
1944, m k l'ni?
L'année 1944 a commencé sans

qu'aucun fai t  d 'importance en ait
marqué les premiers jo urs. Mais cha-
cun sent néanmoins qu'elle sera dé-
cisive ; chacun sent, avec une grande
appréhension, qu'elle sera p lacée
sous le signe de l 'invasion. Dans un
camp comme dans l' autre, . celle-ci
est a l'ordre du jour des discours du
premier de l'an, comme des com-
mentaires des jo urnaux, ce qui con-
tribue à créer ce qu'un de nos con-
frères a appelé une véritable psy-
chose d' à: invasionnite ». // ne s agit
plus toutef o is, comme les années
précédentes, d'une simple phase de
la guerre des nerfs. La nomination
du général Eisnhower à la tête des
forces alliées de l'ouest et les muta-
tions survenues .parallèleme nt à la
direction de ces forces , de même
que les prépara tifs effectués chez
Vadversaire pour fortif ier ses posi-
tions occidentales, démontrent èlo-
quemment que le moment de l'ac-
tion va véritablement sonner, sans
que, bien entendu, la date exacte
puisse être f ixée.

On a eu l 'impression, après Téhé-
ran, que non seulement les nations
unies avaient décidé de porter le
* grand coup *, mais encore qu'elles
avaient coordonné étroitement leurs
opérations afin que l 'Europe, s'il est
possible, s'écroule sous des coups si-
multanés. Ce qui se p asse en Russie
est à cet égard, significa tif. Au. mo-
ment oà la psy chose d'* invasion-
nite » atteint son comble , les armées
soviétiques deviennent beaucoup
plus agressiv es. L' offensive d 'hiver
a désormais p leinement commencé
et, après tout ce qu'on a vu en 1943,
il y a p lus de risques encore pour
l'Allemagne que cette of fensive soit
plus désastreuse que celles des mau-
vaises saisons précéden tes.

L'ensemble du front est en mouve-
ment, mais l'e f for t  russe, ces jo urs,
se donne pri ncipalement en direc-
tion de l'ancienne fr ontière polonai-
se, là oà le maréchal von Manstein
avait pensé reprendre le dessus, en
récupérant , vers Kiev , le territoire
déjà perdu une fois .  L 'armée rouge
vient de s'installer à Korosten, puis
à Jitomir ; elle est aux abords de
Berditchev et le communiqué de
Moscou mentionne que les forces
adverses reculent désormais en
ordre dispersé. Sans qu'on puisse vé-
rifier cette dernière allégation, il
faut bien constater que dans ce sec-
teur vital le front allemand est en-
foncé. A vues humaines, l'heure n'est
plus éloignée où les Russes p énétre-
ront dans les ex-territoires polonais
et roumains. Qu'adviendra-t-il des
unités allemandes combattant enco-
re loin de leurs bases , celles qui se
trouvent dans la boucle du Dniepr,
par exemple ? Il faudra à tout le
moins les retirer à temps si l'encer-
clement complet veut être 'évité.

\ iL'allié russe améliorant ainsi
constamment ses positions à l'est,
c'est du même coup l'occasion f a-
vorable qui, à plus ou moins brève
échéance, va se présenter pour les
Anglo-Saxons. A envisager les en-

dro its divers où ceux-ci pe uveni
frapper, on retombe dans le domaine
de l'hypothèse. Mais toutes les sup-
po sit ions sont maintenant permises,
j/ compris celle que le choc peut
être donné à deux ou trois places en
même temps. Les coups de mains de
« commandos » et le raid massif qui
ont été e f fec tués  sur le pas de Calais,
pendant la semaine de Noël, permet-
tent-ils de supposer que le débarque-
ment de l'ouest sera tenté dans un
secteur étroit seulement, le long de
la Manche, par exemple ? C'est une
éventualité , mais elle est loin d'être
la seule probable.

En réalité , les Allemands eux-
mêmes savent que le front occiden-
tal peut être très étendu. Ils n'oni
pas seulement fort i f ié  la côte sep-
tentrionale fran çaise, mais ils pren-
nent leurs précautions dans l'ensem-
ble de ce pays ; ils prolongent , d'au-
tre part , la ligne Siegfried en Hol-
lande jusqu 'à la mer du Nord ; ils
ont dépêché enfin le maréchal Rom-
mel en tournée d' inspection au Da-
nemark, ce petit Etat faisant l' objet
présentement de toute leur « sollici-
tude » militaire. Autrement dit, l'at-
taque à l'ouest peut se déclencher
aussi bien dans le golfe de Gascogne
et sur la côte norvégienne qu'au
poin t oà on l'attend généralement.
Quant aux bombardements qui sont
opérés, ils ne sauraient servir d'in-
dice avec exactitude. Ils ont repris
avec force , au moment oà l'on en-
trait dans Fan neuf, frappant au-
tant Paris que Berlin.

Reste le secteur balkanique qui,
lui aussi, est susceptible d'êtf e visé.
Le Reich, là encore, sait à quoi s'en
tenir. Il a pris ses précautions dans
la région de Salonique et le fait  qu'il
a récupéré quelques ' îles du Dodéea-
nèse prouve que son attention est
partout en éveil. Enfin , la Wehr-
macht ne néglige plus de s'occuper
des troupes du « maréchal » Tito et
elle a déclenché en Yougoslavie une
vaste action offensive , fait qu'il con-
vient peut-être de mettre en regard
du mystérieux dép lacement du roi
Pierre II dont parle la presse. Devant
le danger qui réapparaît , le jeune
souverain sent-il la nécessité de trou-
ver un terraiiv- d'entente avec Tito ?
C'est là une hypothèse de plus. Ce
qui est sûr ici, c'est que les Alliés
sentent que, dans les pays balkani-
ques, ils trouveront prochainement
un nouveau terrain d'opérations et
que le Reich, à son accoutumée, en-
tend parer à la menace.

Mil neuf cent quarante-quatre s'an-
nonce bien ainsi sous le signe de
l'invasion. C'est pourquoi, en f in  de
compte, nous ne pouvons que con-
seiller au lecteur suisse de se repor-
ter à l'important message de Nouvel-
An qu'a adressé à tous les citoyens
le nouveau président de la Confé-
dération, M. Walter Stampfli. N os
compatriotes trouveront là toutes les
directives nécessaires pour « tenir »
pendant la dure année qui débute ,
mais qui, nous le souhaitons vive-
ment, f inira cependant par apporter
la paix. René B_tAICHET.

Londres croit à des entretiens prochains
au sujet du différend russo-polonais

Mais cette capitale ne se laisse pas aller cependan t à l'optimisme
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
L'épidémie de grippe est en nette

régression depuis une semaine en
Grande-Bretagne. Depuis que le
« grand malade », le premier minis-
tre en personne, est rétabli et qu'il
a pu quitter sa chambre pour une
résidence de convalescence, un grand
souffle de guérison a passé sur l'An-
gleterre. 11 est vrai que M. Churchill
ne fut pas atteint de grippe, mais
d'une maladie plus dangereuse en-
core, la pneumonie. Cependant , de-
puis qu'il est guéri, les grippés se
relèvent aussi et , parmi eux, le pre-
mier ministre de Pologne, Mikola-
jczyk.

Ce rétablissement donnera une
nouvelle impulsion aux conversa-
tions diplomati ques et notamment
aux pourparlers menés en vue de la
reprise des relations entre la Russie
et la Pologne. On escompte que les
entretiens entre le ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
Eden , et le premier ministre de Po-
logne, Mlkolajczyk , pourront avoir
lieu au lendemain même des fêtes
du Nouvel-An. On sait , en effet , que
le problème russo-polonais est l'un
des soucis actuels des Alliés et qu'il
est resté en suspens depuis la confé-
rence de Moscou. Il tient la vedette
depuis la conclusion de l'accord
russo-tchèque, mais les pourparlers
tendant à sa solution durent être
renvoyés en raison de la maladie du
premier ministre de Pologne. M.
Churchill s'intéresse tout particuliè-
rement à l'aplanissement du diffé-

rend polono-russe surgi après la
« bombe de Katyn », aussitôt suivie
de la rupture des relations diploma-
tiques entre les deux pays.

