingt-quatre heures par suite
de l'avance concentrique des troupes
russes, bien que l'O.K.W. cherche à
sauver la situation en engageant de
nouvelles réserves. Des contre-attaques
allemandes ont été lancées particuliè-
rement par des blindés et des unités
d'infanterie au nord-ouest de Vitebsk.
Ces unités se sont élancées jusqu'à
vingt fois contre les lignes soviétiques
au cours de la journée de lundi , cher-
chant à refouler les trou pes russes qui
ont franchi la ligne ferroviaire Vitebsk-
Polotsk. Au cours de

^ 
combats achar-

nés, différentes localités ont changé
plusieurs fois de mains jusqu 'à ce que
des colonnes blindées russes réussissent
à forcer la décision en faveur des as-
saillants. Les Allemands se retirent sur
Polotsk. Us ont abandonné plus de 2000
morts et de grandes quantités de ma-
tériel . Des rapports de l'est et du sud-
est de Vitebsk annoncent que les trou-
pes russes ont pris d'assaut de nou-
velles positions allemandes à l'inté-
rieur de la ceinture de défense de Vi-
tebsk et qu 'elles se sont avancées jus-
qu'à 10 km. de la ville.

russes, accompagnées d'artillerie d'as-
saut, avancent le long de la ligne fer-
roviaire en direction de Berditchev et
de Kasatin, villes par lesquelles passe
la voie principale de ravitaillement des
armées allemandes du sud. Les troupes
du maréchal von Manstein, qui se re-
tirent très rapidement, abandon nent de
grandes quantités de matériel en bon
état. Le nombre des prisonniers croît
d'heure en heure.

Alors que le gros des troupes russes
s'est avancé à environ 20 km. au nord-
est de Berditchev, des informations an-
noncent également une avance très ra-
pide en direction de Kasatin. Selon les
dernières indications de position, les
avant-gardes russes ne se trouveraient
plus qu'à 18 km. au nord-est de cette
ville.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille
dans le saillant de Kiev

Les Allemands ont déclenché mardi,
pour la première fois depuis le début
de l'offensive russe, des contre-attaques
dans la bataille à l'ouest de Kiev, sans
toutefois pouvoir freiner l'avance ra-
pide des Russes.

A l'est de Jitomir, ainsi qu'au nord-
est et au nord de Berditchev, l'avance
russe est particulièrement rapide. On
peut dire que les trois centres ferro-
viaires importants de Jitomir, Ber-
ditchev et Kasatin sont déjà sérieuse-
men t menacés. L'aile droite de l'armée
de Vatoutine qui est engagée devant
Jitomir a repoussé des contre-attaques
allemandes et s'est avancée sur la route
Kiev-Jitomir. ju squ'à 12 km. de cette
dernière ville. Au sud-est de Jitomir,
de puissantes formations de blindés

Le généra l de Gaulle et les musulmans

On sait que le comité d'Alger a accordé les droits de citoyens français
à toute une catégorie d'indigènes d'Algérie. Voici, à Constantine, de Gaulle

(à droite) et Catroux, entourés de notables musulmans.

Des batailles électorales
qui n'ont rien de politique

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

L'histoire de Siv est à la fois sim-
ple et merveilleuse.

Cette jeune fille de 21 ans est née
à Stockholm, dans le sud de la ville,
c'est-à-dire au confluent du lac Mâl-
lar et de la mer. Elle a grandi dans
ce quartier qui n'était pas beaucoup
plus âgé qu'elle. Car Stockholm est
une ville qui a pris un essor extra-
ordinaire il y a vingt-cinq ans, peu
après la guerre mondiale. Les mai-
sons neuves ont poussé comme des
champignons, on a construit des égli-
ses et même le célèbre hôtel de ville
ne compte pas plus d'un quart de
siècle.

Siv est allée à 1 école comme tout
le monde. Ses camarades l'aimaient
pour son caractère enjoué et sa fa-
cilité pour les langues était bien con-
nue. Elle ressemblait de ce fait à
beaucoup de 'Suédoises; dans ce pays
Scandinave, un grand nombre de j eu-
nes filles parlent au moins deux lan-
gues à part le suédois: l'anglais et
l'allemand. Toutes les places de tra-
ducteurs sont occupées ici par des
femmes; les hommes sont moins atti-
rés par les langues. Ils préfèrent de-
venir ingénieurs ou embrassent un
métier solide qui ne leur donne pas
l'occasion de beaucoup parler.

Après avoir terminé ses examens,
Siv devint secrétaire. Elle suivit en
cela l'exemple de ses compatriotes
qui, toutes, se rendent utiles dans un
bureau. Car la Suédoise travaille et
les jeunes filles de la société qui pas-
sent leur temps à ne rien faire ou à
vivre en filles de famille sont ex-
trêmement rares actuellement.

Jean HEER.
(Voir la suite en quatrième page)
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WASHINGTON. 29 (Reuter). — Le
président Roosevelt a annoncé que Je
lieutenant général Jacob Devers a été
nommé commandant des forces améri-
caines en Méditerranée. Le majo r gé-
néral Jimmy Doolittle est nommé com-
mandant de la Sme armée de l'air des
Etats-Unis en Grande-Bretagne.

Nominations militaires
dans les forces américaines

v&es®*- fc  ̂5^w$w&^

Des critiques littéraires très compé-
tents ont souvent déploré que la pre -
mière guerre mondiale n'ait pas été d
l 'origine d'une g rande œuvre décri-
vant la lutte colossale dont le monda
souffrit pendant quatre ans. Parmi
l' abondante littérature f i l l e  de ce qu'on
appelait jusqu'en 1940 la Grande Guer-
re, aucun poème ni aucun traité histo-
rique ne réunit ces qualités exception-
nelles qui rendent une œuvre impéris-
sable.

En sera-t-il autrement pour cette
présen te guerre f On peut espérer que
les horreurs sans nom dont le monde
est gratifié depuis plus de quatre ans
auront au moins cette conséquence
heureuse qu'elles inspireront quelque
esprit génial. Une attaque de tanks est
tout aussi digne qu'une charge de cui-
rassés d'inspirer un poème guerrier.
Quant aux bombardements et à leur
épouvante, ils peuvent susciter, sous
la plume d'un nouveau Dante, une vi-
sion de l'Enfer qui a bien des chances
d'être très proche de la menaçante réa-
lité de l'au-delà. Et les accès de haine
sont si violents , depuis que les pays
ont été envahis et les traités déchirés,
qu'un moderne cTAubigné aurait ma-
tière à d'amples développements.

Mais l'homme que tenteront des su-
jet s si grandioses se trouvera-t-il 1
Lirons-nous les lignes qu'une inspira-
tion poétique puissante aura fait  tra-
cer à une plume vengeresse î

Je crois que les écrivains préfére-
ront encore une fo is  le romanesque
facil e au sublim e di f f ic i le .  Les romans
fleuriront où de blondes espionnes fe-
ront fa i l l i r  l'héroïque jeune off ic ier .
Des feuilletons s'intituleront sûrement
' Le roi... » ou « La reine du maquis ».
Des pilotes et des parachutiste s intré-

I pides *f eront f lamber les cœurs des
S. C. F. des armées belligérantes... et
ainsi de suite.

Comme toujours, ce sera tant pis
pou r les amateurs de grande littéra-
ture, pour ceux qui préfèrent â une
distraction éphémère des beautés qui
élèvent l'âme. BTB.

UA SU ERR S
SOURCE DE POÉSIE
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ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Jean M A U C L È R E

— Ta volonté, ta volonté... petite
sotte, avec quoi partirais-tu 1

— Avec mon argent. Il est à moi I
Donnez-le moi.

L'orpheline manifestant une exal-
tation croissante, Albertine jugea
prudent d'éviter un éclat qui aurait
fait scandale. Domptant sa colère
naissante, elle prononça, doucereuse:

— Mais je ne l'ai pas, ton argent,
ma bichette ! Je n'ai rien à ma dis-
position... rien d'autre que ce que ton
oncle me donne à mesure pour le
ménage. Alors, tu comprends ?

Sa grosse tête roulant sur ses épau-
les avait pris une expression navrée.
Denise connaissait trop la vie des
Carditet pour mettre en doute les pa-
roles d'Albertine. Lui faudrait-il
donc parler à Nestor lui-même 1
Perspective redoutable ! Se forçant
au calme à son tour, la jeune fille
murmura:

— Je réfléchirai...
— Mais oui... Je savais bien que

tu deviendrais raisonnabl e !
Un baiser claqua sur la joue de

Denise et Mme Carditet sortit avec
une dignité que sa large carrure
conférait facilement à ses mouve-
ments. Satisfaite de sa diplomatie,
elle se félicitait d'avoir battu en
brèche les idées saugrenues de la
«petite».

De son côté, Denise, écœurée par
ce qu'elle avait vu et deviné de ce
milieu, terrifiée par lo mariage qu'on
lui proposait, Denise était plus que
jamais décidée à reprendre sa liberté.̂
Qu'elle eût son porte-monnaie vide,
c'était , certes, une complication fâ-
cheuse; mais elle possédait intacts sa
jeune force et son courage. Un jour
prochain, en prenant son bain, qu'est-
ce qui l'empêcherait de gagner à la
nage quelque navire descendant de
Bordeaux vers la haute mer ? Le Père
miséricordieux des hommes qui ai-
me les âmes de bonne volonté pro-
tégerait l'orpheline dans cette péril-
leuse tentative, et lui inspirerait en-
suite ce qu'il serait opportun de faire.

DEUXIÈME PARTIE
xrt

Rien peut-être n'est plus admirable
sur la planète qu'un après-midi au
grand large, par mer calme et ciel
pur. Le soleil jette sur l'eau une

écharpe d'or que le mouvement léger
des vagues parsème de miroitantes
paillettes ; des éclats de vivante lu-
mière s'y accrochent, ne s'éloignant :

par endroits que pour s'allumer tout
auprès. Et l'air vif , qui s'amuse au
passage à broder la crête des lames
en y piquant une frange écumeuse,
possède une saveur, une alacrité que
l'atmosphère terrestre ne connaît
nulle part ailleurs.

Quand, sur la plaine de turquoise
liquide, des navires décèlent la pré-
sence de l'homme, le tableau s'anime,
il devient complet. Voiles jaunes ou
bleues des barques de pêche, lignes
noires et trapues des cargots, blan-
ches superstructures des paquebots
aux cheminées bicolores, c'est toute
la vie humaine qui se presse sur la
mer, aux carrefours de la circulation
maritime.

Plus rare, un navire de guerre
vient parfois profiler sur la ligne
brumeuse de l'horizon sa silhouette
grise et fière, affairée derrière les
hautes volutes neigeuses qu'aux vives
allures son étrave taille dans la mer.

Ces passants-là, le phare de la Cou-
bre, doigt gris qui se dresse sur la
côte charentaise, en un signe perpé-
tuel d'intelligence à son « matelot »,
la tour de Cordouan, n'en voit passer
qu'un très petit nombre. La Gironde,
à l'entrée de laquelle clignotent leurs
regards puissants de veilleurs de
l'océan, est essentiellement une gran-

de voie commerciale commandée par
Bordeaux, qui reçoit peu de visites
militaires. C'est pourquoi, en ce jour
lumineux de fin de juillet, le second
gardien de la Coubre, promenant de
son balcon sa jumelle sur l'espace
bleu, marquait une surprise en pro-
nonçant :

— Chef, voyez donc... on croirait
un navire de guerre !

L'interpellé prit l'instrument, ins-
pecta l'horizon «n fronçant ses sour-
cils broussailleux et déclara :

— Tu as raison, garçon : un navire
de guerre que c'est 1

Et, montrant du doigt, au-dessus
de leurs têtes, l'antenne de la T.S.F.
autour de laquelle le vent léger mo-
dulait sa chanson :

— T'as donc oublié ce qu'elle nous
a annoncé à matin ? Le croiseur
« Tunisie » vient prendre part aux
fêtes de la Semaine maritime à
T5y-\iron

— Je ne l'espérais pas si tôt 1
C'était vraiment un fier bâtiment

que la « Tunisie >, frère cadet encore
que jumeau — on rencontre de ces
bizarreries dans la marine — du croi-
seur « Algérie ». Moins favorisée que
son aîné, la « Tunisie » n'avait pas
encore battu pavillon amiral ; mais
chacun à bord, du commandant au
dernier chauffeur, comptait qu'elle
aurait cet honneur un jour prochain.
Et elle en était digne avec ses huit

canons de 203 et ses six tubes lance-
torpilles, sans parler des trois avions
qu'en quelques secondes des catapul-
tes pouvaient darder comme des guê-
pes dans, le ciel.

Accoudes à la rambarde, vers
l'avant, deux officiers qui . n'étaient
pas de service voyaient s'approcher
la terre. Spectacle qui toujours inté-
resse les marins, si passionnés fus-
sent-ils de la navigation. C'était avec
des sentiments bien différents que
les deux enseignes regardaient s'ou-
vrir devant eux l'estuaire où leur
bateau allait pénétrer : le lieutenant
Pageans, 23 ans, marié, père de fa-
mille, songeait avec bonheur que sa
femme lui amènerait leur fillette à
Royan ; cette pensée éveillait un sou-
rire sur son visage qui eût ressemblé
à une figure de femme, n'eût été la
longue arête du nez un peu fort. Près
de lui, Guernis semblait étudier avec
une attention soutenue les remous
de l'eau verte, clapotant à petit bruit
contre la muraille d'acier du navire.

— Que supputes-tu avec tant de sé-
rieux ? interrogea Pageans.

— Devant commander le mouilla-
ge tout à l'heure; je cherche à me
rendre compte du fond.

— Sable et vase, comme à toutes
les embouchures. Rien à redouter
d'une aiguille rocheuse semblable à
celle sur laquelle s'est embroché le
cuirassé « France > dans le passage

de la Teignouse ! Et c'est heureux :
demain je dois revoir ma femme et
ma fille !

Il riait. Entre haut et bas, Hugues
murmurait :

— Bonheur d'être attendu...
Son camarade le regarda affectueu-

sement :
— Tu rêves encore, beau téné-

breux ? Depuis trois ou quatre mois,
parole, tu as changé 1 Le carré se
demande ce qui a bien pu t'arriver 1

Guernis qui pensait à Denise, ai-
mable si lhouette à peine entrevue,
aussitôt disparue à son horizon, re-
leva gaiement Je propos :

— Le carré peut mettre sa curio-
sité en bouteille, il aura de meilleu-
res occasions de s'en servir !

Il riait. Pageans se disposait à ga-
gner la passerelle, il approuvait :

— Tu ris ? A la bonne heure !
J'aime mieux te voir comme cela !
N'oublie pas que l'on compte sur toi
pour rehausser l'éclat des fêtes, ici I
Il s'agit de faire flotter haut le pa-
villon de la jeune marine, tu sais 1

— Je ne serai pas seul, par bon-
heur !

(A suivre.)

LE TALISMAN
DES GUERNIS

TJ f\ M A \r

A LOUER tout de suite

un caveau
(chambre forte) avec armoires et séparations ;
dimensions : 6 m. long, sur 2,5 m. larg. Renseigne-
ments à S. A. Immobilière Lion d'Or, bureau de
Neuchâtel , Promenade-Noire 1. Tél. 517 16. 

r̂ uMi£sroN~i
LA FANFARE « L'AVENIR », à COUVET, S

Î

met en soumission le poste de ' ;

directeur professionnel !
Î 

(connaissance des cuivres). — Faire offres •
d'ici au 15 janvier 1944. *

Le comité. •
aeauiaiiiiiiiaeii eaflaaaaaaaaaaaafiB aeaea

' Grande maison d'édition de revues avec \
assurance de la Suisse allemande

cherche pour son département des sinistres
(service en langue française )

jeune employé (e)
de langue maternelle française, possédant déjà
quelques années de pratique de bureau.

Faire offres détaillées manuscrites, en Joignant
copies de certificats, photographies et Indication
des prétentions sous chiffres A.S. 19012 L. Annon-

L ces Suisses S.A., Lausanne. /

Bureau de la place cherche pour époque à convenir

sténo-dactylographe
capable. Adresser offres écrites en indiquant pré-
tentions, certificats et références à B. N. 119 au
bureau de la Feuille d'avis. 

- ~ - - '¦ ¦ *" ¦ ' î y. lU • :

N 'avez-vous
rien oublié ?

-
* 

¦

Votre abonnement à la Feuille d'avis de Neuchâtel
est-il réglé pour 1944 ? Si ce n'est pas le cas, faites-le
aujourd'hui encore, car vous risquez de n'y plus !
penser pendant les fêtes de l'An. Versez au compte
de chèque postal IV 178

l'un des montants ci-dessous :

Fr. 22.— pour -1 an
» "M.— » 6 mois
» 5.50 » 3 mois

Administration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel >.

V_ J

^
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'TCHÎnzMîûHEL
t LA MAISON DU SERVICE DE TABLE Jt :
lÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Couturièfes,
lingères, corsetières

trouveraient place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir. — Se présenter à la
Fabrique de tricots élastiques «VISO», Saint-Biaise,
terminus dn tram. 

Importante maison de tissus en tous
genres et confection pour hommes
cherche

vendeur qualifié
connaissant parfaitement la branche.
Préférence sera donnée à un vendeur-
étalagiste.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et prétentions sous chiffres P. 6135 à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. AS 17117 J
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Pj 
préparés d'tvptè * la métnode champe-

|s| nolae dams les vastes caves et celliers de I
l'antique Prieuré Saint-Pierre, MOTIERS- R^^ Î '

' ":i
M TRAVERS. E^P T̂ a i  P!
j  En vente chez les principaux /  ̂ ||

négociants et épiciers ^̂ ¦̂  fl

14, RUE DE L'HOPITAL - CHEMISIEB

présente ses
nouvelles cravates

dans tous les prix

Pour votre enfant
une belle

Coupe de cheveuj
exécutée aveo patience

chez
P. BUCHLE, coiffeui
Terreaux 8 - Tél. 6 30 76

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MMMM MMMMM 11I
¦ APPORTEZ VOS g
S PEAUX DE LAPINS S
g chea |
1 Ls J U V E T  8
| . ÉCLUSE 80, CHAMP-COCO g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ te

Cherché d'occasion :

lit d'enfant
bols ou fer, avec ou sans' literie. Adresser offres écri-
tes détaillées avec prix à

J F. S. 129 au bureau de la
Feuille d'avis. . ,

Timbres-poste
(collections. Iota, places rares) achetés aux plus haute
prix. W. STUDER. Salnt-Honoré 1. NenchateL TéL 5 24 10.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du joui

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rue dn Bassin 10

Tél. 6 2S 25 *

I

les familles MENTHA-BERGER
et ROSSELET-RENAUD, très touchées des nom-
breases marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur grand deuil, expri- |
ment leurs remerciements à tous ceux qui ont été »
de cœur avec elles dans leur cruelle épreuve. Y

f 1 a i ̂ 11 il I il Jil.lUMii,irtLilJfi JB

La famille
de Mademoiselle Aline
GROSJEAN remercie
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie au décès
de leur très chère
sœur, belle-sœur, tan-
te et parente.