On pense que le voyage du pre-
mier ministre de Pologne a Washing-
ton , qui doit avoir lieu au cours de
cette prochaine quinzaine, aura éga-
lement pour objet le même problème.
Entre temps, les conversations qui
se dérouleront à Londres n'auront
pas le caractère d'une véritable con-
férence, mais bien plutôt celui d'un
échange d'informations. Il convien-
drait en particulier de ne pas abor-
der de front la question épineuse
entre toutes de la délimitation des
frontières qui , à première vue, sem-
ble exclure toute possibilité d'en-
tente. On sait , en effet , que Moscqu
maintient son point de vue, qui est
celui du « statu quo » de la fin de
l'année 1939, à savoir la délimita-
tion des frontières russo-polonaises
telles qu 'elles furent établies après
l'agression dont la Pologne fut vic-
time de la part de l'Union soviétique.
Les dernières informations officiel-
les de source russe confirment ce
point de vue une fois de plus.

Le « premier » polonais , Mlkola-
jczy k, semble avoir fait des sondages
auprès du ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne à la
suite des conférences de Moscou et
de Téhéran , pour s'enquérir de l'état
de choses consécutif à celles-ci. La
réponse de M. Eden n'a pas été pu-
bliée, mais on a tout lieu de croire
qu'elle fut plutôt évasive. Il convient ,
en fin de compte, de ne pas se mon-
trer par trop optimiste.

L'ARMEE VON MANSTEIN EN PLEINE RETRAITE
Les f orces soviétiques se rapprochent rapidement des f rontières polonais es et roumaines

Après avoir occupé Jitomir, les troupes du général Vatoutin poursuivent à un rythme
de plus en plus rapide leur avance vers l'ouest et refoulent les unités de la Wehrmacht

Dans certains secteurs, le front allemand donne des signes d'effondrement
MOSCOU, 2 (Exchange). — La

grande offensive du général Vatou-
tin, à l'ouest et au sud-ouest de Kiev,
continue avec une rare violence. Des
colonnes isolées ont enregistré des
gains de terrain de 50 km. de pro-
fondeur au cours de ces dernières
48 heures et ont occupé près de 500
localités, notamment Jitomir. »

L'armée de von Manstein, qui bat
en retraite d'une façon désordonnée,
n'a nulle part pu se regrouper pour
opposer une résistance organisée,
bien qu'elle ait été renforcée de forts
contingents.

Le maréchal von Manstein s'efforce
de ralentir l'avance des Russes en
établissant comme arrière-garde des
formations « de candidats au suici-
de », qui ont pour ordre de combat-
tre jusqu'au dernier homme. Il n'a
jusqu 'ici remporté aucun succès grâ-
ce à cette tactique. Tout ce qu'il a
obtenu, c'est d'augmenter encore ses
pertes énormes en vies humaines.
D'autre part , les Soviets ont fait dere-
chef plusieurs milliers de prisonniers.

En Russie blanche, le général Ba-
granyan a repris ses attaques à l'ouest
de Nevel tout en maintenant sa
pression sur Vitebsk. Ses opérations
ont été couronnées de succès et lui
ont permis la reconquête de 28 loca-
lités. Simultanément l'avance russe
se poursuit à l'ouest de Zaporodjé.

Front de Kiev
En dépit de sa situation désespérée,

la garnison de Jitomir, qui se trouvait
presque complètement encerclée, a op-
posé une résistance énergique et a en-
trepris plusieurs contre-attaques s ap-
puyées par des réserves. Cette résis-
tance a eu pour effet que la ville a
été occupée un jour plus tard seule-
lement. Néanmoins, ce gain de temps
a été payé par les Allemands d'un prix
très élevé en hommes et en matériel.
Dans les rues de Jitomir qui ont dû
être conquises les unes après les au-
tres, les Russes ont découvert les ca-
davres de plus de 2900 soldats alle-
mands. Par l'occupation de Jitomir
qui a été parachevée vendredi, le gé-
néral Vatoutine a regagné en une se-
maine tout ce que les Russes avaient

perdu au cours de l'offensive du ma-
réchal von Manstein en six semaines
d'efforts ininterrompus. Dimanche, les
troupes du général Vatoutine se trou-
vaient déj à loin à l'ouest de Jitomir.

L'aile droite de Vatoutine fait de ra-
pides progrès le long de la ligne de
chemin de fer Kiev-Varsovie et a déj à
dépassé Korosten de 60 km. C'est dans
ce secteur que le chef-lieu de district
Bilo-Korovitchl (50 km* au nord-ouest
de Korosten) a été Occupé samedi.
L'attaque de ce groupe d'armées se dé-
veloppe maintenant en direction
d'Olevsk, situé à 17 km. seulement de
l'ancienne frontière polonaise. Des
avant-gardes blindées se sont avancées
jusqu'à 15 km . de Polotsk, de sorte
qu'elles .se trouvent à peine à 30 km.
de cette frontière.

Vers la chute de Berditchev
Au sud-ouest de Jitomir, une vio-

lente bataille fait rage pour la posses-
sion de Berditchev. Des blindés russes
se sont Introduits dans la ville, dont
la chute est attendue pour un avenir
immédiat, attendu que les formations
de Vatoutine opérant depuis Kazatin
ont déjà contourné Berditchev et me-
nacent la ligne de chemin de fer Ber-
ditchev- .7 _Qni_a. Une autre colone, dé-
bouchant de Kazatin, avance rapide-
ment sur Vinniza et a déjà couvert la
moitié de la distance séparant ces deux
villes. On s'attend à Moscou que le"
Boug soit atteint encore au cours d»
cette semaine.
(Voir la suite des nouvelles

en dernières dépêches)

ijes grenadiers allemands qui doivent changer de position ont pris place
sur les blindés d'une division de S.S.
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Les milieux allemands
s'attendent à nn débarquement

de grande envergure
dans un proche avenir

L'opinion de Berlin snr l'ouverture dn second front

D'importants préparatifs militaires ayant été constatés dans le sud
de l'Ang leterre , la Wehrmacht- a pris des mesures de défense

et se prépare à la riposte
BERLIN, 2 (Interinf.) — Les mi-

lieux compétents allemands s'occupent
activement des problèmes de l'inva-
sion et de la riposte. On enregistre
le renforcement croissant des forces
anglo-américaines dans le sud de l'An-
gleterre, la concentration de bateaux
de débarquement dans de nombreux
ports du Royaume-Uni et d'une flotte
de transport de plusieurs centaines de
milliers de tonnes, et les efforts des
Anglo-Américains pour affaiblir la dé-
fense allemande par des attaques aé-
riennes de grand style.

On est convaincu en Allemagne que
les Anglo-Saxons, en dépit des expé-
riences de Dieppe et d'autres insuc-
cès, tenteront dans un proche avenir
un grand débarquement quelque part
en Europe. Les milieux d'experts esti-
ment même que l'armée d'invasion dé-
j à concentrée dans le sud de l'Angle-
terre pourrait être contrainte par des
considérations politiques, de frapper
plus tôt que ne pourraient le faire
apparaître rationnel les considérations
d'ordre militaire.

Aussi, les Allemands ont-ils poursui-
vi intensément avec leur talent d'orga-
nisation habituel , les mesures de dé-
fense et'de riposte. Le voyage d'ins-
pection du feldmaréchal Rommel,
qui a commencé au Danemark et
s'est poursuivi ces jours dans la zone
de commandement du feldmaréchal
von Rundstedt , a permis de fournir
de précieuses indications qui ont
aussitôt été mises en pratique. D'au-
tre part , le cours victorieux des com-
bats dans le sud de l'Italie a donné
au commandement allemand le temps
de parfaire et de terminer les forti-
fications, de sorte qu 'un nombre gi-
gantesque de canons de tout calibre
sont maintenant placés dans des
conditions qui pourront résister aux
plus violents bombardements.

Le maréchal de l'air sir Trafford
Letgh-Mallory a été nommé com-
mandant en chef des aviations
alliées sons les ordres du général

Eisenhower.

D'antres mesures défensives, telle
que la pose de barrages de mines en
mer et le long des côtes, ont pu être
parachevées au cours des cinq der-
niers mois. D'autres moyens de com-
bat des plus modernes, qu'on ne sau-
rait préciser, sont soit en train d'être
installés, soit prêts à l'action. Les
effectifs à la disposition du com-
mandement allemand pour parer à
l'invasion sont tenus naturellement
secrets. L'on peut toutefois dire que
l'on a prévn depuis l'automne une
armée composée de divisions qui se
sont tout particulièrement signalées
sur le front de l'est et qui a à sa dis-
position tous les moyens nécessaires
pour constituer une force offensive
très mobile.

Monologue d'un voyageur
qui, de Suède, revient en Suisse (1)

CEPENDANT QUE LA GUERRE DÉFERLE

L'impression dans Berlin sinistré
Lorsqu 'on a quitté une ville et

qu'on retrouve un grand village, lors-
qu'on a quitté des rues et qu'on re-
trouve des monceaux de pierre, lors-
qu'on a quitté une maison et qu'on
ne retrouve plus que quatre murs et
une cave, on peut dire qu'il s'est
passé quelque chose entre temps.

Depuis que j'ai quitté Berlin , au
mois d'octobre, jusqu 'au moment où
je revoyais pour quelques jours la
capitale allemande, cinq bombarde-
ments avaient eu lieu. Il ne m'appar-
tient pas de dire ce qui a été détruit
ou ce qui a disparu : le nombre des
immeubles éventrés et des rues in-
cendiées est trop impressionnant
pour que l'on puisse les énumérer.
Il suffit de savoir que Berlin a énor-
mément souffert des attaques de la
R.A.F. et que certains quartiers de
la ville sont ravagés. Le feu dévasta-
teur a détruit tout ce qui s'est trou-
vé sur son chemin et , dans certaines
rues, le peu qu 'il épargna a été noyé
dans l'eau des pompes.

Centre administratif , Berlin reçoit
environ chaque semaine la visite
d'environ mille avions alliés. Ces
derniers lancent des milliers de ton-
nes de bombes qui tombent partout ,
dans les usines, dans les quartiers
populeux , sur les hôpitaux et sur les
casernes. Après chaque raid , la ville
est une mer 'de flammes. Le gaz ne
fonctionne plus, l'électricité manque,
le téléphone est coupé dans de nom-
breux quartiers. Mais les trains cir-
culent de nouveau au bout de quel-

(1) Voir « Feullle d'avis de Neuchfttel »
du 31 décembre 1043.

ques heures. Les chemins de fer alle-
mands ont une tâche énorme à rem-
plir et ils s'en acquittent avec une
remarquable rapidité.

• • *
Comment vivent les Berlinois ?

J'ai eu moi-même de la peine à com-
prendre comment les habitants de la
ville arrivaient à s'accoutumer à leur
sort peu enviable. Chaque nuit peut
apporter la mort et on se quitte le
soir avec le sentiment que l'on ris-
que de ne pas se revoir le lende-
main. Un « bonsoir » peut , si le ma-
réchal de l'air Harris juge bon d'en-
voyer ses bombardiers sur Berlin
pendant la nuit , devenir un « re-
quiescat .in pace ». Les habitants sa-
vent que leurs jours peuvent être
comptes et que seul le hasard peut
les sauver. Car, il n'existe pas de
moyen de lutter contre les bombes.
Un sac de sable ou une pompe à
main ne sauraient être une arme suf-
fisante dans cette lutte inégale. Il
faut descendre dans les abri s dont la
simple présence offre déjà une gran-
de protection contre les obus ou les
éclats de bombe et at tendre.  Atten-
dre que les maisons d'alentour brû-
lent , attendre que le sol ait fini de
trembler , attendre que les assaillants
disparaissent. Alors , les uns empoi-
gnent un seau et essaient d'éteindre
les incendies , pendant que d'au-
tres équipes de volontaires vont dé-
blayer les décombres où vivent peut-
être quelques malheureux.

Jean H__K.
(Voir la suite en cinquième page)

Un nouveau raid
britannique

a ravagé Berlin

Les opérations aériennes sur le continent
se sont poursuivies sans trêve

Les bombardiers américains
ont exécuté vend recii u ne violente attaque

sur la région parisienne
Q. G. de la R.A.F., 2 (Exchange). —

Au conrs de la nuit de samedi à di-
manche, de puissantes escadrilles de
bombardiers de la R.A.F. ont opéré
sur diverses régions de l'Allemagne.

L'une de ces escadrilles, composée de
plusieurs centaines de bombardiers
lourds Lancaster, s'en prit à Berlin
qui avait été précédemment divisé
en quadrilatères lumineux par les
formations d'éclaireurs. En raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques et de la mauvaise visibilité, le
résultat du violent bombardement ne
put être observé exactement. Cepen-
dant, les pilotes rapportent qu'ils ont
constaté de longues chaînes d'explo-
sions suivies d'incendies s'ètendant
rapidement. On peut donc conclure
que toute une série d'objectifs indus-
triels, qui avaient été épargnés au
cours d'attaques précédentes, ont été
touchés par des coups directs.

D'autres formations de puissance
moyenne s'en prirent à des objectifs
situés à Hambourg et dans plusieurs
villes industrielles de l'Allemagne oc-
cidentale. De faibles escadrilles atta-
quèrent des aérodromes et des ins-
tallations de trafic dans le nord de
la France. La Luftwaffe se vit une
fois de plus obligée de disperser ses
escadrilles de chasseurs nocturnes
sur de vastes espaces. Le grand quar-
tier de la R.A.F. annonce la perte
de 28 appareils soldant l'ensemble
des raids offensifs de la nuit.

Le gros des formations assaillantes
concentra cette fois ses actions prin-
cipales dans les premières heures de
la journée de dimanche. De nom-
breuses escadrilles, notamment la
formation de bombardiers qui avait
attaqué Berlin , ne regagnèrent leurs
points d'appui en Grande-Bretagne
que peu avant le lever du jour.

Dimanche matin , l'offensive aérien-
ne était reprise contre le continent
au moyen de puissantes escadrilles.
Les bombardiers étaient escortés de
nombreux chasseurs à long rayon
d'action.

La capitale a subi
sa centième attaque

LONDRES, 2 (Reuter) . — Depuis qne
la bataille de Berlin a pris des pro-
portions sérieuses, c'est-à-dire depuis
le 18 novembre dernier, plus dc 14,000
tonnes de bombes ont été lâchées sur
la capitale allemande, dont chaque
quartier a pour ainsi dire été atteint.
Le raid de la nuit passée était le cen-
tième ct Berlin se trouve ainsi être la
capitale la plus bombardée an monde.

(Voir la suite des nouvelles
eu dernières dépêches.)
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Jean M A UC LË R E

Elle s'arrêta et détourna, soudain
confuse, la tête afin de cacher son
désarroi . La candeur de ses yeux, son
émotion trahie par la subite rougeur
de ses joues exercèrent sur le jeune
officier une impression profonde. 11
installa les deux femmes sur la plage,
.n'y resta lui-même qu'un instant. De-
nise et lui ne s'étaient parlé qu'à pei-
ne ; mais l'accord des cœurs, pour
créer de la joi e, a-t-il besoin de re-
courir à l'infirmité des mots ? Tandis
qu'il s'inclinait devant la jeune fille,
celle-ci leva sur lui ses yeux de ve-
lours où palpitait um reproche :

. - Déjà I murmura-t-elle.
— Si Mme Carditet y consent,' je

vous retrouverai oe soir au casino.
Vous y viendrez , Madame ?

— Mais oui, bien sûr ! au grand ca-
sino municipal ! fit Albertine, se re-
dressant avec un naïf orgueil.

— J'aurai l'honneur de vous y sa-
luer...

Svelfe, bien pris dans sa tenue blan-
che, l'officier s'éloignait. La femme
de Nestor, le suivant du regard, pensa
soudain que, par l'effet d'une compa-
raison possible dans l'esprit de Deni-
se, les actions die Gonzalez, déjà fort
compromises, pourraient bien baisser
encore. Elle eut la tentation de se
mettre en travers du projet arrêté
pour la soirée ; mais pouvait-on tenir
à distance ce garçon qui avait sauvé
Denise ? L'événement avait fait du
bruit, le jeune couple était regardé
avec intérêt. On jaserait, on cherche-
rait. Que ne pourrait-on pas trouver 1
Mieux valait laisser aller les choses.