Marin, le 28 décem-
bre 1943. r

i Cadeaux 1
pi POUR MADAME : fej
il Une rav issante parure de lingerie.

Une chemise de nuit chaude et élé-
gante. ; ;

j Une liseuse agréable et douillette.

|̂  POUR MOIVSIJEUR:
j Un beau pyjama chaud. - , . '

f Une chemise fantaisie dernière nou- || veauté.
En Des mouchoirs de couleur.  a

1 Kuffer & Scott I
Neuchâtel

Chambre indépendante
meublée, rue Saint-Mauri-
ce 1, 2me étage.

Employée de bureau cher-
che chambre (éventiielle-
ment non meublée, mais
chauffée), avec bonne pen-
sion dans maison avec Jar-
din, à proximité des Sa-
blons. — Adresser offres
écrites avec conditions à
J S. 121 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Oafé - restaurant cherche

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

On cherche Jeune

cuisinière
sérieuse et de confiance.
Bons gages et vie de famil-
le. Entrée a convenir. S'a-
dresser à P. Mêler, horti-
culteur. Colombier. 

Cuisinière
et

femme de chambre
sont demandées dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Entrée: ler février
ou époque à convenir. Fai-
re offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaires sous chiffre A. S.
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour date & convenir, hon-
nête, propre et sérieuse,
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bonne nourriture.
Adresser offres écrites à
L.B. 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, pour aider
au ménage et a la cuisine.
Bon salaire et vie de famil-
le, place a l'année. — Of-
fres à famille Tschachtll-
Lehner, café de l'Etoile,
Kallnach (Berne).

Quelle personne
seule serait disposée à fai-
re le ménage d'un mon-
sieur veuf conjfcre entre-
tien et logement. — Ecri-
re à T. M. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise dû Val-de-
Travers engagerait

maréchal-serrurier
Place stable et Intéressan-
te pour homme capable.
Préférence : 30 à 35 ans. —
Adresser offres écrites à
F.C. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse cher-
che place dans petite mai-
son privée, de préférence
aux environs de Neuchâtel.
Gages selon, entente. En-
trée immédiate. — Offres
à Rosa Wenger, Riedbach-
strasse 330, Rledbach (Ber-
ne). 

Personne honnête, tra-
vailleuse cherche
REMPLACEMENT

Demander l'adresse du
No 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
en ville. Adresser offres
écrites a P. R. 130 au Bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé, avant Noël,

GANTS
de laine brodés. Parcs Z,
2me à droite, contre frais
d'insertion.

SCIAGE
de bois. — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 5 22 26 (ap-
partement Louis-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80 *,

Perdu une

montre-bracelet
ae dame. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

On demande

une ouvrière el
un jeune homme
ayant quelques notions de
mécanique. — S'adresser à
Cosmo S.A., faubourg de
de l'Hôpital 52.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 13 à 16 ans pour
une petite entreprise agri-
cole. Vie de famille assu-
rée. Entrée Immédiate ou
à convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Paul Fluckiger, Salnt-
Nlklaus près Nidau (Bien-
ne).

5 19 19
est le numéro du BON

COiffeiir m̂eœleuw
M. WERMEILLE

Terreaux 5

Moyennant une annonce
dans le Télé-Blitz, vous
augmenterez vos ventes
par téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les abon-
nés du téléphone qui sont
vos meilleurs clients. Ecrire
au Télé-Blitz à la Chaux-
de-Fonds.
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|B| Neuchâtel
FÊTES

du Nouvel an
Cloches de minuit. — Les

cloches de la ville seront
•oninéea le 31 décembre, à
minuit.

En raison de l'obscurcis-
sement, le concert tradi-
tionnel de la. Musique mi-
litaire ne pourra pas avoir
lieu.

Etablissements publics. —
Les cafés et restaurants
pouirronit demeurer ouverts
jusqu'au matin, la nuit de
Sylvestre et Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du ler au 2

. Janvier.
A titre exceptionnel , les

orchestres sont autorisés &
Jouer Jusqu'à la fermeture.

La direction de police.

Un repas de Nouvel an pour peu d'argent
Légumes en boîtes Nos délicieux fruits en boîtes V I A N D E S

sans coupons pour le dessert la boîte 1/1 PATE DE VIANDE à la paysanne, 100 gr. 50 points -.50
la boîte 1/1 PURÉE DE POMMES, sucrée , . ., , . ,  -. , 1.05 PATE DE VIANDE, extra, , ,_, 100 gr. 100 points -.65

I*OIS moyens ..- , . . . . .  . . 1.30 PURÉE DE POMMESf, non sucrée, sans coupona. . -.05 MORTADELLE , ,. . , ,. ,  100 gr. 100 points -'.00
POIS fins; à prix réduits . , . . . . . .. . .  . 1.50 £?£Ffî?TS ' ' 1*° , 
POIS extra-fins . . 2.15 POnŒS- moltlés ' ' " ' ' 2— BEAU CHOIX DE
POIS ET CAROTTES, moyens . . . . .* . . .  1.45 

^^  ̂ ^^  ̂ ^^^ ^  ̂ CHARCUTERIE MÉEANOÉE, 100 gr. 100 points -.80
POIS ET CAROTTES, fins . . . , 1.70 fjfc M M ^Q $$13̂  M  ̂ ÉK-W 
HARICOTS D'ASPERGES, verts . . .. . . .  1.40 Hfl|| dBI H Bf maMm M 1BL Êf Vk wL
HARICOTS, moyens 1.60 MTiMITI ^ 1  H $LJmW K ¦ ^k 

VIANDE SÉCHËE des Grisons 100 gr. 150 points 1.80
M ? m :m tfL P» t̂^*» m. ft «v-j S SALAMI DE RALE . . , , . ÎOO gr. 125 points 1.10

" B S» *̂«lsf *¦ Hl ^«sls  ̂8li  ̂
SALAMI HONGROIS . , , , . 

100 gr. 125 
points 1.70

NOS • DÉLICIEUSES 
- ¦ ¦ - -«¦ » SAUCISSONS RERNOIS . . .  500 gr. 500 points 4. —

ASPERGES « Early Garden », la boîte . . . . .  8.25 «««lUat lo «rîo .Ll. . LANGUE DE BOEUF fumée 500 gr. 625 points 4.75
L . I „ compai ia vie cnere VIANDE DE BOEUF fumée 600 gr. 625 points 3.50

J 'Sxfteriosas • Jj quùùxf ans W r̂Tf/rvr9fffff9^W^̂ t
S Çzra*vxs <te f à r ù W S  WvUW&m ŴMÊ ^

m f lf T a ùx s  f ix c e & r  • 0»tW*~g WÊÊMÊÊwSSm™i DISCRÉTION ABSOLU E JMmm\\WUm\\\\\\mLWK '

ffi P*fë t̂ çéW AGENCE ^ f̂fl
WSgwg rt-wm IMMOBILI èRE y

Wfr SYWk gjàà
K FLEORIER ^| .jrflîl ĴwWlM

JHJ n̂SBDlŒ Ŝ îflËx »̂S
Demande à acheter :

Une maison d'un ou deux logements
avec TERRAIN POUR CULTURES. Confort non néoea-
¦alre.
11 1 • pour la garde de aix a huit bovins,
Un domaine 3i possible aveo pâturage.

Un grand domaine avec pâturage «t bois.

Offr e  à vendre :
Un domaine de 32 poses avec ferme

1*1 Bel appartement de maître. Confort. Eau
modèle, sous pression, eto. Vue imprenable sur le
lao da Neuchâtel et les Alpes. Très bonnes terres da
culture.

Une villa-chalet meublée, uon
n

garage . c™
Tenant à grande famille, pensionnat ou colonie de
vacances. Belle situation dans Jura vaudois.

Un domaine de 137 poses bols. ppossimntê
d'avoir maison de plaisance. Communications faciles.

Un immeuble industriel avec conces-
sion hydraulique, localité du Val-de-Travers.
Un immeuble locatif de huit apparte-

. avec locaux commerciaux sur rue principale.
mentS Grand dégagement et terrain a bâtir. Loca-
lité du Val-de-Travers.

Une petite propriété de 17,528 m*,
prés et Jardin. Assurance Immobilière Pr. 7300.—.

Un hôtel - restaurant d'ancienne re-
' Situation centrale dans une grandenommée, localité industrielle.

Un domaine de 85 poses boS! ̂ SSMUM
d'avoir maison de plaisance.

Un domaine de 26 poses avec hôtel-
. __ . seul dans localité. Très bonnes terresrestaurant de culture.

Champs de 3 poses Vi à Brot-uessou».
Une maison locative avec café oeasl"^
Localité du Val-de-Travers.

Un domaine avec moulin agricole et
café-restaurant
Un immeuble locatif de huit apparte-

. mentS a Buttes.
Un immeuble locatif de six apparte-
ments h Pleurler. Belles dépendances.

A vendre petits

PORCS
chez Ernest Christen, Saint-
Martin.

Magasins Meier
marc de Neuch&tel à 6.60
la .bouteille. Rhum pur,
Colonial & 9.50 le litre.
Eau-de-vle de pommes &
4.80 le litre, à l'Ecluse et
à Peseux. La choplne gratis
pour achats de 20 fr.

HP Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Fr. Zwah-

len de construire une mai-
son d'habitation au chemin
de Bel-Air (sur art. 6668 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 5 Janvier
1944.

Police des constructions.

A vendre, pour cause de
santé,

maison locative
avec bon petit cofé-resta/u-
ramt. S'adresser à Armand
Reymond, café, Boveresse.

AVI S

Pont de la Sauge
La circulation est ré-

tablie sur cet ouvrage
à partir du 27 décembre
1943.

Département
des travaux publics,
du canton de Vaud.

^
^—i COMMUNE

lj|3 VERRI ÈRES
La commune des Ver-

rières engagerait

employé (e)
de bureau surnuméraire,
pour six mois. Entrée im-

, médiate. Adresser offres
avec prétentions de salaire
au Conseil communal.
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I AUJOURD'HUI, arrivage de l

I douze vaches prêtes et fraîches I
de race schwytzoise

bétail de qualité laitière, vendu avec toute garantie écrite. [
Echange contre tout bétail. {

LÉON BLOCH, commerce de bétail, AARBERG
I Téléphone 8 2131 f
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A vendre belle

malle
cerclée recouverte de Jute,
a l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour les fêtes 
— des
cadeaux utiles *****et
sans coupons ! —

un
grand choix : ——

soit
Pois, haricots —
- de <jualité courante
aux anciens prix 
FruHs secs 

raisins, abricots,
noisettes rôties, 

tutti frutti, etc.
ZIMMERMANN S.A.

/  & w °/
(y/\v

Avant de partir en voyage,
achetez l'horaire

Slclah
Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

Miel
Avec les coupons de con-

fiture ou de sucre vous
pouvez obtenir du miel ex-
tra contrôlé, récolte 1943, au
prix officiel de 7 fr. 26 le
kilo. Emile Tripet, apicul-
teur, Chézard.

On céderait, a bas prix,
une

baignoire
à l'état de neuf. S'adresseri
Aegerter, Parcs 169.

A vendre quelques

fauteuils
modernes, confortables,

140 fr., ainsi que quelques
TABLES DE SALON 40 fr.

TAPISSIER
des CHAVANNES
A. Mlorinl Chavannes 12

Magasins Meier
les fameux lots de vin &
4.95 et 9.60 net, une récla-
me... Johannisberg et Dôle
du Valais 42. Asti gazéifié...

A vendre trois

concasseurs
un agrar et deux rossl-
gnots chez E. Brauen, ma-
réchal, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

JOLI POTAGER, deux
trous. S'adresser : Neubourg
No 23, 2me a gauche.

A remettre pour époque
& convenir

commerce
d'alimentation

bien achalandé dans loca-
lité agricole de l'est du
district de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à C.
A. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit poêle émail
pour devant les cheminées;
chauffe bien, brûle peu. —
Modèle depuis 110 fr. Pré-
baiidler, Moulins 37. Télé-
phone 5 17 29.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé. — RADIO
ALPA. Ch. Rémy. Bercles 5.

F̂ AU

#C0RSEÏ D*0R
HS| Flosô-Guyot j

l GROSSESSE
|H Ceintures
H spéciales
SN dans tous genres

M sTSsp". M.85
|r 1 Ceinture aSalus»

H 12 S E K  J -

Unies . Ciselées - Lapidées
JE. CHARIaET

sous le théâtre

Meubles
Bibliothèque vitrée, deux

portes; caniapé-diiivan, mo-
quette. Mme E. Miéville,
Boudry. TéL 642 09. 

Lit d'enfant
140 x 65 cm. ejvec duvet et
matelas remonté, prix 53 fr.
Tapisserie, Chapelle 23, Pe-
seux. 

Foie
deveau

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE %

R. MARGOT
Rue du Seyon

A vendre une nichée de
petits

porcs
chez M. Louis Christen,
Ohézard.

A vendre trois beaux

porcs
de 80 kg. chez Léon Guin-
chard, Prises - de - Gorgier
(Neuchâtel). 

Vins mousseux —
Asti gazé if ié  —

de Canelli
à Fr. 3.60 la bouteille
I>»iuva.r 
préparé en cuve close
la bouteille Fr. 5.50
la H bouteille Fr. 3.50
Marquis de Sérisy
méthode champenoise

Fr. 4.30
Bouvier *--
- Fr. 5.50 et Fr. 3.10
Manier 
- Fr. 5.50 et Fr. 3.10
Cliampagno 
français —; 

marque préférée
verre compris 

ZtMMERMANU S.A.

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY -12

I sera ouverte le vendredi
31 décembre

a ainsi que chaque samedi suivant
VIANDE ET CHARCUTERIE FINE

DE TOUTE Ire QUALITÉ
Se recommande: Hermann Schneider.

Tél. 5 22 30

Notre choix en

cafignons chauds
est toujours très grand

f̂lW l -wSfiÉî  ¦" . '̂ ¦¦î a

CAFIGNONS MONTANTS
9.S0 10.80 12.80 14.80 10.80

17.80 19.80 22.80
PANTOUFLES A REVERS

3.90 4.90 5.90 0.90
BAS SOIE ARTIFICIELLE . . ..  1.90
BAS MAILLE A L'ENVERS . . . .  1.90
BAS PURE SOIE NATURELLE

ET RAYONNE . . 1.90
BAS LAINE ET SOIE 2.50 |
Le magasin se ferme vendredi 31 décembre

à 19 heures.

J. KURTH Neuchâtel

D U C H O I X |
| D E S P R I X |

DE LA Q U A L I T É
Timbres-escompte 5 % - Service à domicile
TOUS CES AVANTAGES SE TROUVENT

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 20 P. WENKER \La bonne épicerie — La bonne cave

lllk /=l£2r deimfatdîp tm
¦ir  ̂jj |j|pt f a iwlecùm
^^^^^^â \M\ / / =~**̂ =ss pwrt fliio fljiniouTse en tav oomoM~
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porlanu, doc* le corps o besoin pour la

* croissance ¦ lo leclthine tonifie les nerfs,
l'hé m og loblno est on reconstitua ol dn sang,
les sets de calcium et do phosphore con-
servent ai régénèrent ta substance des "
cnscles et des nerfs, leur teneur en «Ua-
etlne C accroît fo force de résistance de

/ \ l'organisme 6 l'égard des maladies,

t

VlCETMi est an vente doM foulai les
pharmacies
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Pour les f êtes t

Quenelles
de veau
Beau choix de

S porc fumé

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE i

R. MARGOT
Rue du Seyon

wj saf f lor iét

depuis » I r—- chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Le violon fait à la main
d'après les principes et
avec le soin des vieux

reaït res italiens

Maurice Dessoulavy
maltre-luthier

20, rue du Coq-d'Inde
Tél. 5 17 41
Réparations

A vendre bon

taureau
pour la garde, 2 ans, bon-
ne ascendance avec cahier
fédéral, et six porcs de
9 a 10 semaines, chez
Alfred Tripet, Dombresson.

A vendre un

TABLEAU
ALEX. CALAME

avec attestation. Prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites a F.M. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Votoe cadeau
('est un fauteuil Lavanchy

SIMPLES OU LUXUEUX,
ILS SONT TOUJOURS CONFORTABLES

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

——¦¦———¦¦¦¦¦—¦¦—¦¦¦¦¦¦¦—¦

c'est bientôt noël... pensez a vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et a la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... à la
bijouterie charlet, neuchâtel (sous théâtre), pour mon-
sieur: une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or ou acier,
une montre- fis» « /̂<  ̂ étanche
avec shock- llL Rf*§ÈÎS5êSiï§ë »̂-̂  

res'st, un

manchettes, . ~~^ r̂~'v^̂ r ^m I I L ¦ un étui a
cigarettes , B5 *̂SSTj]T F 1 * 1 H T couverts de

table . un ra| -^B ¦ I f ,i ' M beau porte-
mines; pour !®| *̂ S\jy^̂ ^̂  madame:un
Joli coUier, N jw 'm niOUS LE THEATP.8 un bracelet
gourmette ou fantaisie,

une belle bague avec brillant ou pierre de couleur, une
chevalière , boucles d'oreilles, broches, une montre -
bracelet or ou acier, argenterie, orfèvrerie; pour enfant:
une broche, un bracelet ou cuiller-bébé, un gobelet, liens
de serviette, petite montre, petit couvert de table, etc.

mais... chez charlet. horlogerie-bijouterie.