Des palmiers, des guirlandes de
fleurs, des fusées de musique allègre,
des terrasses illuminées devant le
ronronnement des vagues qui se re-
troussent en volutes de laiteuse phos-
phorescence — c'est le casino de
Royan, par les beaux soirs des paisi-
bles étés. Et ce fut là qu'à la fin de
ce même jour le lieutenant de Guer-
nis retrouva Denise escortée de sa
parente.

Hugues n'eut pas à les chercher
longtemps. Alors qu'Albertine avait
gagné dans une encoignure sa table
favorite, Mlle Brillanges, accoudée à
la balus t rade , laissait errer ses re-
gards sur le mouvement joyeux des

ainrivants, foule bruissante qui, dès le
hall, se divisait en plusieurs courants
attirés par les salles de danse, de théâ-
tre ou de jeux. Bientôt un groupe de
casquettes toutes semblables se mon-
trèrent : le canot de 8 h. 30 venait de
les amener à terre avec MM. les offi-
ciers, leurs possesseurs.

Aussitôt Guernis quitta ses cama-
rades et vint s'incliner sur la petite
main de Mlle Brillanges. Celle-ci mur-
murait :

-» C'est gentil à vous d'être venu
si vile...

— Je savais vous retrouver... aurais-
je pu différer cette joie ?

Un léger frémissemen t fit trembler
la lèvre de Denise : il y avait si long-
temps qu'on ne lui parlait plus avec
affection 1 Depuis la disparition de sa
maman, depuis des siècles ! Attentive
à dérober son émotion, elle pronon-
ça :

— Venez saluer ma tante. Elle nous
regarde. Elle vous attend...

Devisant toujours, ils s'approchè-
rent.

Albertine regardait avancer vers
elle ce jeune officier, distingué, irré-
prochable.

Quant il s'inclina devant elle avec
quelques mots aimables, elle laissa
s'épanouir sur son visage un sourire
d'orgueilleuse satisfaction.

S'autorisant de son avantage, Hu-
gues s'enquit :

— Si vous le permettez, Madame, je
vous enlèverai quelques instants Mlle
Denise, ie temps de faire un tour de
valse, i

Albertine se rengorgea : les amis de
Nestor ne lui parlaient pas avec cette
déférence I Voulant se mettre à l'unis-
son, elle acquiesça :

— Bien sûr, donc ! Allez-y. Ça lui
fera plaisir, à cette petite.

Un boston les entraîna, au rythme
de leurs pas si naturellement accor-
dés que l'enseigne remarqua :

— Sans effort, nous marchons du
même pas ; serait-ce un présage ?

Sans répondre à la question, Deni-
se remarqua :

— La chaleur est étouffante... Si
nous sortions un peu ?

— Souhaitez-vous rejoindre votre
tante aussitôt ?

— Nous serons près d'elle, sur la
ferrasse.

Ils traversèrent les salons où s'or-
ganisait un cotillon . Ils marchaient
en silence, tous deux écoutant, trou-
blante et délicieuse, la mystérieuse
chanson d'amour qui venait d'éclore
en leurs cœurs. A quelques mètres de
tante Albertine, absorbée dans de va-
gues pensées, ils s'accoudèrent sur la
terrasse, et la voix grave de l'océan
berçait leur rêve.

Hugues résolut de rompre ce silence
trop plein de pensées, dans l'impossi-
bilité où était chacun de montrer à

l'autre le fond de son cœur. Désignant
la mer étendue à leurs pieds en nap-
pe sombre et qui ronronnait sur la
grève son hymne éternel, il murmu-
ra :

— Quelle beauté !
Au-dessus de leurs têtes se tendait

un vélum clouté d'étoiles. Entre les
deux immensités élance! aient les feux
de position de la « Tunisie ».

— Auprès de cette beauté sereine,
que vaut ce monde dont nous sommes
captifs ? H n'est qu'indifférence pour
les isolés.. .

L'officier désigna son bateau :
— Voilà mon seul foyer.
— Je n'en ai pas autant
— Que dites-vous ? Ces parents

près de qui vous vivez ?
— Des cousins éloignés avec les-

quels j 'ai peu de pensées communes.
Elle était au bord d'un, confidence

que Guernis eût accueillie avec bon-
heur ; mais son douloureux secret, fait
de soupçons, d'horreurs entrevues,
non de réalités contrôlées, Denise ne
le pouvait livrer t La jeune fille se
rapprocha de tante Albertine. Hugues
marchait auprès d'elle.

La pseudo-tante les accueillit avec
un sourire de bienvenue. A oe mo-
ment, Nestor les rejoignit ; il portait
cet air gaillard, satisfait de soi-même
et des autres, que sa pupille redoutait
par-dessus fout de lui voir arborer :
il annonçait en général un triomphe

exceptionnel au baccara. Carditel ser-
ra la main de l'enseigne, lui souhaita
jovialement la bienvenue en louchant
du côté du Soleil de Mysore apparu
quand Hugues venait de jeter à sa
montre un rapide regard. Puis, la voix
amène :

— Asseyez-vous donc un moment
à la table de ma femme, lieutenant...
et vous me permettrez bien de vous
offrir quelque chose en remercie-
ment de ce fameux sauvetage ?

L'officiei* s'égaya : une consomma-
tion de casino en retour d'un sauve-
tage en mer, c'eût été un marché de
dupes si le sourire de Denise n'avait
remis toutes choses au point ! Cepen-
dant , Nestor, arrêtant un garçon d'un
doigt impérieu x, commandait :

— Une Veuve Clicquot frappée, des
pêches Melba !

Ah} mais quan d Carditet traitait
le possesseur d'un bijou fabuleux, il
savait faire les choses convenable-
ment ! Tandis que l'on se groupait au-
tour des friandises, il demanda tout
à coup, l'air bonhomme :

— Vous avez dû faire de beaux
voyages, lieutenan t, et beaucoup ?

— C'est un des côtés séduisants de
la marine.

— Le tour du monde, hé ?
— En Plusieurs fois, oui : Tahiti ,1 Indochine, Madagascar... et ma car-rière n 'est pas close.

(A suivre.}

Jeune homme cherche

chambre et pension
à Neuchâtel, éventuellement
chambre avec ou sans petit
déjeuner, dans bonne fa-
mille, pour tout de suite
ou époque k convenir. —
Paire ollres avec conditions
à G. Poyard, Succès 25, la
Chaux-de-Fonds. Téléphone
2 41 47.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
pour le magasin et pour
aider au ménage. — Offres
avec certificats et photo-
graphie k case postale 386,
Neuchâtel.

Femme
de chambre

sachant bien coudre est de-
mandée dans ménage de
quatre personnes pour le
15 Janvier. Gages Fr. 70.— .
Offres à Mme Roger Dites-
liclm , Montbrillant 13, la
Chaux-de-Fon ds.

On cherche, pour rempla-
cement de 3 mois, sténo-
dactylographe biein au
courant des travaux de
bureau. Urgent. — Adres-
ser -offres écrites sous
chiffres C. D. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune maman
cherche, pour début Jan-
vier, personne expérimen-
tée pour l'aider au ménage
le matin et Jusqu'à 14
heures. — Adresser offres
écrites k B. O. 148 aJU bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
bien recommandée, est de-
mandée chaque Jour, sauf
le dimanche, dès ml-Jan-
vler, dans ménage soigné,
de 8 h. à 15 h. ou de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Adresser offres écrites k
H. M. 136 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Chauffeur
de camion (benzine) est
demandé pour remplace-
ment du 10 Janvier au 10
février 1944. — Faire offres
avec prétentions eous chif-
fres T. F. 13© au bureau de
la Feuille d'avis

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce k l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896).
qui vous signalera sans re-
tord toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrange».
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
440 05 *.

On oherche pour famille
de médecin, une

jeune
volontaire

pour s'occuper de deux en-
fants de 2 et 4 ans et ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. — Envoyer offre»,
avec photographie, au Dr
médecin G. Jenny, Balgach
(Saint-Gall). SA4439S1

Sommelière
cherche remplacements ré-
guliers. Adresser offres écri-
tes à S. E. 145 au bureau
de la Feuille d'avis.

On ctierche
demi-journées

de repassage et raccommo-
dages. Travail soigne. De-
mander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS.
Le soussigné informe les

commerçants qu'il ne re-
connaîtra désormais aucune
dette contractée par sa fem-
me, Mme Berthe JUAN-
GIRARD.