I CADEAUX UTILES !
Petits meubles, fauteuils, couches,

meubles combinés, couvre-lits, rideaux
s'achètent à la maison

A, VOEGELfi - quai Godet 4 1

OFFREZ UNE. DE NOS

BELLES JAQUETTES
Elégance d'aujourd 'hui
Qualité d'autref ois

l Riche assortiment à tous les prix

Savoie-
J è̂titjaieite ï

\ / Neuchâtel

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes,
robes et lingerie

à des prix avantageux chez Irland's, Saint-Maurice
13, à l'étage, maison Steffen, tél. 5 31 81.

Administration :1 , me du Temple-Neuf W^ f I I  I I  
• Il S S^T  7 A* S7 Emp lacements sp éoiaax exi gés ,

Exaction, 3, r=e_du Temple-Neuf f I f  f 
J I I I I  I 

Â. M *><*' de «"*•»#•

La rédaction ne repTnd p JlTman»- X t  ̂U C f C W \JL U %/ l *3 \A W A  W %* U V  ̂f C W ft f  ̂C iftfcaeT '̂nTr  ̂jusqu'àShldaLti»
eiiH »1 ne §e charge pas de les renvoyer . . „ « . . . , m . «  ̂ . . . .  _ » .  M Sonnert» de nntt: 3, ma dn Temple-Ne«f' Um annonce* «ont reçues jusqs'i M h. (grandes annonce* 9 k 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 ponr le numéro da lundi. ' ^
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L'ELECTION, DANS LA CAPITALE SUEDOISE,
DE LA REINE DE LA LUMIÈRE

Lire ici ta suite de notre lettre de Stockholm

Une vieille coutume remise
en vigueur

<JDn j'our, un ami lui dit : « Tir pour-
rais, avec tes cheveux blonds- et ta
stature, devenir une Lucia parfaite.»
Siv s'étonna de ces propos. Elle se
savait jolie, mais peut-être pas assez
pour devenir la Lucia d'une grande
ville comme Stockholm. Car la jeune
fille qui veut porter ce titre envié
doit être fort belle et l'avoir empor-
té dans un concours difficile.

Ce concours a été organisé, il y a
une dizaine d'années, par un grand
journal de la capitale suédoise, le
« Stockholms Tidningen ». Il est cen-
sé de remettre en vigueur une vieille
coutume conservée dans le Varmland

•et qui veut que le 13 décembre de
chaque année, c'est-à-dire à la date
où la nuit est la plus longue de l'an-
née, les habitants se réunissent pour
célébrer la venue des jours grandis-
sants qui mèneront à l'été baigné de

. soleil.
La coutume veut donc qu'une jeu-

ne fille soit choisie comme symbole
de la lumière qui revient dans le
nord froid. Cette jeune fille s'appel-
le Lucda, selon la vieille légende ita-
lienne, parvenue en Suède, il y a des
siècles.

La coutume s'est répandue, il y a
quelque trente ans, de la province de
Varmland, à l'ouest du pays, dans
toute la Suède. Les familles choisis-
sent leur Lucia et on fêta ainsi ri-

tuellement, dans les milieux privés,
le jour de Sainte-Luce.

Un événement pour la ville
de Stockholm

En 1928, la fête devint un événe-
ment pour la ville de Stockholm.
Pour la première fois, le journal cité
plus haut élisait un jury charge à
son tour de désigner les dix plus jo-
lies filles de la ville parmi lesquelles
la population choisirait la Lucia.

Siv fut toutefois émue des mots de
son camarade. Elle décida de se pré-
senter au fameux concours qui débu-
ta un mois avant le grand jour. Un
jury composé d'artistes et de repré-
sentants de la ville de Stockholm
l'appela d'abord à faire partie des
dix plus jolies filles élues entre mille
cent candidates. Ce résultat la ren-
dit folle de joie. Sa photographie ap-
parut dans les journaux de la capi-
tale et le vote commença.

C'est sur la base des photographies
que le scrutin commence. Choisir
entre dix jeunes filles blondes, toutes
nées à Stockholm, toutes de haute
stature, n'est pas chose aisée; aussi
la « bataille électorale > est-elle par-
fois acharnée. Quelques jours avant
le 13 décembre, Siv reçut la nouvelle
qu'elle avait été élue.

Sa joie alors ne connut plus de
bornes. D'un jour à l'autre, elle de-
venait célèbre et Je verdict populaire
l'avait sacrée reine de beauté de

Stockholm pour l'année 19... Elle al-
lait pouvoir se promener toute une
journée dans la ville illuminée. La

' fotilé applaudirait ' partout sur son
¦passage. Enfin , quand elle aurait as-
.sisté. à, des réunions sans fin, à des
dîners en faveur des pauvres et des
'collectes au profit 'des enfants mal-
heureux, on lui remettrait le bijou
que l'on offre chaque année à la Lu-
cia de Stockholm.

Et tout se passa effectivement ain-
si. Le 13 décembre, Siv, que tout le
monde saluait du titre envié de Lu-
cia , se rendit le matin dans les hô-
pitaux, toute de blanc vêtue et ac-
compagnée, vestale moderne, des neuf
autres jeunes filles du concours. Là,"
à 7 heures du matin, elle servit le
café et les gâteaux traditionnels aux
malades. L'après-midi, elle fit le tour
de son royaume et reine de Stock-
holm, elle se montra à la popula-
tion. Les enfants la regardaient avec
des yeux ronds d'admiration, les
adultes lui souriaient. Dans la vieil-
le ville» les hourrahs n'arrêtèrent
pas. Enfin , elle arriva dans la grande
salle où on l'attendait. Elle fut cou-
ronnée par le maire de la ville et
les journaux du lendemain ne parlè-
rent "que d'elle.

Deux jours plus tard, elle recevait
un engagement pour un film. Elle
ne sait pas si elle acceptera , car deux
industriels ont déjà demandé sa
main.

Jean HEER.

LES COMMUNISTES
ET LE COMITÉ D 'AL GER

La National Zeitung, de Bâle a pu-
blié un éddtorial dans lequel l'auteur
explique tout d'abord qu'en présen-
ce des événemeints très mouvementés
de ces dernières semaines, les né-
gociations compliquées entre le gé-
néral de Gaulle et les chefs des com-
munistes à Alger n'ont pas trouvé
l'attention qu'elles méritaient. On
sait que ces négociations ont finale-
ment abouti à un échec. Or, il est de
la première importance pour l'avenir
de la France de connaître l'attitude
qu'adoptera le parti communiste.

En effet, poursuit le journal, il
n'est pas douteux que dans le mou-
vement de résistance, les communis-
tes jouent un rôle important au point
de vue qualité aussi bien qu'au point
de vue quantité. U est vrai que leur
propre organisation, celle des
« Francs-tireurs» n'est pas la seule
en France. Il y a encore le groupe
« Combat » plutôt orienté vers le ca-
tholicisme Mbéral, et le groupe « Li-
bération » nettement gaulliste. Ce-
pendant, les communiste restent les
éléments des plus actifs du mouve-
ment de résistance. Il est donc im-
portant de savoir si et dans quelle
mesure ils vont participer aux tra-
vaux du Comité d'Alger ou s'ils pré-
fèrent adopter une position expec-
tative et pourquoi.

L'organe bâlois rappelle ensuïlte
les négociations assez difficiles et
quelquefois même confuses qui ont
précédé l'offre faite par le Comité
d'Alger aux communistes d'entrer
dans son sein. L'accord semblait dé-
jà être chose faite lorsque, brusque-
ment, les pourparlers furent rompus
parce que le général de Gaulle ne
pouvait admettre certains passages
de la lettre qui lui avait été adressée
par le Comité central communiste.
Les communistes refusèrent d'entrer
dans le Comité et Marty attaqua mê-
me publiquement le général de Gaul-
le avec une certaine véhémence.

Les raisons de ce refus peuvent
être imputées à la conception nette-
ment «léniniste» des dirigeants com-
munistes d'Alger. Cette conception
veut que le parti communiste repous-
se toute participation au pouvoir si
ses représentants y doivent occuper
des positions de second plan. Or, on
leur a offert à Alger les commis-
sariats de la production et de l'hy-
giène et on .leur a refusé l'important
commissariat de l'information qui
leur aurait permis d'exercer une
vaste influence sur les masses popu-
laires. . "

Il est vrai que l'union ne règne
pas parmi les dirigeants du commu-
nisme fra n çais actuel. On y cons-
tate l'existence de trois tendances
différentes. U y a d'abord des hom-
mes comme Mercier et Grenier qui
ont longtemps travaillé clandestine-
ment en France et sont, par consé-
quent, intimement liés au mouve-
ment de résistance. A côté d'eux, il
y a le groupe Midol et Fajon qui,
depuis l'armistice, ont vécu en Afri-
que, et qui avaient été mis par le
gouvernement de VBchy dians des
camps de concentration. Le troisiè-
me groupe se compose de Marty,
Thorez et leurs partisans qui ont
perdu tout contact avec les masses
populaires françaises parce qu'ils
ont vécu à Moscou depuis des an-
nées.

Il va de soi que, pour le premier
dé ces trois groupements, la parti-
cipation à la lutte quotidienne joue
un rôle beaucoup plus important que
pour des théoriciens comme Thorez
et Marty qui, en raison de leur passé,
s'inspirent intégralement des règles
de la vieille routine de parti. Pour
l'instant, cette « vieille garde » a eu
le dessus.

Elle préfère manifestement se te-
nir à l'écart plutôt que d'accepter
un semblant de pouvoir.

Les «centrales de troc »
en Allemagne

BERLIN, 24. — Depuis la création
de centrales de troc dans différentes
villes d'Allemagne, la population s'est
grandement intéressée a cette orga-
nisation. Les autorités ont trouvé
que ces centrales ne devaient pas
exclusivement fonctionner en raison
des circonstances locales, c'est pour-
quoi elles ont cherché à établir un
type unifié. Du reste, les magasins
qui ont procédé à l'établissement
d'une simple liste d'objets à échan-
ger n'ont pas supporté l'épreuve de
la pratique. Que sont en réalité ces
centrales de troc î Une mobilisation
de tous les objets ménagers qui ne
trouvent pas un emploi direct. Cette
mobilisation est caractérisée par
l'équilibre de l'offre et de la de-
mande : l'un a besoin urgent de ce
que l'autre n'emploie plus. On est
arrivé à poser en principe que deux
solutions résolvent Je problème des
échanges : l'un serait une solution
communautaire et l'autre s'appuierait
surtout sur l'initiative du commerce
privé. Dans le premier cas, l'admi-
nistration de la ville met à la dispo-
sition de tous, les fonctionnaires, les
locaux et les finances ; dans le se-
cond cas. le commerce fait anoel à
des spécialistes qui évaluent la mar-
chandise. Actuellement, on pratique
à Berlin une méthode de troc tenant
compte tout particulièrement des
conditions dé vie dans cette ville.
On a proposé une décentralisation
en mobilisant 30 commerces choisis
parmi les branches les plus diverses,
dont plusieurs grands magasins qui
auront dans un très proche avenir
leurs comptoirs parfaitement bien
définis et leurs compétences délimi-
tées. Celui qui cherche à échanger
un objet doit tout d'abord vendre son
échange à la centrale, qui l'achète
au prix estimé. Il reçoit ensuite un
bon pour acheter la chose dont il a
besoin. On ne peut établir un ba-
rème unifié des prix, cependant la
valeur de l'échange est fixée à 25 %
de moins que le prix d'un objet neuf.
Enfin , dans un grand nombre de
villes, les centrales de troc sont com-
plétées par une centrale où l'on
échange les souliers usagés. Cette
dernière institution a remporté par-
tout un succès très vif.

La Russie
et les Etats baltes

MOSCOU, 23 (Rieuter). — Le jour-
nal « La guerre et la classe ouvriè-
re » écrit que la Lituanie, la Lettonie
et l'Estonie sont destinées à rentrer
dans la famille soviétique, quoique
puissent faire les cliques réaction-
naires des émigrants prohitlériens
des républiques baltes. Le journal
rejette tous les projets envisageant
des fédérations et remarque : « Il est
curieux que ces constructeurs de
châteaux de cartes fédératifs, assis
dans des bars américains très éloi-
gnés, soient incapables même de
faire semblant de s'être accordés sur
la question de savoir qui doit avoir
Vilna. Sans doute, beaucoup de ces
réactionnaires préféreraient se fé-
dérer avec l'Allemagne fasciste. Dans
le feu d'une guerre patriotique, les
liens de fraternité entre les peuples
des Etats baltes et les autres nations
de l'U.R.S.S. se renforcent de plus
en plus. L'avance de l'armée rouge
rapproch e l'heure de la libération
des républiques baltes.

CE QUE LA GUERRE
COUTE A LA CHINE

NANGKING, 24. — La ministre des
finances de la Chine de Nangkinjt a
déclaré, lors d'une conférence de
presse, que le 60 % du budget de 1944
était consacré aux dépenses de guerre.
Pour les couvrir, le ministre a an-
noncé une augmentation de 100 % des
impôts ainsi que l'émission d'un em-
prunt de 600 millions.

Botanique utilitaire
en Allemagne

Choses du Troisième Reich

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La nécessité d'organiser l'économie
autarcique die l'Etat avait incité les
Allemands, bien avanf l'ouverture des
hostilités, à rechercher toutes les sour-
ces imaginables de matières premiè-
res. Les botanistes du Reich avaient
reçu pour mission, en particulier, de
passer en revue tous les végétaux du
pays, du point de vue utilitaire, Tan-
dis que des missions scientifiques
étaient envoyées à l'étranger pour y
étudier les possibilités d'acclimata-
tion de certaines plantes en Allema-
gne. C'est ainsi que la grande expé-
dition qui parcourut l'Hindoukoutch,
en 1935, ramena une riche moisson de
végétaux divers, dont certaines varié-
tés de froment et d'orge des hauts
plateaux asiatiques pantioulièrement
résistantes aux rigueurs de l'hiver et
riches en albumine. Elles furent d'em-
blée essayées dans certaines régions
montagneuses de l'Allemagne et des
autres pays d'Europe.«unes pays u xioirope.

Les mauvaises herbes elles-mêmes
fuirent passées au crible. Du vulgaire
chardon des champs, de lépifleuri des
marais et de la piquante ortie, de sa-
vants spécialistes de l'Institut pour le
développement des planfes, sis à quel-
que distance de Berlin, tentèrent
d'extraire de l'hudle. Us n'obtinrent
d'ailleurs qu'un succès théorique, Ja
quantité du précieux liquide contenu
dans ces diverses plantes ne justifiant
pas les frais énormes qu'aurait entraî-
nés u nie extraction méthodique.

D'autres essais furent tentés avec
des résultats divers. Au rayon des
plantes fourragères on examina avec
soin les possibilités d'acclimatation
d'une herbe des toundras, l'Arctophi-
la fulva, qui sert de nourriture aux
rennes et contient 17,7% de protéine,
3,9% de matières grasses et 28% de
cellulose, et de la Ferula pyramddata,
dont les racines contiennent jusqu'à
35% de résine. De certains roseaux
nordiques, comme l'osier de Laponie,
on est parvenu à extraire des matiè-
res fanantes fort demandées en ce
moment, sans arriver toutefois à la
proportion de 25% qui fut obtenue du
fusfet, ce proche parent septentrio-
nal du sumac médatertranéen.

La plupart de ces recherches, nous
l'avons dit , n'ont encore qu'un carac-
tère théorique. Avant de donner de
substantiels résultats, l'exploitation
d'une plante nouvelle et sauvage doit
passer par une certaine période
d'adaptation, au cours de laquelle la
qualité du végétal est améliorée par
sélection ou par tout autre moyen
approprié. Les experts allemands
n'en sont pas encore là... Leurs ef-
forts méritaient toutefois qu'on s'y
arrêtât quelques instants, ne serait-
ce que pour démontrer que le Reich
ne dédaigne pas les spéculations à
long terme.

Léon LATOUR.

A la veille de l'ouverture
de l'institut tropique suisse
à Bâle 

DANS LA CITÉ DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

U y a quelques semaines, le Grand
Conseil bâlois, en votant les crédits
nécessaires, s'est rallié à la proposi-
¦ tion du Conseil d'Etat d'établir dans

nos murs l'institut tropique suisse.
Soulignons, toutefois, que la fonda-
tion de cet institut n'aurait guère
pu être envisagée sans l'aide finan-
cière de la Confédération et des indus-
tries privées. Ces milieux sont d'avis
que cette nouvelle chaire de notre
université répond à un réel besoin.
Dans l'un de ses derniers numéros, la
« National-Zeitung» donne un aperçu
général de ce que sera l'institut tro-
pique suisse et nous croyons bien
faire d'en reproduire les passages les
plus saillants.

L'institut tropique suisse aura à
remplir bien des tâches. U étudiera la
vie dans les zones tropicales par l'en-
voi d'expéditions scientifiques, il
cherchera à avoir à sa disposition
une littérature aussi complète que
possible sur tout ce qui se rapporte
aux pays tropiques, il s'occupera
des maladies contractées par des
Suisses dans ces contrées en utilisant
les remèdes les plus effi caces de nos
fabriques de produits pharmaceuti-
ques. L'institut se consacre cepen-
dant avant tou^ à l'enseignement ;
celui-ci se base sur deux branches
très distinctes.

A l'Université, les cours donnés
par des professeurs qui , pour la plu-
part ont passé des années dans les
pays tropiques, suscitent sans nul
doute l'intérêt des milieux académi-
ques. Les étudiants de toutes les fa-
cultés, de même que les médecins,
vétérinaires, pharmaciens, les insti-
tuteurs et professeurs de nos écoles,
les juristes, bref tous ceux qui ont
une instruction supéri eure, y pour-
ront s'inscrire. Le certificat de matu-
rité n'est toutefois pas absolument
de rigueur. Pendant deux semestres,
les participants sont mis en contact
avec tout ce qui se rapporte aux

pays tropiques et aux hommes qui les
peuplent. Ils apprennent à connaître
les maladies tropicales, ils sauront
de quelle manière et avec quels re-
mèdes on les combat et, ce qui est
tout aussi important, quelles règles
d'hygiène il convient d'observer pour
éviter des suites fâcheuses. Des le-
çons, consacrées à la zoologie, au
monde végétal, à la géographie et
à l'agriculture complètent le program-
me.