Charles JUAN-GIRARD.
Ohaimbrelien, le Sl dé-

cembre 1943.

L'APÉRITIF ?
\ quand on le boit...
. ... on le boit

' &

l'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF j

Ê_Hra_*_ f̂ 1

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

ACHETEZ MAINTENANT Uni __ |
NOTRE BELLE C O N F E C T I O N  D 9HI VER I

chez le spécialiste
Tous nos prix ont été étudiés pour _̂\__\que chacune de nos aimables >// <̂ \
clientes fasse une bonne affaire y ês&q

\\ Un coup d' œil à nos vitrines jf <K
vous rendra service It -̂â.

Nos ravissantes robes / Ï̂Ï^^S'Éi
^^

f en lainage ou tricot laine , dans toutes les teintes mode, /^ ĵjP  ̂ V$H. • ' JMÊW! de très bonne coupe -. " -la&I
^ \V WË Wi( Â&ji s Y-

65.- 49.- 39.- , 29.- : 19.50 
Ŵ^̂̂ ^W

Nos jolies robes soie Î Bî
rayonne, de belle qualité, dans toutes les teintes unies . F M|i$lpH

mode, façon moderne f | i g9 J||;l

65.- 45.- 25.- 15.- 9.80 |ji"B-

Superbes Belles j  j |\
jaquettes jupes im là

, S en très beau lainage en lainage très belle qua- f J|| | Sfll Ŝ i A
chaud et douillet, lité, coupe parfaite, en ma- i____W ~ f Ùg B È  j ] W *_W y

' belles teintes modernes rine, noir et teintes mode r jy^ffS'JT*? "k'**'7~'| ^

65.- 39.- 12.- 9.- M %\
22.50 19.50 6.- 4.50 li m

©

Prof itez de cette aubaine
PAS S AGE S SA . our .___»- _ os
Jutes BlOCH. N EUCHATE I J , , .l !_ *...___ ._ .coupons de textiles beiges

\l On cherche pour tout de suite J *

j l sténo - dactylographe II
i ? expérimentée pour bureau d'assurances de < ?
< * la place. Conditions intéressantes. — Offres < >
0 sous chiffres A. S. 146 au bureau de la , [
< ? Feuille d'avis de Neuchâtel. o
¦ÉÉi.ÉtÉÉâ.ÉÉ.-  ̂ _ _ f

Couturières,
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 du tram.

Industriels
On cherche un industriel qui s'intéresserait à la

fabrication en série, d'une nouvelle machine à
moteur brevetée à racler les parquets (poids 40
kilos). Démonstration de la machine de 8 à 20 h.,
jeudi 6 j anvier, à l'hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

Nous cherchons personne capable pour

traduction
de textes, slogans et phrases publicitaires, de fran-
çais en allemand. — Offres écrites à Radio Mé-
diator S.A., Neuchâtel.

m Ê̂_W____^_Wf ^ ________um K'°
__ffl_B _T_M"^ \ T A  B-' - ' - _OF̂  • tt

_̂__Bj _\S____ Wmmk "' w-*f t rirR____' 0
40_______\- .;."' ¦ ¦ . Peu de coupons !_
___\A ~r ' ~_9T_W  ̂

r oo
-- iDqr r̂ Qualité supérieure N

Bane._ieis.e_ frères
I PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE-SANITA IRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86 ]

____**r**r?*tgm"' T"^—— _̂*. _̂_ é-"fl

(Ucrti CfUt T**** ttl^H«*Jc
^̂  

4 1 II
f f  /-O é&  ̂"'*  * _-_> mmW mWa-srJm\W ^̂ 
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I_ ||*M E_ ~_.*_- È _ 1H ">?_ — ~*gT_fip_B.^5 B ' ' W_W__^9 ¦ ' : • '7'ÎL-m^Ur¦- - 1 E U C H . TEL '•"- *?J-WBmBS^̂ _ _̂T̂ _ _̂_\\\\___________ \\W
__ _̂__wI__\ - __W___t____T't
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i Importants avantages à nos rayons de 1
1 ROBES-MANTEAUX - COSTUMES I
i TAILLEUR - BLOUSES - JUPES i
1 GILETS DE LAINE - TISSUS I
1 SOIERIES - LINGERIE - TABLIERS |
1 BAS - GANTS - ARTICLES POUR I
1 MESSIEURS - ETC. I
1 Une occasion unique d'acheter I

1 A DES PRIX TRÈS BAS I
1 de belles toi lettes façons couture , et même I
I des modèles, une grande partie en pure laine I
i encore. L'événement commercial attendu I
I par toute femme économe i

1 r ATTENTION —¦ 
j  I

1 \ £e 31 iawieK 1944 U sem I I
1 \ ùtap tcvul, Ces coupaits / I
1 \ 4aune& de votee cotie I
1 \ de iextiies Me sécant j  1
§ \ p ius JuaiaMe& j  1
I CE NE SONT PAS SEULEMENT LES PRBX MAIS AUSSS 1
i L QUALITÉ QUI FONT LE SUCCÈS DE I

- H E UC H  Q TEL



Adm______ o_ il, rue do Temp.e-Menf
Rédaction i î, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
18h.41 à Mb,30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

Emplacements spéciaux exi g ea,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaire., tardifs, urgents et lee
réclame, sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit : 3. rue du Temple-Neuf

Avis de tirs
Des tirs au fusil et au F. M. seront

effectués les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 janvier
1944, sur les pentes sud du Crêt Meuron
(chemin Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran).

Le public est prié de se conformer
aux ordres des sentinelles.
P 10735 N Le Cdt. des tirs.LA B A I S S E

du thermomètre nous engage à vous rappeler
nos immenses assortiments

LES BONNES AFFAIRES
DE LA SAISON

I 1 A I 1Casaque c Jaquette
i__i

en jersey-laine, pour le sport, teintes en tricot laine uni ou fantaisie, nuances
mode, jr M El mode, façon sport, m mmm ^Q

très avantageux JéC^JPB "T" très belle qualité JL M
\ - E I 1

Nos prix sont R Voir nos vitrines
impressionnants de confection

M 

I Deux-pièces I * I Robes
jersey laine, façon sport, garnis poches, i^
unis et fantaisie, en gris, beige, brun ou m_m soie rayonne, en marocain, façon jeune,

marine, très bon marché T 
chemi.ier> coIorU mode> Q

55-- et 39.- N prix **• étudié * ™
A

Bon et bon marché N Ne manquez pas
Marchandise de qualité T de faire votre choix

Manteaux I Peignoirs
chauds, façon sport, deux rangs ou , , „, . . chauds, en veloutine, jersey molletonnévagues, superbes lainages

ou velours côtelé, très — ^̂03B
1" 43_ " «J «f_ ™ _£ ¦?¦"" avantageux, à choisir . .  _ l_n||

| y | I

fci ,f"_i. .-» *W
Î Ĵr BmamXX W 
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Confection 
d'hiver

jusqu'à fin janvier ^̂^̂ Ŝf̂ ^H à des prix vraiment

Qtoamdf o iTlagaMm aux

TlaQuscActiel*— [
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: RAPIDES - DE BON GOÛT 5
? -i
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________ r__________ H. VOTRE VUE

Wâ__s%r_ W W  iikmm Toe lunette" obea

ll_y__S_iB_P B André PERRET
MB BttuS 9 OpUclen-speclallsU
^̂ ^̂ ^^

SWE

JE g» Spano-eurs 9, Neuch-tel
___¦ _ _ w  .B ___ r̂orua ¦ereB satisfait»

' ' Ë_Mfl__3 1̂» Exécution soignée et g«-
KftB ntPt^̂ zS&amf rantlo des 

ordonnance.
H^B> médicales

EMPLATRE ÉTOÎ-LE
. LUMBAGOS

JP RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

MAISON
avec beau terrain, bord du lac, rive vaudoise, à
vendre. Rapport intéressant, trois appartements.

Adresser offres écrites à M. T. 147 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Miel du pays 
en gobelets de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 3.83 7.50

plus impôt C. A.

ZIMMERMANN S.A.