« L'école tropicale » de son côté est
ouverte «ans restriction à tous les
jeunes gens des deux sexes âgés de
17 à 25 ans, quelles que soient leur»
connaissances générales. Pendant la
première année (l'enseignement est
réparti sur six semestres) les écoliers
se familiariseront avec les sciences
mathématiques, physiques, chimi-
ques et naturelles de même qu'avec
l«s langues parlées dans les pays tro-
piques. Les jeunes gens qui ont fré-
quenté les écoles supérieures peu-
vent être dispensés de ce cours pré-
paratoire ; ils sont admis alors di-
rectement au cours tropical propre-
ment dit. Celui-ci s'appuie dans les
grandes lignes au programme des
cours donnés à l'Université. Les le-
çons diffèrent toutefois en ce qui
concerne les problèmes scientifiques
du fait qu'il s'agit- en premier lieu
de" former des colons. La troisième
année est réservée à l'enseignement
pratique. Suivant leur penchant et
leurs aptitudes, les participants peu-
vent suivre soit le « cours du sucre »,
le « cours d'agriculture » ou le « cours
commercial ». L'Université et l'école
tropique délivrent un diplôme à «eux
qui ont passé les examens avec suc-
cès.

L'institut tropique suisse ouvrira
ses portes le 17 janvier prochain. Les
jeunes gens qui , après la guerre, ont
l'intention d'émigrer auront tout in-
térêt à compléter leurs connaissances
en s'inscrivant pour l'un ou l'autre
des cours susdits.

D.
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La situation
en Italie

La réf orme de l'enseignement
vue par les néo-f ascistes

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le « Régime Fascista » se livre à une
violente campagne pour que l'enseigne-
ment soit mis entre les mains de purs
néo-fascistes , c La pourriture de l'armée
dite royale a conduit à la honte et à
la défaite. L'hypocrisie , des ex-écoles
secondaires ipyales a produit la défaite
morale: De même qu'on a eu le courage
de licencier l'armée royale, il faut avoir
celui de renvoyer le corps enseignant
de toutes les écoles secondaires et de
le remplacer par des professeurs volon-
taires dévoués à l'idée fasciste-républi-
caine. »

Quant à l'université catholique, qu'elle
soit mise en quarantaine. La prépara-
tion des éléments qui doivent entrer
dans les établissements d'Etat doit être
solidement aux mains de celni-ci. Les
directeurs d'écoles, inspecteurs et pro-
fesseurs qui ee se transformeront pas
sur-le-champ en héros de l'idée fascis-
te-républicaine doivent être mis à la
retraite. Tous les professeurs doivent
dorénavant prêter l'uniforme de la
nouvelle armée. Leur tâche doit être
avant tout celle de faire de leurs écoles'
des pépinières de soldats.

Les Italiens qui luttent
aux côtés de la Wehrmacht
CHIASSO, 28 (A.T.S.) — TJn commu-

niqué officiel annonce que le 2 décem-
bre 14,000 soldats italiens combattaient
aux côtés de la Wehrmacht, 8000 dans
les détachements organisés et le reste
comme volontaires dans l'armée alle-
mande.

Le typhus a éclaté à Naples
NAPLES, 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Eeuter:
Le général Clark a interdit à ses

troupes de se rendre à Naples. Cette
décision qui est entrée en vigueur di-
manche est due à l'augmentation des
cas de typhus parmi Ja population ci-
vile. Toutes les troupes qui se trou-
vent dans cette région avaient été vac-
cinées avant leur arrivée comme
moyen préventif habituel. En fait, il
n'y a aucune trace de typhus parmi
les unités stationnées dans ce secteur.
L'augmentation des cas de typhus dans
la population civile n'est toutefois pas
grande. Lorsque les Alliés arrivèrent
à Naples, 11 y avait 25 cas. Depuis lors,
il y en a eu environ 250 dont le quart
approximativement de mortels. Les
milieux médicaux déclarent que cette
épidémie de typhus est due aux mau-
vaises conditions alimentaires, vesti-
mentaires et d'habitation à Naples au
cours de la guerre et à la destruction
du système d'égouts de la ville, ainsi
que des canalisations d'eau. Quoique
le typhus demeure une maladie sérieu-
se, les méthodes prophylactiques ac-
tuelles rendent beaucoup moins dange-
reuse cette épidémie.

CINEMAS
Studio: 15 h. Pettite Princesse.

20 h. 30. Rose-Marie.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. Les horizons

perdus.
Palace: 16 h. Dessins animes Walt Disney.

20 a. 30. Mam'selle Nttouche.
Théâtre : 20 h. 30. L'appel du nord.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle et

son bébé.

Carnet du j our

LONDRES, 28 (Exchange). — Le col-
laborateur militaire d'Exchange an-
nonce au sujet de ces nouvelles no-
minations :

Jamais encore un aviateur n'a assu-
mé un. poste aussi important dans le
camp allié que celui que remplit ac-
tuellement le maréchal Tedder. Cette
nomination montre l'importance du rôle
que remplira l'aviation au cours des
prochaines opérations d'invasion.

Le maréchal de l'air Tedder a déjà
donné aux Allemands un avant-goût
de ce que seront ces attaques à El-
Alamin, il y a quinze mois, lorsqu'il
aida le général Montgomery à chasser
les Allemands de leurs positions. C'est
également le maréchal Tedder qui or-
donna en Tunisie le bombardement en
c tapis » qui scella le sort des troup es
de von Arnim en Afrique. On se rap-
pel le, en e f f e t , que les bombardiers,
préc édés de chasseurs, déversèrent une
telle quantité de bombes sur chaque
parc elle de terrain qu'il ne resta plus
une pierre sur l'autre. Cette méthode
sera vraisemblablement utilisée lors de
l'attaque du mur occidental de la for-
teresse Europe.

La nomination
du maréchal Tedder

montre l'importance du rôle
que jouera l'aviation

dans les opérations d'invasion

LA VI E DE
NOS SOÇIgTgS

Aux corporations
Les syndicats ouvriers des corporations

neuchâteloises ont eu samedi dernier leur
arbre de Noël. Cette belle fête religieuse
et familiale donna quelques heures lumi-
neuses aux femmes et aux enfants des
corporatistes. Pour rehausser le caractère
chrétien de la Nativité, le pasteur DuBois
et le curé Juillerat ont bien voulu parti-
ciper a la réunion eu donnant la Joie et le
réconfort de la bonne parole.

TJne partie récréative composée de musi-
que, de chant et de déclamations enfanti-
nes a distrait agréablement petits et
grands. Le père Noël apparut à. son tour,
sa hotte toute chargée de cornets qu'il
distribua, accompagnés de bons conseils,
aux filles et aux garçons. TJn thé bienvenu
fut offert aux dames puis la compagnie
s'égrena pour regagner ses foyers.

W.

Extrait de la Feuille officielle
16 décembre. Contrat de mariage entre

les époux Henri-Alphonse Pauchard et
Marie-Marguerite Pauchard, née Corthay
domiciliés à Neuchâtel.

16 décembre. Contrat de mariage entee
les époux Irénée-Joseph Pache et Emllle-
Bertha Pache, née Dalcolmo, domiciliés &
Colombier.

Co m mimiques
A Isa loterie romande

Après avoir enregistre les résultats favo-
rables obtenus par la Société de la lote-
rie de la Suisse romande pour l'année
1943, les gouvernements des cantons de
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchfttel et Ge-
nève ont estimé que les circonstances
actuelles recommandent la continuation
de l'activité de cette institution.

C'est pourquoi les gouvernements Inté-
ressés ont accordé une nouvelle autorisa-
tion pour l'année 1944 à la Loterie de
la Suisse romande, dont le produit net
est destiné à des œuvres de bienfaisance
at d'utilité publique de chaque canton
contractant, au choix de ces cantons.

Dans une ville allemande
pendant le bombardement

Les horreurs de la guerre aérienne

ni gaz, ni électricité. Il fallut d'abord
déblayer les décombres et ce travail
était aussi pénible moralement que
physiquement. N'y tenant plus, je me
rendis à mon commerce. Là aussi,
tout était dévastation et incendie
couvant sous les ruinés." A' peine les
décombres avaient-ils cesse de fu-
mer que oe fut une nouvelle nuit de
terreur, un . nouvel enfer. Réfugiés
dans un abri , nous vîmes soudai n la
porte arrachée de ses gonds par le
déplacemieint d'air dû à l'éclatement
tout proche d'une bombe. La lumière
s'éteignit. Nous sortîmes dans la rue,
elle ne formait plus qu 'un immense
brasier. Méprisant le danger, nous
nous mîmes aussitôt à éteindre la
maison voisine qui flambait. Les en-
fants couraient à la rivière avec des
seaux ; ils en revenaient pâles et en
soeur. Au milieu des autres femmes,
la mienne s'affaira it, noire de fumée,
les cheveux mouillés... Puis ce fut
l'évacuation en camion où l'on char-
geait tout son bien. On formait en-
core une grande famille, nous, les
habitants de l'immeuble, avec les-
quels on avait vécu des années, des
décennies même. Mais maintenant,
on se serrait la main  et l'on se dis-
persait pour ne plus se retrouver.
Une page était tournée. Plusieurs re-
gardaient devant eux, l'oeil dur et les
dents serrées, les autres pleuraient.

La z NationaUZeitung», de Bâle,
publie une longue lettre écrite par
un habitant d'une ville allemande

f u i  n'est pas nommée, mais qui a
té récemment et durement bombar-

dée. Cette lettre dépeint l' activité et
l 'état d' esprit des « bombardés »
après la tourmente. Et voici quelques
passages caractéristiques :

Nous venons de passer deux nuits
terribles. Une catastrophe à la So-
dome et Gomorrhe, avec pluie de
phosphore incandescent, bombes et
mines bri santes. Une de ces nuits, la
ville brûlait partout. On n 'entendait
plus que le crépitement du fou et
l'effondrement des murs. Les grands
yeux épouvantés des enfants, la pâ-
leur des adultes révélaient l'immen-
sité du malheur. Ce n'est que Je len-
demain — la lumière du jour était
encore obscurcie par la fumée des
incendies — que l'effroi s'apaisa
peu à pou et que l'on put songer à
lutter systématiquement contre le
feu. Faute d'eau courante, on utili-
sait des balais ou des perches entou-
rées d'un lange. L'évacuation des ap-
partements se faisait au milieu d'une
épaisse fumée puante. Le feu avait
dévasté des blocs d'immeubles tout
entiers et des rues étaient réduites à
un état squelettique.

Ce n'est que lentement et avec hé-
sitation que la vie a repris. Ni eau,

Jiegwids sut i'aduaiUé, j c h & i  nous ztr xdUeias

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.25, disques. 11 h., la coupe Spengler,
reportage de Davos. 12.29, l'heure. 12.30,
sous le kiosque à musique. 12.45, Inform.
12.55, suite du concert par disques. 13.10,
fantaisies-Jazz. 13.30. chant. 13.32, con-
certino da caméra, Jacques Ibert. 16.59,
l'heure. 17 h., concert récréatif. 18 h.,
communiqués. 18.05. pour les Jeunes.
18.45, causerie politique. 18.55, quelques
disques. 19.05, la recette d'Ali Babalï.
19.06, au gré des Jours. 19.15, Inform.
19.25, bloc-notes 19.26, le magasin de
disques. 19.45, Jeux d'esprit entre deux
époques. 20.20, César Franck et son éco-
le, concert par l'O.S.B. 21.20, causerie.
21.50, inform

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 12.15,
disques. 12.40, concert varié. 16 h., pour
Madame. 17 h., concert récréatif. 19 h.,
disques. 20 h., mélodies d'opéras, d'opé-
rettes et de films. 20.50, soirée dansante.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, opérette. 21.45, Jazz sym-
phonique.

ANGLETERRE: 19 h., concert sympho-
nique. 19.80, musique de danse.

HONGRIE: 32.40, concert Mozart.
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Emissions radioohoniques
Mercredi

Après Te discours du maréchal
Smuts où celui-ci prenait acte de la
diminution de la France, le docteur
Garbett, archevêque d'York, a tenu
un langage identique à l'égard de
l'Europe et de oe pays. Le docteur
Garbet t est une des personnalités les
plus importantes de l'Eglise anglica-
ne. Sa juridiction ecclésiastique
s'étend sur dix diocèses et l'archevê-
que d'York porte le titre de « primat
d'Angleterre >.

Prenant récemment la parole, cet
important prélat anglais a, tout
d'abord , déclaré qu'après la guerre
la paix ne pourrait être assurée que
si la Russie, l'Angleterre et les Etats-
Unis signaient un accord aux termes
duquel ces puissances s'engageraient
à former «un seul bloc de paix per-
pétuelle ». Le docteur Garbett a en-
suite ajouté :

« Bien des générations se succéde-
ront avant que la France et l'Italie
puissent prétendre au rang des gran-
des, puissances. D'autre part, si la
Russie, l'Angleterre et les Etats-Unis
agissent d'un commun accord pour
sauvegarder la paix, leur puissance
sera irrésistible. Les petits Etats peu-
vent se joindr e à cette alliance et
même, d'une certaine façon , y appor-
ter leur concours, mais pour une pé-
riode de très longue durée, ce sont
néanmoins ces trois grandes puissan-
ces qui auront la responsabilité de
l'ordre nouveau. »

L'archevêque d'York,
primat d'Angleterre,
confirme les thèses
du maréchal Smuts
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fl A * c • * c i—l— Matinées et soirées Fj de Samt-oylvestre ;

! MENUS à 6 fr. et à 8 fr. QcUlSâniCS
¦ SERVIS AU RESTAURANT, dès 18 heures — ¦
M SERVIS AU ler ÉTAGE, dès 18 heures avec le fameux orchestre «JAECK BOYS » |

U XI 1 1 19 *7 musiciens^ Ui Nos bons menus de 1 an
F àT T̂frTeTTfT 

De la danse... De la gaîte f|
|_ // est prudent de réserver ses tables. M
à Téléphone 5 24 77 Concert apéritif les ler et 2 janvier, dès 11 h. M\

. • Les plus joyeuses, les plus belles fêles

mM v- ";: • Le plus beau cadeau que vous puissiez t
9 lp faire à tous ceux qui vous sont chers

c'est d'aller DÈS DEMAIN

l9p CHARLIJT'CHAPLIH
KHI CHARIOT
M M classé hors concours au palmarès de 1943
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/¦La Ruée vers l'Or
W|̂ B| • NOUVELLE VERSION SONORISÉE •

QypH  ̂: n;j l'immortel chef-drœuvre du plus grand
^Ê ML comique de tous les temps

...ET LOUEZ D'AVANCE N.-B. — Prière de ne pas confondre ce film avec d'anciens
Tél. 5 21 12 et courts sujets qui furent présentés jusqu'ici.

J» _ _ ¦ __ _ _ -m f «^ 
¦ Pour les personnes qui n'ont pas encore pu venir admirerBU,°4"'T nui LES HORIZONS PERDUS
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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

Eistonrne
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M Une bonne adresse pour acheter des produits m
pj de qualité à bon marché m

I Halle maraîchers 1
H Ed. HUgli Chavannes 23 Neuchâtel pi

Illi 
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S] Vermouth vieux « Bellardi » ... 3.16 3.30 |jg |
Wâ Vermouth blanc « Ruffino » et tpi
m « Bellardi » 4.32 4.50 KM
g] Malaga, garanti 5 ans 3.36 3.50 fjp]
=J Malvoisie du Portugal, genre Hj
|j Malaga 2.88 3.— |||
H Porto rouge, vieux 3.16 3.40 JiÊÈl

[JJ}] Porto blanc, vieux 3.46 3.60 [B]
\mi . Mistella vieux 2.88 3.— \mi

M VINS H
f â ^  Montagne supérieur 1.63 1.70 PM
HJ Pyrénées vieux 1.78 1.85 ta.
k|| Rosé « Rubis » 1.78 1.85 |fi
Fjj Algérie, très vieux 2.40 2.50 M
lijfj Saint-Georges 2.40 2.50 if§fJ
WË l̂ la bout. la bout. riM

[B] Bourgogne vieux 2.40 2.50 njjj
p| Beaujolais vieux '. 2.40 2.50 mi
y^ Beaujolais fin « Mommessin » . 2.69 2.80 f i *
f|g] Mâcon fin « Mommessin » .... 2.69 2.80 [jjj

£jl Ferre en plus.  — Le litre —AO ; la bouteille —.20 K|$

=̂1 
Vn les prix extrêmement bon marché, aucune livraison [p=J

«fj 8 domicile. Èffl
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Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Téléphone 6 40 16

Demandez nos excellents menus
et spécialités

Terrine d'e foie gras truffé Maison
Croûtes aux champignons

Truites de rivière
Palëe du lac sauce neuchâteloise

Vol-au-vent Toulousaine
Civet de chevreuil chasseur
Gigot de chevreuil Maison

Poulet du pays & la broche
Meilleurs vœux et bonne année

à tous nos clients
¦

A. Langenstein-Trafelet,
clief de cuisine.

Î-M RQSÉ-GUyOTy
Chemises

de nuit
pour dames,
en flanelle,

jersey et soie,
très grand

choix.

Un cadeau
utilei I

S% Timbras S. E. H, &J.

Foie gras 
d'oie

an naturel 
en boîtes de

60 gr. 160 gr. 380 gr.
Fr. 3.25 6.60 13.25

ZIMMERMANN S.A.

ËrïfH

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

POUR FR. 5.50
vous recevrez pendant trois mois

la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à l'admi-
nistration du journal , rue du Temple-Neuf 1, à Neuchâtel.

V /
BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
* dès ce jour aux31 mars 1944 . . . pour Fr. 5.50

> > 30 juin 1944 . . . > Fr. 11. _
» » 31 décembre 1944 . > Fr. 22. —

(* Biffer ce qui ne convient pas) ;

Nom et prénom : ™_™__^___ 

Adresse exacte : _~_——~__-«_______^-^___.

v> J

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS]
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS PE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 4/2 % jusqu'à Fr. 10,000,- I Livrets

2 % deFr. lOm-etau-uessiiB P0™1""11*

2 % sans limite de somme au porteur
Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur L1VKET8 D'ÉPARGNE
sont consacrées a des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchfttel et ft des prêts ft des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées & des opérations

ii commerciales ou Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier¦ Neuchâtelois sont admis comme placements puplllaires et des communes. <

Si vous s o uf f r e z
des pieds, si vous

vous f at iguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon S

MOUTON
AGNEAU

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE :

R. MARGOT
$ Rue du Seyon ;

Scheidegger
Chauff ages
centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphone 514 77
514 65

I 

L'adresse p o u r
bien manger

[NEUCHATEL

Ses sp écialités
culinaires :

Gâteaux et croûtes
an fromage. Fondues

S TUDIO La location est ouverte au STUDIO
 ̂ m 510 00 de I0h . à /2h . I5et de I 4 h . à l 8 h .

pour le plu s beau f ilm d'amour de notre temps

FIPKLE A TOI-MÊME
O. C. 14703

d'après le roman d'ERIC KNIGHT
Le chef-d'œuvre d'Anatole LITVAK de la Fox-Film

,vCC Tyrone POWER «t Joan FONTAINE
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

SAMEDI ler et DIMANCHE 2 JANVIER
¦

3̂  Deux matinée** & 
14 heures 30 et 16 heures 45 

" : :

I CP§P Réveillon
ÇK&IV de Sylvestre "

Dîner de gala
' Servi dès 19 beures - Prière de retenir sa table g

| Dès 21 heures : G R A N D  U A L
« avec RENÉ RYSLER ¦

Entrée: Fr. 2.50 (taxe comprise) PS
Retransmission permanente dans tous les salons

et le bar r;¦ • ¦¦ ¦
n Jour de l'on
a Les menus spéc iaux sont servis à midi a
g et le soir |j
| De 18 à 18 heures : THÉ DANSANT |

¦ »! ifeures: Grande soirée dansante |~,jg Entrée : Fr. 1.10 (taxe comprise) h.m m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

HOTEL - RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

IMIllllllllllllll

Pour les f êtes  de f i n  d'année

Menus spéciaux
iii'iiiriii iririiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiii BiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiHifiiiiiiiBii'iiiiiiiiiiiiisiiiiiii iiii'iBiiiMiiiiiinii

Demandez les menus, tél. 5 20 87
Se recommande : Jean Schweizer.

PRIÈRE DE RETENIR 6E3 TABLES D'AVANCE

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS §
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 81 E

GBRANCES — BOURSE — CHANGES ; ''
.

P R Ê T S
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) : ;

Conditions avantageuses — Discrétion i ''

Réveillon de Saint-Sylvestre
| Décorafion-Cofillons
.• fD n N n C  C/l l I C Le formidable orchestre

UnHIfUC 9Hbl>E John Smith (huit mu-
siciens); vendredi 31 décembre entrée 3 ir. 50 ;,¦;. (danse comprise), samedi ler Janvier thé-

?% dansant 60 c, soirée dansante 1 fr. 10.
¦ I  Ait Kectaispant L'orchestre Graf Yeff et

Hll rCSIaUlBni sa guitare hawaïenne j «
vendredi 31 décembre 1 fr. 10, samedi ler Jan- |
vier 60 c, dimanche 2 Janvier thé et soirée
dansants, prix habituels.

' : Le menu de Saint-Sylvestre  ̂ ]
de 19 h. à 23 h. 30. Il donne droit à la danse
et aux cotillons. Prière de réserver sa table

! ,' a temps.

Menus de Nouvel an 3SilSffSÀ5
fidèles clients des menus très soignés. Prière jj
de se renseigner. Tél. 5 30 08.

¦¦1 ¦¦¦ ¦¦¦m n ¦!¦!¦¦ 1 1

m m
; j Un vrai dîner de Nouvel an

• au pays de la neige et du soleil -1

i GRAND HOTEL |
i DE CHAUMONT I

Dîners à diff érents p rix j
Il Tél. 781 15

ALPES TRÈS CLAIRES



D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
Versement de 2 f r .  au profit des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leura vœux de

nouvelle année & leurs parente, amis «I
connaissances:
M. Bernard Jordan-Vielle.
M. et Mme Maurice Weber-Falle *.
M. et Mime F. de Rutté.
Charles Grisei-Borel et famille.
Mlle et M. Armand Lambelet.
Mme et M. Emile Schwelzer et famille,

Colombier et Rochefort.
Sœur Alice-Hélène Gaschen et sa maman
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelliing.
M. Georges Benoit.
M. et Mme Henri Schwelngruber et famille.
M. et Mme Armand Brandit.
Mme Paul Buhler, la Ooudire.
M et Mme Guldo Oapmmi.
M. et Mine Alfred Edelmann et fila
M. et Mme Pierre MonteL
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Chartes Vaucher-Zysset.
Pierre-Henri Fischer-Jôrg et famille,

Colombier.
Mme Jean Galli Eavlcinl et famille.
MMes B. Isoz et A. Wulptlller.
M. et Mme Georges Beljean.
M. et Mme C. Huttenlocher, Colombier.
M. et Mme Virgile Romy.
M. et Mme Henri Marguet.
Mme Daniel Junod.
Mlle Ruth Junod. ,
M. et Mme Chs Vassal!!.
M. et Mme Arnold ReymoMd-Ducomnmn.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck
M. et Mme A.-M3chel ThteO.
M. et Mme Gaston Romy.
Mme P. KuTOti , «Le dos-Vent », Marin.
Mme Lya KunzL
Jean-Paul Kunzi.
Mme Leibundgut.
M. et Mme G. Stelgmeyer. ,
M. et Mme Charles Porche*.
M. et Mme Paul Favre.

Souhaits île Nouvel-Un

Une déclaration du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas

LONDRES, 28 (Reuter). — M. van
K-leîîens, ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, s'est occupé à la
radio londonienne de l'attitude de son
pays à l'égard de la proposition du gé-
néral Smuts, selon laquelle la Hollan-
de et autres Etats de l'Europe occiden-
tale devraient collaborer après la guer-
re aveo la Grande-Bretagne. Il a dé-
claré notamment :

Chacun de nous est unanime à recon-
naître que notre politique, suivie avant
la guerre et consistant à mener une exis-
tence retirée est liquidée. En ce qui con-
cerne la proposition du général Smuts,
nous supposons que ni l'Empire britanni-
que, et en particulier l'Angleterre, ni
nous-mêmes n'avons l'Intention de désar-
mer aussi loin. Ceci a en tout cas pour
conséquence que nous ne pouvons pas
nous lier une fols pour toutes.

Le danger allemand persistera., même
après la défaite de l'Allemagne. Aujour-
d'hui, une nation ne saurait être forte ,
du point de vue militaire, sans disposer
d'une oiganlsation industrielle considéra-
ble.

Si nous continuons à rester seuls, nous
ne serons Jamais sûrs de disposer, au mo-
ment du danger, de l'armement nécessaire
ou de le recevoir rapidement. Nous nous
trouvons ainsi placés devant l'alternative
de l'isolement ou de la collaboration avec
les autres nations de bonne volonté. La
propagande ennemie a cherché à faire
accroire qu'on nous avait demandé d'en-
trer dans l'Empire britannique. Une telle
proposition ne nous a pas été faite, n ne
peut être question que notre royaume
s'incorpore à une autre ligue d'Etat.

te problème de
la collaboration entre Alliés

En revanche, l'Idée d'une collaboration
est loin d'être exclue. Nous devons nous
demander si une telle collaboration de-
vrait se borner à> l'Empire britannique,
mais c'est là une question qui intéresse
également d'autres que nous. Même si
l'on suppose que les États-Unis sont prêts
à collaborer avec l'Empire britannique et
avec nous — éventualité en tous points
désirable — il est trop tôt encore pour
discuter de la réalisation pratique de det-
te collaboration. Les Etats-Unis se seront
certainement rendus compte de l'Intérêt
capital que représente pour eux le main-
tien de la paix en Europe. On pourra en
arriver à, l'idée d'une forte alliance entre
les Etats-Unis, le Canada et les autres
dominions britanniques en tant qu'ar-
senal et réservoir humain, et l'Angleterre
comme base aérienne, ainsi que l'Europe
occidentale aveo la Hollande, la Belgique
et la France comme têtes de pont. Cet
énorme bloc occidental «.ura.lt pour allié
à l'est la Russie. SI l'on en arrivait là.

J'estime que nous trouverions dans cette
solution la. garantie d'une longue période
de paix. La France retrouverait sa place
au sein des puissances occidentales et
nous voulons espérer qu'elle sortira pu-
rifiée et renforcée de cette épreuve.

Le gouvernement hollandais ne pren-
dra Jamais des engagements aussi long-
temps que son territoire sera occupé, à
moins d'exigences Impérieuses. Les évé-
nements sont en marche et II n'est en
conséquence pas toujours possible d'atten-
due Jusqu'au Jour de la défaite alleman-
de. Nous n'avons pas eu besoin Jusqu'Ici
de prendre une telle décision, mais Je
puis donner l'assurance que toute déci-
sion sera abandonnée pour autant qui!
est humainement possible de le faire au
libre jugement d'une Hollande ressusci-
tée.

Comment la Hollande
envisage de collaborer

à l'Europe d'ap rès-guerre

BERLIN, 28 (A.T.S.) — Le corres-
pondant militaire de l'agence D. N. B.,
Martin Hallensleben, écrit :

Tandis que lee milieux militaires al-
lemands font preuve d'une réserve et
d'une certitude calme, dans le camp
ennemi, on se trouve inquiet de la si-
tuation actuelle et de son développe-
ment sur les champs de bataille. On
cache cette inquiétude derrière de min-
ces succès. C'est le cas aussi bien pour
la bataille d'hiver, qui a commencé à
l'est, que pour l'établissement effectif
d'un second front, bien que les milieux
allemands considèrent cette dernière
question comme actuelle.

Le commandement allemand est prêt
à faire marcher sur tous les points
les forces destinées à s'opposer à l'in-
vasion sur les côtes européennes. Le
voyage d'inspection que vient de faire
le maréchal Rommel indique suffi-
samment que tout est prêt du côté al-
lemand, c'est-à-dire que l'appareil de
défense et de contre-attaque peut être
déclenché. L'ennemi ne peut pas res-
ter en retard, car il ne tarderait pas,-
de l'avis des militaires allemands, à
être placé devant une situation qui lui
serait encore plus difficile de surmon-
ter qu'en oe moment où l'offensive
d'hiver russe a besoin d'être allégée.
TJne synchronisation des deux entre-
prises est nécessaire pour l'ennemi,
pense-t-on à Berlin. Ce fut certaines
ment le résultat militaire le plus im-
portant de la conférence de Téhéran.

Commentaires berlinois
sur l'ouverture éventuelle

d'un second front

HOCKEY SUR GLACE
L'entraînement
de nos joueurs

Comme prélude à la coupe Spengler.
un camp d'entraînement a réuni à Da-
vos nos meilleurs joueurs de hockey.
Une rencontre a opposé une sélection
nationale à Davos A. Les t nationaux »
ont remporté la victoire par 8 buts à 1
(3-0, 3-0, 2-1). Dans l'ensemble, le jeu
fourni a été satisfaisant, mais bien dea
détails techniques sont encore à met-
tre au point.

Dans la sélection nationale, la ligne
d'avants du Montchoisi Lausanne s'est
mise en vedette, ainsi que les gardiens
Banninger et Perl. Ce dernier a joué
tour à tour avec Davos et la sélection
nationale. Les défenseurs Ernst et Boi-
ler ont été efficaces.

Dans les rangs de Davos A, les meil-
leurs furent Heierling et Duret.

Les équipes étaient formées comme
suit : •

Sélection nationale: Banninger (Perl) ;
défense : Ernst, Boiler et Rossi ; lre
ligne : Hinterkircher, GuggenbûhJ, Die-
tiker ; 2me ligne : Delnon I, Delnon III,
Caseel ; 3me lignai : Kiipfer, Lack,
Elury.

Davos A : Christoffel (Perl) ; défense:
J. Zimmerm ann, Badrutt, Geromini ;lre ligne : Muller, Wâseh, W. Duret ;
2me ligne : Heierling, Grass, F. Roma-
gnoli. Remplaçant : Bôgli.

L'activité s'est poursuivie hier par
une série d'essais ; c'est ainsi que lesavants de Montchoisi, C. P. Zurich,
Berne et Rotweiss se sont heurtés suc-
cessivement aux défenses de Zurich' et
du Rotweiss.

r—— ; ^——

Nouveaux progrès des Alliés en Italie

Dans les autres secteurs du front, on signale
également des combats très violents

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
28 (Exchange). — L'adversaire s'est
cramponné avec un acharnement In-
croyable à ses positions d'Ortona mi-
ses à mal par l'artillerie alliée. Ap-
puyés par des tanks, les Canadiens
réussirent à nettoyer la ville des nids
de résistance ennemis. Chaque maison
dut être prise d'assaut, chacune ayant
été transformée en petite forteresse.

Les dernières positions allemandes
furent évacuées de façon inattendue
par les troupes du Reich dans la nuit
de lundi à mardi. Le quartier dans
lequel celles-ci se trouvaient offrait
pourtant  de bonnes possibilités de dé-
fense et semblait devoir devenir le
théâtre de combats sanglants.

De cette façon, la route conduisant à
Pescara se trouve désormais ouverte
aux troupes de la Sme armée britanni-
que, mais elles se heurteront là à un
nouveau bastion allemand, encore plus
puissamment défendu qne celui d'Or-
tona. Cependant 11 ne semble pas
qu'une résistance organisée sera oppo-
sée par les Allemands avant Pescara.

Entre temps, les troupes hindoues se
sont heurtées à une défense alleman-
de plus énergique après s'être empa-
rées de la localité de Villagrande, sise
au nord de la route Ortona-Orsogna.
D'âpres combats se développent sur la
route secondaire conduisant à Tollo.
Les Allemands ont mis en position des
contingents frais d'artillerie et ont ou-
vert nn dense feu de barrage. Parmi
les unités allemandes fraîchement
montées en lignes se trouvent des uni-
tés de la 334me division d'infanterie.

Sur le ' front de la Sme armée des
combats d'unités alpines d'une rare
violence bien que locaux se dévelop-
pent avec une intensité croissante. On
signale de durs combats dans la région
du Monte-Morrone, à . 3 km. an sud-
ouest de Castel-San-Vicenzo, où des
troupes américaines ont pris d'assaut
nne nouvelle sommité. D'importantes
positions de montagne ont également
été prises aux alentours dn bastion
allemand de San-Vlttore, dans les con-

treforts méridionaux du Monte-Sam-
jnuco. Celles-ci offrent de 'bons postes
d'observation aux troupes américaines
en vue des opérations imminentes con-
tre le point d'appui de Casslno.

Les Allemands évacuent
Ortona

BERLIN, 28 (Interinf.) — La ville
d'Ortona a été évacuée au cours de la
nuit passée par une petite unité alle-
mande, conformément aux ordres qu'el-
le avait reçus et après une défense
opiniâtre et habile. Cette unité s'est
retirée sur des positions préparées im-
médiatement au nord-ouest de la ville.

Un vaste mouvement
de la Sme armée

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 29 (Reuter). — Dans Je trian-
gle montagneux au sud de Castel-San-
Vicenzo, la poussée de la Sme armée
se transforme en un mouvement de
longue portée menaçant de détourner
Cassino. De violentes batailles sur les
versants du Monte-Maxrone ©t de Can-
tenalla décideront du contrôle de la
seule route traversant cette région.

Condamnation pour désertion
CHIASSO, 29 (A.T.S.) — A Perouse,

s'est réuni pour la première foie, le
tribunal militaire afin de juger six
jeunes gens accusés de désertion. L'un

"a été condamné à être fusillé et les
autres à des peines de 20 à 30 ans de
réclusion.

Un attentat à Rovereto
CHIASSO, 29 (A.T.S.) — la « Pro-

vincia di Como » relate qu'une bombe
a éclaté à Rovereto contre un maga-
sin d'orfèvrerie. Il s'agirait d'une ven-
geance> politique car le propriétaire du
magasin est connu comme néo-fasciste.
Un engin a explosé à Finale-Ligure.
Quatre personnes ont été blessées.

Après s'être défendus âprement
les Allemands ont évacué Ortona Les forces britanniques, avec le

c Duke-of-York » à l'ouest, les croiseurs
et les destroyer» en position d'où ils
pouvaient pister et attaquer, se mirent
à poursuivre le cuirassé ennemi "en
fuite.

Trois torpilles atteignent
le entrasse allemand

Il était à craindre que la vitesse su-
périeure du « Scharnhorst » lui permît
de s'éloigner des vaisseaux de l'amiral
Fraser. Les contre-torpilleurs < Sa-
vage », « Saumarez >, « Scorpion », et le
bateau norvégien « Stord », qui avaient
navigué à toute vapeur pour devancer
l'ennemi, se mirent de la partie et,
sans appui virtuel, attaquèrent à la
torpille. Le « Scharnhorst » fut atteint
probablement par trois torpilles au
coure de cette attaque, qui réduisit sa
vitesse et permit au < Duke-of-York »
de se rapprocher et de reprendre l'en-
gagement.

Peu après, le « Sch.axnb.oist » fut aper-
çu en feu et presque immobilisé. Le
croiseur « Jamaloa » lança une attaque
finale à la torpille, après quoi Je
c Soharrnhonst » coula à 19 h. 45, à peu
près à 60 milles au nord-est du cap
Nord. Quelques survivants furent re-
cueillis et faits prisonniers.

Le convoi, qui n'avait subi ni pertes
ni dégâts, a poursuivi sa route vers
sa destination sans incident. Le < Nor-
folk » et le c Saumarez » ont subi quel-
ques pertes et des dégâts minimes.

Un message de félicitations o été
envoyé par Je roi au commandant en
chef de la Hotte métropolitaine.