âsrmri
j Samedi 8 janvier 1944, à l'occasion de H
T. la SOIRÉE FAMILIÈRE de la Pro Ticino I

GRAND CONCERT
- : donné par lea

| Bambini Ticlnesl
DE RADIO MONTE-CENERI

: _ ,' Galerie numérotée . . Fr. 2.20
Parterre non-numéroté » 1.65

Dès 23 h.: DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

A 14 h. 30, CONCERT des

B A M B I N I  T I C I N E S I
A L'INTENTION DES ÉCOLIERS
Enfants: 80 e. - Adultes: 1 fr. 10

Location d'avance : Fallet, cigares, Grand-Rue,
au Cercle tessinois et k l'entrén ç'

KHHH_H__HH_H_I_B_H__H
<X><X>0<><><><><>0<>0<>0<>0<^^

f M. et M™ G. ETIENNE j
y BRIC-A-RRAC - MOULINS 15 X

X prés entent à leur nombreuse clientèle x
X leurs meilleurs vœux -pour 1944. X
00<*>0<>0<><>0<><><><><>000<W

Lea enfants, petits-enfants
da fen Constant MERMO.D, profondément ému
de la touchante et bienfaisante sympathie dont
Us ont été entourés pendant la cruelle épreuve
qu'Us viennent de traverser et dans l'Impossibilité
de répondre personnellement à chacun, adressent
k tous ceux qui ont partagé leur deuil leurs
sincères remerciements.

Àj Port-d'Hauterlve, le S Janvier 1944.
B_HH__BB_»_n_H_aB___________a_____l____ |

Madame et Monsieur
André BÉGUIN - VON
GUNTEN et leur fa-
mille, très touchés par
les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues à l'occasion du
décès de leur chère
petite

ANNE • LISE
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui les ont
entourés pendant ces
Jours de cruelle sépa-
ration. •

Peseux,
le 29 décembre 1943.

Neuchâtel - Saint Honoré 6
Electricité

vous présentent leurs
bons vœux pour 1944
et le nouvel espoir

de vous SER VIR

Garage Hirondelle
Pierre Girardier

adresse à sa f idèle  clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

¦ L _=

A vendre, pou. cause de
liante,

maison locative
avec bon petit oafé-restau-
i__t. S'adreseer k Armand
Reymond, café, Boveresse.

Domaine à vendre
A Fretereules, commune

de Brot-Dessous, bon do-
maine, au bord de la rou-
te cantonale, 24 poses . _ ,
champs et prés. S'adres-
ser pour visiter à M. Ar-
nold Jaquet, k Fretexeu-
les, et pour les condi-
tions au* notaires Mi-
chaud, k Bôle et Oolom-
bler. 

Viennent d'arriver

Oranges 
Fr. 1.40 le kg.

_ - H.inlii.- mes 
Fr. 1.50 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un©

auto
. Opel » , quatre places, en
parfait état, pneus k l'état
de neuf. Superbe occasion.
Demander l'adresse du No
144 au bureau de la Feuille
d'avis. 

_________.——————-»—»————————'

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

Mme D. HOFER-
SILYESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

D' 1-ft. IiI
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 10 janvier

Dr Bonhôte
DE RETOUR

D' RÉ 11
SAINT-BLAISE

reprend
ses occupations la

3 janvier

aWïï&aff f orJâ

depuis "l-~~~ o_e_

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
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L 'avance de l 'armée rouge
vers la f rontière p olonaise

Les Allemands en retraite sur le front russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'offensive au sud de Kiev se dé-
veloppe avec une prodigieuse rapidité.
L'aile

> gauche de Vatoutine ne se heur-
te qu'à une résistance allemande spo-
radique et avance sur un large front
en direction du Boug.

La situation de la forteresse de Bie-
laya-Zerkov s'est considérablement, ag-
gravée au cours de ces 48 dernières
heures par suite de l'avance russe au
sud-ouest de cette ville. Bielaya-Zerkov
se trouve maintenant à la pointe d'une
immense poche, dont l'ouverture vers
le sud-est est très étroite. Plusieurs di-
visions allemandes courent, dans ce
secteur, le danger d'être encerclées.

En Russie blanche
Tandis que la pression russe sur Vi-

tebsk se maintient sans faiblir, les
troupes du général Bagranyan sont
reparties à l'attaque plus au nord,
dans le secteur situé à l'ouest de Ne-
vel, où elles sont parvenues à avan-
cer de plusieurs kilomètres en dépit
d'une farouche résistance allemande.
Elles ont occupé 28 localités. Au sud de
Vitebsk, les Russes sont également re-
partis à l'attaque et ont coupé l'im-
portante chaussée Vite.sk-Orcha, à
l'ouest de Lesno. De cette façon la gar-
nison de Vitebsk a perdu une nouvelle
ligne de ravitaillement et de retraite;
elle n'est plus reliée à l'arrière que
par la ligne ferrée Vitebsk-Oroha. Les
combats de ces dernières 48 heures ont
valu de lourdes pertes de part et d'au-

Boncle dn Dniepr
Bien que la réserve soit observée du

côté officiel en ce qui concerne le dé-
veloppement de l'offensive déclenchée
à l'ouest de Zaïporodje, des nouvelles du
front annoncent de nouveaux succès
russes en direction de Nikopol. En dé-
pit de la pression soviétique sur le
cours moyen du Dniepr, les Allemands
ne se sont encore pas résolus à éva-
cuer volontairement le cours oriental
du Dniepr, mais ont fait monter en
lignes de nouvelles réserves, destinées
à enrayer l'avance russe. La résistan-
ce opiniâtre des Allemands près de
Nikopol est probablement en corréla-

tion avec l'importance toute particu-
lière des mines de manganèse se trou-
vant dans ce secteur.

Vers itn effondrement
de ta résistance

de la Wehrmacht ?
MOSCOU, 3. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, M. Dun-
can Hooper :

Les troupes du général Vatoutin
battent graduellement en brèche le
front méridional des Allemands au
cours de leur avance appuyée par les
chars et l'infanterie motorisée à
l'ouest et au sud-ouest du saillant de
Kiev, ei» direction des anciennes
frontières polonaise et roumaine.
Dans la plupart des secteurs, la résis-
tance des Allemands est toujours
acharnée, mais il y a des signes d'ef-
fondrement soudain équivalant pres-
que à la panique dans certaines par-
ties du front.

Suivant les dernières informations,
les unités de la garde soviétique, fau-
chant les troupes allemandes sur leur
passage au nord-ouest de Korosten ,
ne sont guère qu'à une trentaine de
kilomètres de l'ancienne frontière
polonaise. D'autres colonnes soviéti-
ques sont à une vingtaine de kilo-
mètres de Novograd-Volynsk, nœud
ferroviaire situé lui-même à 24 km.
de là Pologne. En outre, de nouveaux
gains ont été réalisés par les Soviets
au sud , mettant en danger les unités
allemandes de Belaia-Tserkov et la
région voisine de cette localité si-
tuée à 110 km. au sud de Kiev.

Le saillant pratiqué par les Soviets
entre Bielaya-Zerkov et Berditchev
a été élargi sur 80 km. Berditchev est
attaqué par le nord, l'est et le sud-
est et il sera difficile aux Allemands
de retirer les garnisons de ces deux
villes sans subir de lourdes pertes.

La direction générale de l'avance
soviétique sur ce flanc commence à
menacer Imerinka , sur la grande li-
gne d'Odessa-Cracovie-Berlin, qui
passe à 65 km. de l' anc ienne  frontière
de Bessarabie. Les Russes ont déjà
atteint des points situés entre 65 et
75 km. au nord-est de ce nœud fer-
roviaire qui consliue une des artè-
res principales du front méridional.
Les pertes allemandes sont lourdes
et s'accroissent rapidement. Dans un
secteur de la brèche, les prisonniers
évaluent à plus de 60 % les pertes en
tués et blessés.

A moins de 30 km.
de la Pologne

MOSCOU, 3 (Reuter). — Des unités
du général Vatoutin , avançant _ au
nord-ouest de Korosten , se trouvaient
dimanche soir à Radovel , à 29 km. de
l'ancienne frontière polonaise.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut-com-

mandement de l'armée communique :
A la tête de pont de Nikopol , de no_ -

velles attaques russes se sont effondrées
devant nos positions avec de lourdes
pertes pour l'ennemi. Au sud-ouest de
Dniepropetrovsk , les Soviets ont renou-
velé leurs attaques avec plusieurs divi-
sions. Des combats acharnés sont en
cours en quelques points de percée.
Dans la région de Jitomir, de durs com-
bats continuent.