Le « Duke-of-York » est un cuirassé
de 35,000 tonnes, achevé en 1941. Il est
notamment armé de dix canons de 14
pouces.

La version allemande
i BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de la marine de guerre'
donne les détails que voici au sujet
de l'attaque contre un convoi ennemi,
au large de Mourmansk :

Depuis plusieurs jours déjà, un con-
voi ennemi, s'avançant en direction de
Mourmansk, avait été signalé par les
avions de reconnaissance allemands à
grande distance. H transportait du ma-
tériel de guerre et des vivres pour le
front russe. En conséquence, un groupe
de combat de la marine de guerre alle-
mande fut dirigé contre ce convoi. Les
bateaux ennemis furent rencontrés à la
hauteur du cap Nord. Le mauvais
temps limitait la visibilité. Le 26 dé-
cembre, à 11 heures du matin, le cui-
nassé « Scharnhorst », à bord duquel
avait pris place le contre^amiral Bey,
commandant . du groupe, engageait le
combat avec l'escorte du convoi, for-
mée de contre-torpilleurs et de croi-
seurs. Peu après, une unité lourde en-
nemie participa à la bataille. L'ennemi
parvint à faire intervenir par surprise
d'autres forces dont la présence n'avait
pu être constatée en raison de la mau-
vaise visibilité. Après plusieurs b»ures
de combats opiniâtres, le < Scharn-
horst », qui était commandé par le ca-
pitaine Hintze, fut encerclé par les for-*
ces navales ennemies. Il coula à 19 h. 30,
pavillon déployé, après avoir causé des
dégâts à l'ennemi et tiré son dernier
obus. Les autres unités navales qui ont
participé anx opérations n'ont subi au-
cun dégât

Félicitations de M. Churchill
LONDRES, 29 (Reuter) . — M. Chur-

chill a adressé ses félicitations à l'ami-
ral Fraser pour la destruction du
« Scharnhorst ». Le message! dit : < Mes
cordiales félicitations â vous et à Ja
flotte métropolitaine pour votre bril-
lante action. Tout vient à point à qui
sait attendre. »

La fin du «Scharnhorst »
vue par l'amirauté britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation en France

On s'acheminerait même vers
la désignation d'an

« gauleiter »
LAUSANNE, 29. — On mande de

Lyon à la « Gazette de Lausanne»:
Des informations de Vich y annon-

cent que le gouvernement du Reich
exige un remaniement du gouverne-
ment présidé par M. Laval. Le prin-
cipal changement ministériel est l'at-
tribution du ministère de l'intérieur à
M. Marcel Déat. A Vichy, on a l'im-
pression très nette qu'on s'achemine
vers la désignation d'un «gauleiter»,
car les exigences allemandes, à l'aube
de 1944, sont telles qu'aucun gouverne-
ment français ne pourrait les accepter,
à moins qu'il ne soit présidé par MM.
Déat ou Doriot. Le «gauleiter» serait
déjà choisi et se trouverait à Lyon en
attendant les événements. Ce serait M.
Renthe-Flnk, ex-représentant du chan-
celier Hitler auprès du roi de Dane-
mark.

Le maréchal Pêtain
reçoit M. Abetz

VICHY, 29 (D.N.B.). — Mardi après-
midi, l'ambassadeur d'Allemagne, M.
Abetz, accompagné de M. von Renthe-
Fink, délégué spécial du gouvernement
du Reich auprès du maréchal Pêtain,
est arrivé à Vichy. Les deux diploma-
tes ont été reçus peu après par le ma-
réchal.

Un hôtel mis à sac
par les Allemands
près de Thonon

GENEVE, 29 (A.T.S.). — A 
__ 
l'hôtel

du Cygne, à Grandes-Rives, près de
Thonon, des soldats allemands avaient
demandé à jouer au tennis de table.
Le patron prétexta qu'il n'avait plus
de balles. Furieux, les Allemands mi-
ren t à sac l'hôtel et emmenèrent le pa-
tron, la patronne, les membres de la
famille et le personnel, et procédèrent
à la fermeture de rétablissement.

La situation à Annecy
devient de plus en plus tendue

GENEVE, 29 (A.T.S.). — La situation
à Annecy devient de plus en plus in-
tenable. Les habitants sont en ¦ butte
aux mauvais traitements des troupes
d'occupation, qui procèdent à des ra-
fles de plus en plus fréquentes dans les
établissements publics et arrêtent par
dizaines les habitants qui circulent
dans les rues de la ville.

Le Reich exigerait
un remaniement
du gouvernement

français
ALGER, 28 (Reuter). — Dans un com-

muniqué publié mardi après-midi, le
Comité français de libération nationale
annonce qu'il a approuvé. « les mesures
prises par le Comité de défense natio-
nale, en accord avec les Alliés, concer-
nant

^ la participation des forces fran-
çaises aux opérations en Europe ».

On croit que cette approbation s'étend
à l'accord relatif à l'effectif des forces
françaises qui seront disponibles.

La nomination attendue du général
DeJattre de Tassigay à un commande-
ment important n'a pas eu lieu. Toute-
fois, il reste le favori pour 1* com-
mandement d'une partie des forces ex-
péditionnaires françaises n'opérant pas
en Italie. Comme ' des forces françaises
seront disponibles pour des opérations
en Europe occidentale, il se peut que
le général de Tassigny soit placé à la
tête des troupes françaises qui parti-
ciperont à la libération de la France.

LA PARTICIPATION DES
FORCES FRANÇAISES

AUX OPÉRATIONS
CONTRE L'EUROPE

L̂ ĴÊLm j *mmâ wmWL̂ LW

WASHINGTON, 29 (A.T.S.) — De
nombreux ouvriers des aciéries ont re-
pris le travail mardi. Ainsi, la fin de
la crise qui sévissait dans l'industrie
de l'acier et qui menaçait de paraly-
ser la production du matériel de guer-
re, est un fait accompli.

La reprise du travail est due au
fait que lundi, promesse a été faite
qne des augmentations de salaires se-
raient versées à 500,000 travailleurs.

Fin de grève dans
les aciéries américaines

Les poussées soviétiques sur le front de l'est
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 29. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les trois grandes bases allemandes
de Jitomir, de Berditchev et de Vi-
tebsk sont actuellement menacées par
l'armée soviétique don t Jes deux gran-
des poussées au nord et au sud pro-
gressent à plus de 600 km. de distance
l'une de l'autre. Le groupe des armées
ukrainiennes du général Vatoutin OPi
a accéléré son avance ces dernières
heures s'approche maintenant de Jito-
mir et de Berditchev. Les Soviets sont
à moins de 15 km. de Jitomir, centre
ferroviaire de l'Ukraine occiden tale,
déjà pris et reperdu par l'armée russe
au cours de la lutte du saillant de
Kiev. Au sud, la seconde formation
russe est à moins de 25 km. de Berdit-
chev, sur la voie ferrée Jitomir-Odes-
sa.

Sur le front du groupe des armées
d* la Baltique, la situation de Vitebsk
paraît compromise. Les armées du gé-
néral Bagranyan investissent virtuel-
lement la ville et menacent les deux
dernières voies d'évasion : la route al-
lant vers Minsk et la voie ferrée au
sud menant à Orcha.

L'avance se développe si rapidement
que les troupes de Vatoutin trouvent
des piles de véhicules brisés et brûlés
abandonnés par les Allemands au cours
de leur retraite.

L'armée russe, en Ukraine, balaie
tout devant elle. L'armée Vatoutin a
maintenant avancé de 65 km. de son
point de départ dans la région de
BrouasiJov et coupé deux des lignes
ferroviaires allant de l'est à l'ouest.
Les Russes sont maintenant revenus
tout près de la voie ferrée Jitomir-
Odessa. L'offensive du saillant de Kiev
se développe à rythme accéléré.

Les Russes occupent la ville
de Korostychev

MOSCOU, 29 (Reuter). — L«8 forces
soviétiques se sont emparées de la ville
de Korostychev.

La ville de Korostychev est, située
à 32 km. à l'est de Jitomir et à une
trentaine de kilomètres de Radomysl,
sur la rive gauche du Teterev.

U communiqué allemand
BERLIN, 28 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Au sud-ouest de Dniepropetrovsk et
au sud-est de Kirovograd, les attaques
russes ont été repoussées par des con-
tre-attaques. Les opérations offensives
déclenchées par nos troupes au nord
de Kirovograd évoluent favorable-
ment. La forte pression de l'adversaire
s'est maintenue dans la région de Jito-
mir.

Au nord-est de Rechitsa, nos troupes
ont pu améliorer leurs positions après
avoir repoussé les contre-attaques en-
nemies.

Dans la région de Vitebsk. les tenta-
tives de percée répétées des Russes ont
échoué après des combats acharnés.
Nos propres contre-attaques ont re-
foulé l'ennemi en plusieurs points.

Comment une division
allemande

fut mise en déroute
D'Exchange :
En complément des informations don-

nées sur le début de l'offensive du gé-
néral Vatoutine, on apprend que le feu
concentré des pièces d'un corps d'ar-
tillerie russe avait été dirigé sur les
lignes de la 25me division d'infanterie
allemande. Le bombardement commen-
ça dans la nuit et prit fin à l'anbe.
Lorsque l'infanterie russe sortit de, ses
tranchées, poussant son traditionnel
< Hourra ! », les hommes de la 25me di-
vision allemande se trouvaient déjà en
pleine fuite et les Russes ne rencon-
trèrent pour ainsi dire pas de résis-
tance. C'est seulement après midi que
von Manstein réussit, par l'engagement
de réserves, à transformer la fuite de
la 25me division en une retraite plus
ou moins organisée. Entre temps, les
Russes avaient enfoncé une large brè-
che dans le système de défense alle-
mand.

On apprend les détails complémen-
taires suivants sur les pertes alleman-
des très élevées subies sur le front de
l'est. Dans le secteur de Nevel, la 29me
division d'infanterie allemande a été
presque entièrement détruite. La 15me
division, d'infanterie, sur le front de
l'Ukraine du nord, a subi un sort sem-
blable. Les régiments 172 et 202 de cette
division ne comptent plus que 300 hom-
mes chacun. Le régiment 222, de cette
même division, a été décimé jusqu'au
dern ier homme. La 75me division fut
rapidement recomposée, mais subit une
nouvelle fois ce sort,. de sorte qu 'en
l'espace d'une semaine elle était à tel
point mise à mal qu'elle devait être
retitrée du front.

Une opinion très répandue à l'étran-
ger est que les Allemands ont fait usage
de c canons-raq uettes » lors du bombar-
dement de Leningrad. Or, une enquête
serrée des experte artilleurs soviéti-
ques établit que les Allemands n'utili-
sèrent que quatre types de canons, soit
ceux d'un calibre respectif de 170, 210,
W0 et 309 mm., d'une portée allant j us-
qu'à 45 km. Le bombardement de Le-
ningrad a encore été intensifié au coure
de ces derniers jours.

L'armée rouge menace
trois grandes bases allemandes

STOCKHOLM, 28 (U. P.). — Le
cStockholms Dagbladet » annonce
d'Ankara que de vastes préparatifs
sont en cours dans le Moyen-Orient en
vue d'une offensive contre les Balkans
qui serait, déclenchée en même temps
que l'attaque du général Eisenhower
contre l'Europe occidentale.

Les Sme et lOme armées alliées au-
raient été renforcées par des contin-
gents de troupes importants arrivés
d'Afrique du sud. Les forces aériennes
anglo-américaines auraient également
reçu des renforts considérables depuis
la conférence de Téhéran.

Vastes préparatifs
pour une offensive
des forces alliées
dans les Balkans

BERLIN, 29 (D. N. B.) — L'anéan-
tissement des partisans yougoslaves se
poursuit dans le nord-est et l'est de
la Bosnie et le centre de l'Albanie.
Dans ces trois régions, plus de 1500
partisans ont été tués, mais leurs per-
tes sont en réalité plus élevées. Le
nombre des prisonniers s'approche d'un
millier. Un important butin a été fait,
comprenant du matériel de guerre, des
bestiaux, des chevaux et des denrées
alimentaires.

Berlin parle
de l'anéantissement

des forces yougoslaves
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Du c ô t é  de là  f o r ê t  L'effOPt

de l'économie forestière
suisse et sa situation

Depuis quatre ans, aux prix d'ef-
forts indicibles, l'économie forestière
suisse procède à des coupes qui cons-
tituent du 150 au 200% d'une exploi-
tation normale. Le ravitaillement du
pays l'exige ; mais cela ne va pas
sans entamer la substance vive, le
capital producteur, et conduit direc-
tement chaque année à une diminu-
tion plus inquiétante de l'accroisse-
ment ligneux.

Malgré cette saignée, dont les con-
séquences n'apparaîtront dans toute
leur ampleur que dans quelques an-
nées, l'économie forestière n'a cessé
d'observer une grande modération
dans ses demandes au sujet des prix
du bois.

Pour ce qui concerne notre ravi-
taillement en bois, la situation est
actuellement marquée par une diver-
gence croissante entre la demande de
bois de feu et celle de bois de ser-
vice. Deux moyens ont été utilisés
jusqu'ici pour rétablir l'équilibre. Le
premier consiste à imposer aux pro-
priétaires de forêts la livraison de
grandes quantités de bois de feu,
dont une partie doit être extraite de
bois ayant les qualités du bois d'œu-
vre. Le second moyeu, essayé l'été
dernier, consiste à attribuer à cer-
tains consommateurs de bois de feu,
du bois de service payable comme
tel.

Nos besoins en bois
Nos besoins en bois de feu conti-

nuent à être particulièrement élevés.
Que les propriétaires de forêts ne
se fassent pas d'illusions, les livrai-
sons de bois à brûler qu'on exige
d'eux ne subiront pas de réduction.

En ce qui concerne le bois d'oeu-
vre, il faut constater avant tout que
rares sont ceux qui ont eu à souffrir
de restrictions depuis le début de la
guerre. Bien au contraire, il est mê-
me arrivé que le bois de service soit
la seule marchandise disponible per-
mettant certaines spéculations sans
rapport direct avec une véritable né-
cessité.

L'offre abondante et l'absence de
toute restriction dans la consomma-
tion des bois de service d'une part,
la nécessité de fournir de grandes
quantités de bois de feu et de n'im-
poser à la forêt que les surexploita-
tions exigées par des besoins vitaux
d'autre part, ont depuis longtemps
posé un problème qu'il faut rappeler :
Le problème des assortiments
Dès la deuxième année de guerre

déjà, la section du bois se vit obligée
de prescrire aux propriétaires de fo-
rêts, par l'entremise des cantons, non
seulement le chiffre total des exploi-
tations mais aussi des contingents de
livraison, Elle donna des instructions
sur la proportion de bois de service
et de bois de feu que devaient four-
nir les coupes. Une prescription du
10 septembre 1942 prescrivait entre
autres : « dans la règle, 40 % ou au
plus 50 % du bois abattu sera prépa-
ré comme bois de service et le reste
comme bois de feu et bois à papier.>

Toutes ces prescriptions qui avaient
pour but d'augmenter les livraisons
de bois de feu, ont pu paraître natu-
relles aux organes de l'économie de
guerre. Mais pour les propriétaires,
elles ont été la cause de dommages
importants. En effet, plusieurs d'en-
tre eux s'étaient vu dans l'obligation
de façonner en bois de feu, du bois
de service, c'est-à-dire de le dévaluer
à leurs dépens.

C'est au Drintemns dernier que la
forêt suisse se trouva brusquement
placée devant la nécessité d'augmen-
ter encore les livraisons de bois de
feu pour compenser un recul inatten-
du des importations de charbon al-
lemand. Tous les efforts tentés jus-
que là pour augmenter la préparation
de bois de feu se trouvaient subite-
ment insuffisants et la section du
bois décida d'attribuer à certains con-
sommateurs du bois de service com-
me combustible afin de rétablir en-

\tre Ja demande de bois de feu et celle
•de bois de service un équilibre plus
conforme aux résultats des coupes.

L'Association suisse d'économie fo-
restière estima alors de son devoir
de rendre nos pouvoirs publics at-
tentifs au dommage que représen-
taient depuis longtemps pour les pro-
priétaires forestiers, les impositions
de bois de feu et les prescriptions si-
gnalées plus haut.

Elle invita donc la section du bois
à renoncer aux prescriptions qui au-
raient pour conséquence la dévalua-
tion de bois de service aux dépens
du propriétaire forestier et au cas où
le bois de feu provenant des cou-
pes supplémentaires ne suffirait pas
à couvrir les besoins, à étudier les
moyens d'attribuer une plus grande
quantité encore de bois de service
comme combustible.

Nouvelles prescriptions
snr l'exploitation des iorêts

La section du bois est partie de ce
principe très juste que les' besoins eu
bois de feu sont la raison principale
des surexploitations et qu 'ils doivent
donc en donner la mesure. Elle décida
en conséquence de mettre à la base
des prescriptions de surexploitation ,
la prépara tion des quantités nécessai-
res de bois de feu. Une fois les be-
soins de chaque canton déterminés sur
la base des prescriptions de rationne-
menf, elle imposa aux cantons produc-
teurs la livraison de quantités sup-
plémentaires destinées aux cantons
déficitaires. Chaque canton a donc la
liberté de répartir comme il l'entend
Jes livraisons obligatoires de bois de
feu et du même coup le chiffre des
exploiterions totales.

Il s'ensuit, pour la section du bois,
la possibilité de renoncer à fixer à la
fois le chiffre des exploitations et la
proportion de bois de feu que doivent
fournir les coupes.

Les propriétaires forestiers appren-
dront, de plus, avec satisfaction , que
les nouvelles ordonnances ne contien-
nent plus les prescriptions qui avaient

pour but la transformation de bois de
service en bois de feu. Par contre, on
a prévu l'attribution sur une plus
grande écheJ'le de bois de service com-
me combusitible.