Des engagements violents se sont en
particulier déroulés au sud-est de Ber-
ditchev, où l'ennemi attaque avec d'im-
portantes forces. Les tentatives de per-
cée exécutées avec des forces plus fai-
bles près de Vitebsk ont échoué samedi.
Le terrain reconquis par nos contre-
attaques a été nettoyé.

Au nord-ouest de Nevel, nos troupes
ont repoussé avec de lourdes pertes
pour l'adversaire des attaques russes
locales et dispersé des concentrations.

Un message du «fuhrer »
à la nation allemande
Après avoir f lé t r i  les méthodes dont les Alliés
usent dans la guerre aérienne, le chancelier
du Reich réaff irm e sa coniiance en l'avenir

BERLIN, 2 (D. N. B.). — Je me vois
contraint de parler une fols de plus, dans
mon appel k l'occasion de la nouvelle an-
née, avec persuatlon et clarté. Ce ne sont
pas les désirs pleins de haine de la pol iti-
que anglaise qui m'Impressionnent. Que les
évêques britanniques prient en laveur du
bolchévisme, que l'on lise dans les jour-
naux anglais que la politique britannique
ne s'inspirera désormais plus de sentiments
humanitaires et que l'Allemagne qui fut
attaquée par l'Angleterre et la France sera
tellemenjt écrasée qu'elle ne pourra pas se
relever pendant des siècles, ce sont là cho-
ses sincèrement Imaginées, mais n'ayant
pas de valeur décisive en elles. Car, en
effet, nous avons suffisamment de sagesse
pour savoir quel serait le sort de l'Allema-
gne et de l'Europe si cette lutte nous aval/t
trouvés non préparés, non armés et non
en état die la gagner.

Les Alliés ont refusé tonte offre
de désarmement

Nous voyons par les bombardements
«fu 'll s'agit d'urne lutte k mort qui, d'ail-
leurs, sera menée par nous dans le même
esprit. Car si grandes que puissent êtres
les affres de la lutte, rien ne saurait être
comparé k Isa. catastrophe qui s'abattrait
sur notre peuple et sur toute l'Europe si
cette coalition de criminels parvenait ja-
mais à être victorieuse. Le fait que celle-
ci a dès le début exprimé des Intentions
diaboliques est illustré par le refus cons-
tant de nos offres de désarmement, comme
celles de supprimer radicalement la guerre
aérienne, comme d'ailleurs toutes celles
qui tendaient à humaniser la guerre.
Qu'advlendralt-il de l'Europe si cette coa-
lition devait l'emporter ? Partout où la
domination britannique s'est Installée,
elle a apporté la faim et la misère.

Vers des représailles
C'est à tort que l'ennemi croit que l'on

peut tuer des millions de femmes et d'en-
fants pour offrir ensuite au monde une
paix de conciliation et d'entente. L'atta-
que brutale dirigée contre la communauté
allemande fera l'objet d'une riposte d'une
race animée d'une haine saine et fanati-
que, race qui sait qu'elle lutte pour son
existence et qui sera menée en suivant
l'axiome biblique «.œil pour œil, dent pour
dent».

Ce que fut l'année écoulée
L'année 1943, a poursuivi le chancelier ,

a, apporté les plus violents contre-coups
de cette lutte. Tout d'abord le plus vieil
aillé est tombé, victime d'une trahison
concertée.

Les Alliés ayant réussi à débarquer
en Afrique du nord, j'ai dû chercher à
gagner du temps pour préparer des me-
sures qui devaient parer à la politique
d'abandon du roi d'Italie. L'histoire dira
qui pendant cette période, a eu le meil-
leur commandement : nos ennemis ou
nous. Nous devons remercier la Providen-
ce qu'elle nous ait permis chaque fols,
par une rapide intervention, de conjurer
les crises, de rétablir les situations pa-
raissant perdues et de développer métho-
diquement nos forces militaires.

Dans l'attente du second front
Que les Anglais se proposent de dé-

barquer k l'ouest, dans les Balkans ou
en Norvège, en Hollande, am Portugal et
sur tout autre endroit, ce n'est point là
chose nouvelle. Nous avons préparé la
défense de tout endroit vulnérable. Je
promets au peuple allemand, et cela je
le dis en toute confiance, que n'Importe
où les Alliés débarqueront, Ils seront re-
çus comme Ils le méritent.

Sl l'ancien front était un exemple de
sacrifice pour la patrie, le front Intérieur
est maintenant un exemple non moins
typique d'héroïsme et de sacrifices. Le
bombardement des villes allemandes nous
frappe tous profondément au cœur. Ce
qui nous fait le plus de mal, c'est que
les hommes et surtout les femmes et les
enfants sont les victimes de ces bombar-
dements. Mais cette guerre de destruc-
tion a un autre aspect. Celui qui a tout
perdu sait que seule la victoire lui res-
tituera ses biens.

Grâce aux effectifs énormes qui tra-
vaillent en Europe pour la production du
matériel- de guerre, grâce aussi à l'espace
considérable conquis par nos armées, grâ-
ce enfin à nos glorieux alliés de l'Asie
orientale et des nations qui luttent à nos
côtés en Europe, nous possédons autant
de travailleurs que nos adversaires, et
nous connaissons la valeur réelle de cette
main-d'œuvre.

L'année 1944 nous placera, nous autres
Allemands, devant de dures exigences.
L'évolution de la guerre va se rapprocher
cette année du point de crise. Nous avons
entière confiance que nous saurons la
conjurer. La seule prière que nous adres-
sons à Dieu n'est pas qu'il nous accorde
la victoire, mais qu'il nous Juge équita-
blement, dans notre courage, dans notre
bravoure, dans notre élan et selon nos
sacrifices. Il nous appartient de veiller à
ce que vls-à-vls de Lui, nous ne lui pa-
raissions pas trop superficiels et légers,
mais dignes de la victoire qui est la vie.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une opération essentiellement
terroriste

souligne-t-tm de source
allemande

BERLIN, 2 (Interinf.). — Les bom-
liardiers britanniques attaquèrent à
nouveau la capitale du Reich dans les
premières heures du 2 janvier. Ce raid
doit être qualifié d'opération essentiel-
lement terroriste, car 11 a été exécuté
sans visibilité aucune et les appareils
durent, lâcher leurs bombes à travers
une couche de nuages hermétique. Des
quartiers ont de nouveau été atteints
et la population a subi des pertes.

Les Britanniques choisissent de pré-
férence depuis assez longtemps les
jours de mauvais temps pour leurs at-
taques sur le territoire du Reich, car
ils supposent vraisemblablement que
la défense allemande se trouve entra-
vée par la pluie, le brouillard et les
nuages. Mais les moyens de défense
ont été sl perfectionnés que la chasse
allemande est à même d'enregistrer
des succès même dans les cofidltions
atmosphériques les plus difficiles.
D'après les renseignements parvenus
jusqu'ici, 30 quadrimoteurs ont été
abattus avec certitude sur la capitale,
mais les pertes effectives sont certai-
nement beaucoup plus fortes. Au moins
13 appareils britanniques s'abattirent
dans la mer du Nord par suite du gel
ou d'avaries.

Le bombardement
de la région parisienne

LONDRES, 2 (Reuter). — Le com-
muniqué anglo-amérioain de samedi
annonce :

De grandes formations de forteres-
ses volantes et de Liberator améri-
cains, escortés par des chasseurs amé-
ricains, anglais et alliés, ont attaqué
vendredi des objectifs en France, à sa-
voir les Importantes usines de cames
et de roulements à billes dlvry et de
Bols-Colombes, près de Paris, ainsi que
les aérodromes de Château-Bernard et
de Salnt-Jean-d'Angely, près de Co-
gnac, sur la côte ouest de la France.
Au cours des combats aériens qui
se déroulèrent, 17 avions ennemis ont
été détruits par les bombardiers lourds
ct 11 par les chasseurs. Vingt-neuf
bombardiers et trois chasseurs sont
manquants à la suite dc ces opérations.