Le bois de ien
dans l'économie de guerre

Quatre ans de guerre ont fai t com-
prendre au peuple suisse ce que signi-
fient forêts et bois pour un pays pau-
vre en matières premières. Certes au
cours de cette guerre plus inexorable
que toute autre, nombreux sont ceux
qui pensent que se préserver de Ja
faim est la question primordiale à
résoudre. Mais il en est aussi qui se
sont demandé et se demandent encore
avec tout autant d'anxiété si nous
pourrons longtemps encore jouir cha-
que jour de trois repas chauds et si
nous parviendrons à passer les longs
hivers de guerre sans trop souffrir du
froid.

Le bois de feu a trouvé le chemin
de tous ies cœurs.

On sait qu'une partie de la flamme
qui jaillit des brûleurs de la cuisiniè-
re à gaz est fournie par la forêt sous
forme de bois de\feu. Des centaines
d'agriculteurs' savent aussi qu'il leur
serait impossible de cultiver la gran-
de surface de tenre qu'on Heur impose
sans le bois de feu 'pour mouvoir leurs
tracteurs à la place de la benzine. Des
miniers d'usines et d'entreprises de
transport ne pourraient plus remplir
leur fonction importante dans l'éco-
nomie nationale, si la forêt suisse ne
mettait pas à leur disposition des
quantités suffisantes de bois de feu
pour faire maircher leurs camions.
Avant le conflit déjà , le bois de feu
était quantitativement le produit le
plus important de nos forêts. Aujour-
d'hui, Sa production est telle que bien
des professionnels l'auraient tenue na-
guère pour impossible. Les quantités1
de bois de feu supplémentaires préle-
vées depuis le début de la guerre dans
nos forêts , atteignent au moins 6 mil-
lions de mètres cubes, ce qui repré-
sente une triple rangée de stères al-
lant de Berne à Moscou.

Mais ce prélèvement n'est pas allé
sans laisser de traces et si les surex-
ploitations doivent continuer à ce
rythme, il faudra des économies et des
soins pendant plus d'une génération
humaine pour réparer le dommage.

La forêt,
source de carburant national
Les bois d'oeuvre alimentent depuis

fort longtemps, dans notre pays ce
qu'on est convenu d'appeler l'indus-
trie nationale du bois, comprenant
plus de 2000 fabriques et scieries les
plus diverses. Il n'en est pas de même
du bois de feuy «et enfant pauvre de la
forêt considéré presque avec dédain
par nombre de milieux jusqu'en 1939.
Il faut toujours retenir que le bois
de combustible représente de 55 à
60 % de la production forestière
suisse et que son écoulement normal
est indispensable à l'assiette d'une
saine économie forestière. La solu-
tion de l'écoulement des menus pro-
duits forestiers a donc un impérieux
besoin, pour l'après-guerre, de tou-
tes les possibilités d'écoulement à
même de s'offrir à elle. Et parmi ces
Eossibilités, la préparation de car-

urants forestiers parfaits, à consom-
mer dans le pays, peut constituer*dans l'avenir immédiat une industrie
de montagne, peut-être une industrie
de plaine en maintes régions, mais
surtout une industrie à rendement
intéressant, bien à même de procurer
à notre peuple une occasion de
travail.

La carbonisation forestière, la
production du bois carburant cru,
celle surtout du bois torréfié, et en-
fin celle du bois de gaz, sont des
activités à maintenir dans la période
d'après-guerre. Le bois carburant
cru, notamment, n'est pas le carbu-
rant idéal que plusieurs ont entrevu.
Le rendement est bon, excellent mê-
me, mais l'usure du mécanisme est
grande. Ce carburant cru doit céder
la place aux bois torréfiés.

Le bois de gaz est un assortiment
spécial qui laisse entrevoir les plus
grands espoirs d'écoulement des dé-
chets forestiers. Il s'agit d'un bois
spécialement préparé, pour alimenter
les générateurs industriels ou de
chauffage. Des générateurs actuelle-
ment soumis aux essais officiels vont
être à même de révolutionner la
technique du chauffage central par
le bois, ce qui permettra d'écouler
des produits non utilisables comme
carburant.
Peut-on brûler économiquement

du bois et du charbon
dans le même appareil ?

Le charbon, représenté surtout
par l'anthracite et le coke, contient
très peu de constituants volatils,
mais en revanche un fort pour cent
de particules solides de carbone (80
à 97 %). Pour bien brûler, il lui faut
une grande quantité d'oxygène, la
flamme reste courte. Ces propriétés
indiquent les caractères d'un foyer
à charbon : grande grille avec nom-
breuses ouvertures laissant pénétrer
une grande quantité d'air. Le bois a
une forte teneur en particules vola-
tiles (85 %) et une concentration
moins forte de carbone. La flamme
est longue et la combustion demande
peu d'oxygène. Foyer à bois : surface
de grille réduite aux deux tiers de
celle d'une grille à charbon , foyer
grand permettant à la flamme de se
développer. De plus, pour une bonne
combustion, il faut introduire à un
niveau bien déterminé du foyer de
l'air surchauffé pour enflammer cer-
tains gaz qui n'ont pas brûlé au ni-
veau de la grille. 11 y a donc des
foyers qui utilisent rationnellement
le coke, l'anthracite et d'autres qui
sont construits pour le bois, la tour-
be et les briquettes.

Jean de la HOTTE.
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L 'inauguration du nouveau pavillon
de radiologie de l 'hôpital des Cadolles

Hier après-midi a eu lieu à l'hô-
pital de la ville de Neuchâtel, aux
Cadolles, l'inauguration du nouveau
pavillon de radiologie, en présence
des représentants des autorités commu-
nales et cantonales, de directeurs d'hô-
pitaux, de membres de la Société mé-
dicale de Neuchâtel, du président de la
Société suisse de radiologie, de l'ex-
pert professeur de radiologie à l'Uni-
versité de Q-enève et de nombreux in-
vités.

M. P. Rognon, conseiller communal,
salue les invités au nom de la ville
de Neuchâtel. Il présente ensuite un
historique de l'hôpital des Cadolles
dont nous donnons ici l'essentiel.

L'exposé de M. Paul Rognon
L'hôpital de la ville, aux Cadolles. a

été inauguré au mois d'août 1914. Pré-
cédemment, il était logé dans l'immeu-
ble occupé actuellement par les servi-
ces industriels.

En 1905 déjà , le Conseil communal
présentait au Conseil général un pre-
mier projet de transfert de l'hôpital
dans les locaux du pénitencier au
Mail. Mais en avril, le Conseil com-
munal concluait à la construction d'un
nouvel hôpital à Chantemerle. Cepen-
dant, comme on se trouvait à la fin
d'une législature, le Conseil général
décidait purement et simplement de
renvoyer cette question après les élec-
tions.

Hanfl lin rw.uvomi TnTlT,rtT*r TïT '£cont£
nons.

Dans un nouveau rapport , présenté
au cours de la même année, le Conseil
communal n'envisageait pas de cons-
truire aux Cadolles, cet endroit étant
considéré comme trop éloigné et d'ac-
cès difficile. Quant au terrain de Chan-
temerle il n'avait pas non plus été re-
tenu.

Pourtant, quelques mois plus tard,
l'exécutif concluait à la nécessite
d'avoir à disposition un établissement
de 120 lits, ainsi répartis : un bâti-
ment central pour les services de mé-
decine et de chirurgie de 50 à 60 lits,
un pavillon pour la scarlatine et la
diphtérie de 30 à 40 lits, un pavillon
pour les autres maladies contagieuses
et enfin un pavillon pour les maladies
contagieuses dites fédérales, telles que
le choléra et la variole. Contrairement
aux propositions du Conseil commu-
nal , les commissaires retenaient le ter-
rain des Cadolles.

Un concours fut ouvert en 1910, et Je
4 avril de l'année suivante, Je Conseil
communal présentait à l'autorité légis-
lative son rapport à l'appui d'une de-
mande de crédi t de 1 million 200,000
francs pour la construction et l'amé-
nagement du nouvel hôpital. C'est
donc en août 1914, que le nouvel hôpi-
tal fut inauguré. Le service hospitalier
était assuré dans l'ancien hôpital par
les diaconesses de Strasbourg, tandis
que depuis l'ouverture du nouvel éta-
blissement, ce sont les diaconesses de
Saint-Loup qui donnent les soins né-
cessaires aux malades des Cadolles.

De 1914 à nos jours, l'hôpital n'a pas
subi de grosses transformations de
structure. On peut toutefois signaler
l'extension des locaux du service de
chirurgie proprement dit en 1935, la
construction d'une galerie de cure en
1938, et la création de deux services
d'oto-rhyno-laryngologie et des voles
respiratoires.

Actuellement, l'hôpital est équipé
pour recevoir de 150 à 160 malades.

I>e service de radiologie
Lors de la construction de l'hôpital

de la ville, il avait été prévu l'instal-
lation d'un service de radiologie dans
un local attenant aux salles d'opéra-
tion au premier étage, destiné unique-
ment à la section chirurgicale. En mai
1915, l'installation d'un second service
fut décidée dans le vaste local qui se
trouve au sous-sol ouest et où était
installé jusqu'à ce jour, le service de

radiologie. Cependant, la situation du
local dans un sous-sol allait provoquer
dans le corps médical, dans le person-
nel et chez les malades des réclama-
tions. Celles-ci étaient d'autant plus
fondées que d'autres établissements
hospitaliers ou privés de la ville et
de la région avaient consacré ou al-
laient consacrer des sommes importan-
tes à l'installation de nouveaux appa-
reils dans des locaux agréables.

En 1939. le directeur des hôpitaux de
la ville avait demandé au docteur Gil-
bert, professeur de radiologie à l'Uni-
versité de Genève, d'examiner les mo-
difications éventuelles à apporter au
service de radiologie. Entre temps, le
Conseil communal chargeait un archi-
tecte de Neuchâtel de présenter un
projet de construction d'un nouveau
pavillon de radiologie. Son projet
adopté par le comité de l'hôpital reçut I
l'approbation du Conseil général et fut
exécuté.

Le bâtiment dans lequel est désor-
mais logé le service de radiologie com-
prend encore le service de physiothé-
rapie et de méeanothérapie. Le devis
approximatif de la construction, arrê-
té à 125,000 fr., sera dépassé en ra ison
de la hausse considérable qui s'est pro-
duite entre le moment de la prise en
considération du projet et sa réalisa-
tion. La plupart des appareils de diag-
nostic, qui étaient encore en activité
dans les anciens locaux ces dernières
semaines, avaient été acquis en 1924,
peu avant l'entrée en service du ra-
diologue actuel. L'évolution de la tech-
nique de construction des machines ser-
vant aux rayons X. les progrès inces-
sants de la radiologie médicale propre-
ment dite, la nécessité d'assurer aux
malades tant internes qu'externes,
payants ou non, le bénéfice des acqui-
sitions scientifiques sérieusement éta-
blies, l'obligation où se trouve le mé-
decin radiologue de faire face de plus
en plus à des examens compliqués et
délicats, ont imposé la modification
profonde du mobilier technique du
service de radiologie.

Un crédit de 90,000 fr. a été voté par
le Conseil général pour l'acquisition
de nouveaux appareils dont une bonne
partie est de provenance étrangère...

M. P. Rognon termina son exposé en
adressant ses remerciements à tous
ceux qui collaborèrent de quelque ma-
nière que ce fût à la mise sur pied
de cette œuvre importante qui doit
contribuer à l'amélioration du sort de
nombreux malades. Il dit sa reconnais-
sance au Conseil général qui n'a pas
hésité à voter des crédits importants
puisqu'ils se montent à 215,000 fr. et
déclare encore qu'un autre établisse-
ment de la ville a créé récemment un
service de radiologie complet. Il s'éta-
blira de ce fait une concurrence cer-
taine dont les deux établissements
souffriront. M. Rognon souhaite tou-
tefois que cette concurrence reste dans
les limites admises dans le domaine
de la médecine et qu'elle ne soit pas
le prétexte à une course aux dépenses,
laquelle aurait pour effet de réduire
davantage encore les moyens finan-
ciers des hôpitaux.

La radiologie de 1924
à nos jours

Il appartient à M. Meyer, radiologue
de l'hôpital des Cadolles, de présenter
ensuite un tableau comparatif et évo-
cateur de l'état où se trouvait la radio-
logie en 1924, année de son entrée en
fonction dans cet établissement.

U y avait alors à cette époque 29
ans que Rontgen avait découvert les
fameux rayons X. A sa mort, en 1923,
la radiologi e avait déjà acquis une
importance pratique considérable, grâ-
ce en partie à la précédente guerre
mondiale. Les machines que le radio-
logue spécialisé était chargé de mani-
puler étaient souvent logées dans des

locaux Insalubres et presque inhabita-
bles. Les appareils étaient relativement
simples, ce qui ne veut pas dire qu'Us
étaient d'un fonctionnement facile.

Pour mener à bonne fin les examens
on les traitements, de plus en plus com-
pliqués et délicats que les exigences
médicales ne cessent de demander, on
assiste de 1924 à nos jours, à la mise
au point de nombreuses méthodes d'ex-
ploration.

Les rayons X constituent également
un admirable instrument d'analyse de
la structure matérielle quelle qu'elle
soit, dès qu'il s'agit de déterminer le
nombre des constituants ultimes de la
matière, ou lorsqu'il faut étudier la
« dynamique atomique et les niveaux
d|ênerrgie ». Cette science des rayons X
a le rare mérite d'avoir ouvert la voie,
en dehors des spéculations de portée
philosophique sur la structure de la
matière, à une longue suite d'applica-
tions techniques et industrielles dans
les domaines les plus divers.

Pareille à un fieuve qui rompt ses
digues anciennes, la radiologie médi-
cale, elle aussi, a réclamé de nouvelles
frontières et un espace vital suffisant.

Le radiologue de l'hôpital de la ville
de Neuchâtel est heureux de dire que
le Conseil communal et plus particu-
lièrement la direction des hôpitaux, en
la personne de M. P. Rognon, ont droit
à nn hommage de gratitude pour leur
compréhension à l'égard des exigences
de la radiologie moderne.

Puis, l'orateur parle des difficultés
techniques que comporte la radiologie:
« Par technique, souligne-t-il, il faut
comprendre surtout la façon de con-
duire l'examen, le protocole des gestes
à faire pour obtenir non pas seulement
une image plaisante à l'œil, non pas
de bons clichés, mais des clichés dé-
monstratifs. Cette technique qui est
propre au médecin radiologue n 'inté-
resse que sommairement le médecin
qui s'adresse à lui. On conçoit que ce
n'est que patiemment, lentement, que
le radiologue arrive à préciser les rè-
gles et les chapitres divers de cette
« symptomatologie radiologique » dont
la complexité grandit à mesure que
son champ s'étend. »

En terminant son exposé, que nons
ne pouvons donner « in extenso », faute
de place, M. Meyer passa à la descrip-
tion des locaux du pavillon de radio-
logie et, sous son experte direction ,
chacun fut à même de se rendre comp-
te de la magnifique installation des
appareils et de leur fonctionnement.

Après la cérémonie et la visite du
pavillon de radiologie, une collation
fut offerte par la ville de Neuchâtel.

sa.

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Recensement

(c) Le recensement des habitants établi
dans le courant de décembre a donné les
résultats suivante: 187 habitante, dont
116 sont d'origine neuchâteloise, 66 Suis-
ses d'autres cantons et 6 ressortissants
étrangers ; 78 habitante sont mariés, 15
veufs ou divorcés et 94 célibataires.

La population de notre village est en
régression de deux unités par rapport à
l'année précédente.

Quant à l'activité professionnelle, nous
avons 32 agriculteurs, 5 horlogers et 30
exerçant des professions diverses. On
compte < 179 protestante et 8 catholiques.

ENGOLLON
Assemblée générale

(o) Les citoyens de notre commune se
sont réunis le 21 courant, sous la prési-
dence de M. Benjamin Ruchti, président.

L'assemblée adopta le budget 1944 qui
se présente comme 11 suit : recettes cou-
rantes totales 20,064 fr. 35. dépenses cou-
rantes totales 18,722 fr. 45, bénéfice pré-
sumé 1341 fr . 90. Ce bénéfice ne se monte
en réalité qu'à 141 fr. 90 puisqu'il con-
vient de déduire les 1200 fr. de foin livré
& l'armée.

La lecture détaillée des chapitres révéla
quelques légères modifications par rap-
port aux chiffres des budgets et des
comptes précédents.

SAVAGNIER
Bec ensem ent

de la population
(c) Le recensement de décembre a fait
apparaître, comme les années précédentes
du reste, un bien faible mouvement de
la population.

En 1942, le nombre des habitants s'éle-
vait à 491 contre 496 cette année ; c'est
donc une augmentation de 5 unités.

Quant à l'origine, Ils se répartissent en
394 Neuchâtelois et 102 Suisses d'autres
cantons ; depuis plus de 10 ans, aucun
étranger n'a résidé dans notre commune.

On compte 208 mariés, 33 veufs ou di-
vorcés et 255 célibataires.

¦ -^Snïvant la profession , on trouve 17 hor-
logers travaillant tous dans les fabriques
où les ateliers d'autres villages du Val-
dè-Ruz, 63J agriculteurs et 111 exerçant
des professions diverses. 86 sont proprié-
taires d'Immeubles. 265 sont du sexe mas-
culin et 231 du sexe féminin. 74 font du
service militaire et 39 payent la taxe
d'exemption. Il y a 491 protestante et 5
catholiques.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Rénovation a l'hôpital

(c) U convient de signaler les nouvelles
installations dont vient d'être doté l'hô-
pital : les cuisines ont été complète-
ment rénovées et pourvues des appa-
reils et des ustensiles les plus moder-
nes, si bien que les nouveaux locaux
méritent beaucoup plus le nom de la-
boratoire que de cuisine.

FLEURIER
Le recensement de décembre
(sp) Le recensement cantonal qui vient
d'être tarminé accuse en décembre
1943 nn total de 3351 habitants, contre
3366 une année auparavant. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 1813, les
Suisses d'autres cantons de 1390 et les
étrangers de 148. Il a été dénombré
1662 personnes mariées, 335 veufs on
divorcés et 1354 célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 2889, les
catholiques 451, les juifs 5. Six per-
sonnes se eont déclarées sans religion.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'arrestation
des cambrioleurs

de la fabrique Emo
C'est avec soulagement que l'on a

appris hier l'arrestation de la bande
de cambrioleurs qui ont opéré à la fa-
brique Emo.

Il semble que Je nommé Roger Mari-
dor, récidiviste notoire, ait joué dans
cette nouvelle affaire le rôle de chef
de file.

Quoique très jeune encore, puisqu'il
est né en 1919, Maridor est déjà mal-
heureusement un client assidu des tri-
bunaux et il a déj à fait connaissance
avec le pénitencier de Witzwil.

Maridor avait été condamné récem-
ment par la Cour d'assises neuchâte-
loise à plusieurs mois d'emprisonne-
ment pour cambriolage. Cest lui qui
avait cambriolé plusieurs apparte-
ments de la Chaux-de-Fonds et fait
main basse snr tous les articles qu'il
jugeait intéressants. H commit en par-
ticulier un vol de plusieurs centaines
de francs, à la rue de la Charrière.

Au service militaire, Maridor s'était
spécialisé dans le vol particulièrement
odienx des bourses de ses camarades.

Le tribunal militaire l'avait égale-
ment condamné pour ce genre de dél it.

On ignore si le trio savait qu'une
somme était déposée dans le coffre ou
s'il fut surpris de se trouver en pré-
sence d'une telle fortune. Quoi qu'il en
soit, l'argent fut  partagé entre les trois
associés, dont l'un cacha sa part au
bûcher, sous une latte qu'il avait dé-
clouée pour la circonstance. Les deux
autres, pressés de questions, avouèrent
également leur méfai t et précisèrent
que les cassettes vides avaient été je-
tées dans une carrière voisine, où on
les retrouva , tandis qu'ils mettaient les
valeurs en lieu sur. Ces dernières fu-
rent également récupérées à peu près
intégralement.

Les confrontations qui ont eu lieu
ont permis à la Sûreté et au Parquet
de vérifier exactement la part de res-
ponsabilités de chacun des individus
arrêtés.

* * *
Aucune décision n'a encore été prise

en ce qui concerne la distribution de
la récompense de dix mille francs. On
ne sait donc pas comment celle-ci sera
répartie.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un cambrioleur arrêté

(c) Alors qu'elle voulait fermer, l'au-
tre soir, une porte du kiosque à jour-
naux de la place Centrale, la desser-
vante aperçut un cambrioleur au c tra-
vail ». Ne perdant pas son sang-froid,
la vendeuse referma la porte à clef,
en y laissant celle-ci dans la serrure,
puis elle avertit téléphoniquement la
police. Trois agents vinrent .cueillir »
le malandrin qui s'était introduit dans
le kiosque au moyen de fausses clefs.
Il s'agit d'un jeune Bernois, né en
1918, nommé Keller, qui n'en serait
pas à son coup d'essai. Il a été écroué
dans les prisons de la préfecture. L'en-
quête se poursuit.

Les accidents
de la circulation

(c) A la rue du Jura, en reculant, un
camion a renversé une passante, lia
jeune Aubert, blessée à la tête et souf-
frant d'autres lésions, a été transpor-
tée à l'hôpital d'arrondissement.

D'autre part, un taxi et un tram-
way sont entres en collision à la rue
Gouffi. Les dégâ ts matériels sont "im-
portants.

GRANDSON

t Charles-Albert Stauffer .
(c) Le soir de Noël est décédé à l'âge
de 65 ans, M. Charles-Albert Stauffer,
ancien aiguilleur des C.F.F., qui fut
longtemps en activité à la gare de
Neuchâtel. Retiré depuis quelques an-
nées à Grandson, le défunt s'y fit ra-
pidement apprécié par son caractère
gai et son amabilité; doué d'une bon-
ne santé, il n'avait pas cessé de beso-
gner. Il fit au début de la guerre, des
remplacements à la gare, et s'occu-
pa de la garde des vignes; une double
pneumonie contractée en chassant cet
automne, devait l'emporter.

YVERDON
La foire de IVoël

(c) La foire de Noël qui attire, chaque
année, une foule d'acheteurs en ville,
a connu son succès habituel. Les ma-
gasins ot les établissements publics en
ont notamment bénéficié, car la bise
froide qui soufflait en rafales, enga-
geait les agriculteurs prudents à lais-
ser le bétail dans leurs chaudes éta-
bles. Si l'animation fut grande en vil-
le, le champ de foire était délaissé.
Il n'a été amené que 22 bovins et 250
porcs qui ont tous trouvé acquéreurs.

En pays fribourgeois
L'incendie

de Villaz-Saint-Pierre
(c) L'enquête menée par la Sûreté sur
le commencement d'incendie constaté
au buffet de la gare de Villaz-Saint-
Pierre, dans la nuit de Noël, vers 5
heures du matin , conclut à la malveil-
lance.

Les premières personnes qui arrivè-
rent sur les lieux ont repéré dans la
grange au moins quatre foyers déno-
tant une minutieuse préparation du
forfait. Si l'immeuble ne fut pas en-
tièrement détruit, c'est à la suite d'une
circonstance absolument fortuite. La
première personne qui découvrit le feu
téléphona immédiatement au capitaine
des pompiers du village. En composant
le numéro, elle se trompa d'un chiffre
et c'est un pompier qui répondit. Il
était déjà sur pied, s'étant levé de bon-
ne heure pour fourrager son bétail. Il
se rendit immédiatement au hangar
des pompes et alerta le voisinage. Les
tuyaux furent posés très rapidement,
ce qui permit de noyer les foyers.

Cette affaire soulève beaucoup d'émo-
tion dans la contrée. Les parties aurx
prises dans le village se sont emparées
de cette question et les bruits les plus
divers circulent. On espère cependant
que la justice parviendra à débrouil-
ler cet écUovoau.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 décembre
Température. — Moyenne : 3,3 ; min. :

— 0,1 ; max. : 5,6.
Baromètre. — Moyenne : 731,7.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort.
Etat du ciel : variable ; nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

Niveau du lac, du 27 déc., à 7 h. 30: 429.81
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A NEUC HA TE L ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal) de mécanioien-<teohnici6n aux
personnes suivantes :

Bâhler John, domicilié à la Chaux-de-
Ponds ; Bonnet Jean-Pierre , domicilié au
Locle ; Chavalllaz André, domicilié à la
Chaux-de-Ponds ; Clerc Philippe, domi-
cilié à Cernier ; Dellenbach Jean-Louis,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Dur-
helm Pierre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds : Gouffon Jean-Jacques, domicilié
au Locle ; Huguenin Philippe, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ; Marmler Marcel, do-
micilié à Bubendorf (Bâle-Campagne) ;
Prétôt Michel , domicilié au Locle ; Sal-
vlsberg Charles-André, domicilié au Locle;
Veuve Danlel-Almé, domicilié & Fontai-
nemelon ; Vuilleumier Raymond, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds ; Zimmermann
Pierre, domicilié à Cernier.

Le diplôme cantonal
de mécanicien-technicien

BOUDRY
Avec nos samaritains

(c) Le cours de soins aux malades
organisé par la section des samari-
tains de Boudry-Cortaillod s'est ter-
miné le 17 décembre par l'habituel
examen qui eut lieu en présence de
M. Aegerter, délégué de l'Alliance
suisse des samaritains, et du doc-
teur Finaz, représentant de la Croix-
Rouge. Ce cours, placé sous la direc-
tion du doctenr Yves de Reynier,
pour la partie théorique, et du moni-
teur Boget, pour la pratique, a rem-
porté un plein succès, malgré les cir-
constances assez peu favorables an re-
crutement des élèves.

Le film de propagande « Les samari-
tains à l'oeuvre », tourné par les soins
de l'Alliance suisse des samaritains,
fut présenté récemment an public
boudrysan. Après quelques mots d'in-
troduction du très actif président de
la section, M. Henri Grandjean, les
nombreux assistants purent se rendre
compte par les multiples scènes dérou-
lées sur l'écran, de l'activité éminem-
ment utile, bienfaisante et féconde, que
remplissent, sous le signe de la Croix-
Rouge, les divers groupements de sa-
maritains suisses.

Affaires scolaires
(c) Nos écoliers sont en vacances de-
puis la veille de Noël; il n'y aura pas
cet hiver de prolongation et la ren-
trée est fixée au 6 janvier. Par suite
de l'installation d'un avant-foyer qui
permet l'utilisation du bois pour le
chauffage du collège, il n'y a plus lieu
d'envisager des congés supplémentai-
res. Et personne ne s'en plaint, pas
même les gosses, déçus par l'absence
de neige, et qui trouvent les journées
longues.

ENGES
Assemblée communale

Dans sa séance du lundi 27 décembre,
l'Assemblée communale a nommé son
nouveau président, M. J.-P. Miéville, Ins-
tituteur, en remplacement de M. A. Juan,
démissionnaire. Le budget pour 1944 a
été présenté et accepté. L'assemblée passa
ensuite à la nomination de deux mem-
bres de la commission de vérification des
comptes, soit MM. Albert Geiser, mem-
bre, et André Veillard, suppléant.

Le Conseil communal répondit ensuite
à diverses questions concernant le dé-
frichement et le drainage.

VIGNOBLE

Dans sa séance du 28 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlles Julie
Goniu, domiciliée à Neuchâtel ; Clé-
mence Thiébaud , domiciliée à Neuchâ-
tel ; Alix Dague, domiciliée à Cressier;
Paulette Comtesse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds ; Juliette Debely, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds ; Marie-
Elisabeth Herzog, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds ; Mme Loulette Zur-
cher-Kormann, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières.

Mlles Francine Grisoni, domiciliée à
Cressier, et Suzanne Corswant, domi-
ciliée à Colombier, ont été autorisées
à pratiquer dans le cantofc en qualité
rie gardes-malades.

Autorisations de pratiquer

Par l'entremise de ses délégations au-
près des divers Etats belligérants, le
comité international de la Croix-Rouge
a fait parvenir, en décembre, aux auto-
rités compétentes, un message destiné
aux prisonniers de guerre et aux inter-
nés civils. Le comité international de
la Croix-Rouge a demandé que le texte
en fût communiqué dans tous les camps
et lieux d'internement en même temps
qu 'il serait diffusé par le moyen de la
presse et d'émission de radio.

Ce message est f ormulé en ces termes:
Au moment où va naître la nouvelle

année, le comité international de la
Croix-Rouge, ses trois mille collabora-
teurs à Genève et en Suisse et ses délé-
gués dans le monde entier pensent avec
une affectueuse et particulière sollici-
tude aux prisonni ers de guerre, aux in-
ternés civils de toutes les nationalités
comme aussi à leurs familles. Le comité
international de la Croix-Rouge et
ceux nui travaillent avec lui expriment
à tous leur chaleureuse et f idèle sym-
pathie , en même temps que leurs vœux
cordiaux p our 1944: L'institution de
Genève, fid èle dans l'avenir comme par
le passé à l'idéal de la Croix-Rouge
continuera de vouer toutes ses forces à
atténuer la détresse engendrée par la
guerre.

Le comité international de la Croix-
Rouge ne s'est d'ailleurs pas borné à
envoyer ce message. Comme chaque an-
née, il a assuré la transmission dans
les camps d'innombrables eolis de Noël
(préparés par les Croix-Rouges alleman-
de, américaine, britannique, canadienne
et. française à l'intention de leurs na-
tionaux. Les prisonniers de guerre bel-
ges, polonais, yougoslaves, grecs, nor-
végiens et hollandais ont également bé-
néficié d'envois spéciaux. Au cours des
mois de novembre et décembre, le co-
mité international de la Croix-Rouge a
acheminé environ 900 vagons de colis
de Noël aux prisonniers alliés en Alle-
magne.

Le gouvernement allemand, de son
côté, a fait expédier un don de Noël en¦ mntnre comprenant 725 tonnes de mar-
chandises, ainsi qu 'un don en argent de
la part du chancelier allemand en fa-
iveur de la communauté des prisonniers
dans chaque camn .

L'action de Noël
de la Groix-Rouge pour
les prisonniers de guerre

Avis à nos lecteurs et
à nos clients d'annonces

Samedi prochain , four  de
Nouvel-An, la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel > ne paraîtra pas
et nos bureaux seront fermés.

Les annonces destinées au
numéro du lundi 3 janvier
devront nous être remises Jus-
qu'à vendredi 31 décembre à
14 heures, grandes annonces
jusqu'à 9 heures.

Administration de la
1 «Feuille d'avis de Neuchâtel».

LUGANO. 28. — Dimanche a eu iieu
à Lugano, une manifestation en l'hon-
neur de l'écrivain tessinois Francesco
Chiesa. On notait la présence d'un
grand nombre d'étudiants, de représen-
tants d'associations d'étudiants uni-
versitaires, des directeurs d'écoles su-
périeures tessinoises, de délégués du
Conseil d'Etat, du Grand Conseil et
de l'union universitaire suisse.

Le président de la confédération , M.
Enrico Celio, M. Ferdinand Pedrini ,
juge fédéral, le président du conseil
scolaire suisse, le professeur Rohn
avaient fai t parvenir leurs messages.
M: Martignoni, conseiller d'Etat, et le
recteur du lycée cantonal , le profes- '
seur Sganzini, ont prononcé des dis-
cours auxquels répondit Francesco
Chiesa a qui fut offerte une œuvre
d'art.

Dans l'après-midi, la fédération tes-
sinoise des étudiants universitaires a
tenu ses assises annuelles.

Manifestation tessinoise en
l'honneur de Francesco Chiesa

un noits écrit :
Il n'est pas inutile de donner ici

quelques généralités concernant la
lutte contre le phosphore, qui est em-
ployé actuellement, dans les bombar-
dements aériens, comme matière in-
cendiaire. Il va sans dire que tout
traitement des brûlures par le phos-
phore doit être ordonné et effectué
par un médecin ou par le personnel
sanitaire instruit à cet effet. C'est
d'ailleuTs pourquoi le personnel de san-
té de la défense aérienne passive est
instruit dans ce domaine.

Mais il n'en reste pas moins qne le
grand public doit être tenu au courant
de certaines mesures indispensables et
générales à prendre, dans son propre
intérêt. Il fau t notamment savoir qne
lo phosphore s'enflamme spontané-
ment au contact de l'air, et qu 'il forme
en brûlant, nn nuage blanc et lourd.
Son odeur est celle de l'ail. Le phos-
phore est très toxique. En contact
avec la peau , il produit des brûlures
ouvertes. En principe, le grand moyen
de défense contre le phosphore est
l'eau. Toute personne atteinte par des
éclaboussures de phofinhore doit si
possible être plongée rapidement dans
l'eau, ou dans tous les cas constam-
ment aspergée.

Tout blessé brûlé au phosphore doit
être enveloppé dans des linges mouil-
lés et tenus constamment humides. Le
traitement des plaies se fera par un
médecin. Avant la venue de ce der-
nier, ne pas toucher les plaies, les ir-
riguer sans arrêt aveo de l'eau de pré-
férence bouillie. Ne faire en aucun cas
des pansements serrés. Les applica-
tions de_ pommade sont interdites. Si
des particules de phosphore ont pénétré
dans les yeux, seuil le médecin pourra
les enlever. Et jusqu 'à son arrivée, la-
ver constamment les yeux avec de
l'eau, ou de l'eau boriquée.

Contre les vapeurs de phosphore, la
meilleure protection est celle du mas-
que à gaz. A son défaut , plaquer des
linges humides contre la bouche et le
nez. Et pour protéger les yeux, à dé-
faut de masque à gaz, utiliser des lu-
nettes de motocycliste on de glacier.
Enfin , en cas de transport de person-
nes atteintes par le phosphore, empor-
ter de l'eau ou dans tous les cas des
linges mo":i,*s, pour éviter toute réin-
flammation du toxique

Quelques précisions
au sujet du phosphore

n étendit Sa main d'en haut,
n me saisit,
n me tira des grandes eaux.

2 Sam. XXII, 17.

Monsieur Georges Jaoot-Tiseot, se*
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Jacot, au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Lohri-

Jacot et leurs enfants, au Loole ;
Monsieur et Madame Fritz Jaoot-Ros-

selet et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Hum-

bert-Jaquet et leur fils, à Bienne ;
Madame Adrien Tissot-Renaud, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément Tissot-

Schweizer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Tissot ;
Madame Estelle Jeanrenaud-Jacot";
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Krebs-Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Aimé Jaquet-Jaoot ;
Monsieur Paul Jacot-Février, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de leur obère

épouse, maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie,

Madame Léa JACOT-TISSOT
que Dieu a reprise à Lui, lundi 27 dé-
cembre 1943, à 22 h. 30, dans sa 79me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec patience et cou-
rage.

Le Loole, le 27 décembre 1943.
Jusqu'à votre vieillesse Je serai

le même.
Jusqu'à votre vieillesse Je vous

soutiendrai ;
Je l'ai fait...

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 30 décembre, à 13 h. 30. Culte à
13 h. au domicile mortuaire : Jaluse
35, le Locle.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse des
services publics , section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur Gottfried JENNI
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 30 décembre 1943. à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 92.

Madame Germaine Jenni, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que
toutes leurs familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur
cher père, grand-père, arrière-grand-
père,

Monsieur Gottfried JENNI
retraité communal

survenu le 27 décembre 1943, après une
longue maladie supportée avec pa-
tience.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 30 décembre 1943, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 92, Pri-
se Hirschy.

Pourquoi ? Dieu le sait, elle est
au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Roger Matthey-
Macciantelli et leur fils Jean-Pierre ;
Monsieur Sisto Macciantelli ; Madame
veuve Hélène Matthey et famille; Mon-
sieur et Madame Jules Matthey et leur
fils, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur et
Madame Ervino Porta; Monsieur et
Madame Albert Basting, ainsi que les
familles parentes et alliées, à Neuchft-
tel . et en Italie, ont la profond e don-
leur de faire part du départ pour le
ciel de leur chère petite

Madeleine
enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie à l'âge de
4 ans.

Neuchâtel, le 27 décembre 1943.
Laissez venir à mol les petits

enfants...
L'ensevelissement aura lien mercredi

29 décembre 1943, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-

vre 22.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Anne-Marie KELLER
fille de Monsieur Adolphe Keller, mem-
bre actif.

Le comité.

LA VIE NA T I O NA L E