Vichy signale
de nombreuses victimes

LONDRES, 2 (Reuter) . — La radio
de Vichy déclare qu 'à la suite du raid
allié sur la région parisienne, 206 per-
sonnes ont été tuées, tandis que 276 au-
tres ont dû être transportées à l'hôpital.
II y a également plus de 300 blessés lé-
gèrement atteints. Lee travaux de se-
cours se poursuivent et l'on craint qu 'il
y ait encore de nombreuses victimes
sous les décombres.

Combats aériens
autour de la tour Eiffel

LONDRES, 8 (Reuter) . — Dimanche
après-midi, au cours de leur vol sur la
France, des avions Typhoon ont mi-
traillé un certain nombre de chasseurs
allemands sur le sol d'un aérodrome
près de la Seine. Les avions rencontrè-
rent subitement une école d'entraîne-
ment allemande. Dos avions Bucker 131
faisaient de l'acrobatie lorsque les Ty-
phoon f irent  leur apparition parmi eux.
Les avions allemands tournoyèrent au-
tour de la tour Eiffel et les Typhoon
les poursuivirent.  Un appareil Bucker
131 a été détruit par un pilote canadien.

Les raids aériens
sur Berlin et Paris

Rapide avance alliée
en direction de Pescara

Les opérations sur le front d'Italie

BARI, 2 (Router). — Radio-Barl, sous
le contrôle du gouvernement Badoglio,
annonce samedi soir que les canons
lourds alliés bombardent continuelle-
ment Pescara. Les troupes de la Sme
armée avancent rapidement vers la
ville sur la route côtière de l'Adriati-
que.

Le mouvais temps
gêne les opérations

Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE , 2
(U. p.). — L'hiver a fait son appari-
tion sur tout le front méridional ita-
lien. La neige tombe sur les monta-
gnes et dans les vallées. Sur plusieurs
points, les troupes alliées furent iso-
lées pendant do longues heures, la plu-
part des lignes téléphoniques ayant
été détruites par la tempête.

Sur le front de la 8mo armée, les
unités canadiennes poursuivent lente-
ment leur avance en suivant la route
côtière. Selon les dernières informa-
tions, leurs arrière-gardes opèrent ac-
tuellement à environ 6 km. au nord
d'Ortona et à moins de 12 km. de Pes-
cara. Les Allemands cherchent par
tous les moyens à retarder l'avance
alliée pour gagner du temps et termi-
ner leurs travaux de fortifications.
Dans la région qui s'étend à 3 km. au
sud-ouest d'Ortona , les unités britan-
niques et canadiennes ont occupé,
après une bataille sanglante, le villa-
ge de San-Tommaso. L'ennemi dut se
replier après- avoir subi de lourdes
pertes en hommes et en matériel. Les
Allemands renforcent à cotte heure
rapidement leur ligne de défense de
Tollo où ils ont mis en position un
grand nombre de canons de 88 mm. Les
troupes de la Sme armée ont occupé
après trois jour s de violents combats,
plusieurs sommets d'où elles dominent
le dispositif de défense adverse.

Sur le front de la Sme armée, les Bri-
tanniques déclenchèrent avec succès
un coup de main au delà du Gariglia-
no, au cours duquel ils firent un grand
nombre de prisonniers.

Les succès de la déf ense
vus de Berlin

BERLIN, 2 (Interinf.). — On rappor-
te ce qui suit sur les combats dans le
sud de l'Italie :

Des groupes d'assaut allemands exé-
cutèrent des opérations couronnées de
succès contre des points d'appui alliés
dans la zone du Garigliano comme aus-
si en plusieurs points des Apennins
occidentaux et centraux. Us ramenè-
rent des prisonniers et de précieux
renseignements, dont l'artillerie alle-
mande tira vite profit. Les troupes
d'invasion furent complètement inacti-
ves sur tout, le front. Il se peut que
ce fait soit en relation aveo les tem-
pêtes de. neige.

Le général Eisenhower
prend congé de ses troupes

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 2 (Reuter). — Le général Ei-
senhower a adressé dimanche un mes-
sage d'adieu à tous les hommes et à
toutes les femmes faisant partie des
forces alliées dans le théâtre méditer-
ranéen de la guerre. H y dit :

« Je quitterai bientôt ce théâtre
d'opérations pour assumer d'autres
fonctions auxquelles m'ont assigné les
gouvernements alliés. Je vous quitte
avec des regrets personnels qui n'ont
d'égal que la fierté des exploits que
vous avez accomplis pendant l'année
qui vient de s'écouler. »

Après avoir passé en revue la si-
tuation d'il y a un an, le général Ei-
senhower déclare que la fortune des
Alliés semblait alors en baisse, mais
« tout cela a changé, grâce à votre ha-
bileté, à votre résolution et à votre
dévouement. Tous ensemble, vous cons-
tituez une puissante machine de guer-
re qui, sous le nouveau commande-
ment, continuera de fonctionner com-
me un instrument unifié pour harceler
les défenses ennemies et aider à ame-
ner l'écroulement final de l'adversai-
re. Jusqu'à ce que nous nous rencon-
trions à nouveau au coeur de la forte-
resse continentale de l'ennemi, je sou-
haite à chacun de vous bonne chance
et vous envoie l'assurance de ma cons-
tante gratitude et de mon admiration.»

Un complot f asciste
découvert en Sardaigne

BRINDISI, 2 (Reuter) . — On apprend
que des agents appartenant à la police
royale italienne ont exécuté des perqui-
sitions au domicile d'éléments fascistes
importants à Sassari, seconde ville de la
Sardaigne, et ont arrêté 14 membres
d'un comité qui complotait pour l'éta-
blissement d'une république fasciste in-
dépendante sur l'île. Toutes les person-
nes arrêtées seront confinées dans une
réclusion rigoureuse jus qu'à leur juge-
ment. On ne sait pas encore si leur cas
sera déféré aux tribunaux civils ou mi-
litaires.

L 'élimination
des f onctionnaires f ascistes

NAPLES, 3 (U.P.) . — L'administra-
tion militaire alliée en Ital ie procède
depuis quelque temps à l'élimination de
tous les fonctionnaires fascistes dans
les régions libérées. Au cours des six
semaines qui suivirent l'occupation de
Naples, l'« A.M.G.O.T. » a destitué de
leurs fonctions officielles plus de 600
fascistes. On pense que depuis lors, le
nombre a atteint 2000.

La répression et l'organisation
de la résistance en Haute-Italie

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'activité développée depuis trois
jours par les tribunaux extraordinai-
res institués par le néo-fascisme en
Italie, décèle une incontestable évolu-
tion. Ainsi le tribunal de Milan ne
semble pas, après les violentes atta-
ques dont 11 a été l'objet à la radio
londonienne, avoir osé procéder à des
exécutions sommaires et les procès, se-
Ion le « Secolo Sera » se sont déroulés
dans les formes. En outre, le principal
accusé, l'avocat ScottI, a été gracié ct
certains volent là un effet des articles
recommandant la modération publi .
dans la presse, tel celui de Giovanni
Genti l . , président de l'Académie d'Ita-
lie, demandant que « l'on évite des re-
présailles effectuées au dam de l'Ita-
lie ». Scott! était le chef du « Comité
milanais pour la libération de la Hau-
te-Italie ». U était en relations étroites
avec les chefs d'autres partis subver-
sifs et s'occupait surtout de la distri-
bution de la propagande antifasciste.

Parmi les condamnés à mort qui fu-
rent exécutés, on relève lo nom d'Ar-
turo Capettini , marchand de bicyclet-
tes, qui était chef d'une organisation
terroriste ct chez lequel on trouva des
explosifs et machines infernales avec
mouvements d'horlogerie, ainsi que
deux de ses complices, Oscar Poi l et
Gaétan Andrcoll, « membres d'un grou-
pe de partisans et terroristes ». On voit
dans ce dernier chef d'accusation la
preuve d'une liaison entre le maquis
et ceux qu 'on peut appeler le maquis
des villes organisé sur leur modèle et
opérant, avec succès dans les grandes
agglomérations. La destruction1 des ar-
chives à Milan permet à nombre de
gens do se fabriquer de fausses pièces
d'Identité.

Le quatrième condamné à mort , Ser-
ge Dell'Acqua . était accusé d'avoir abu-
sé de sa qualité de chef du groupe do
la police volontaire pour effectuer tics
vols à main armée dont la valeur s'élè-
ve à un demi-million de lires. On voit
là dans les milieux antifascistes une
preuve de plus que le néo-fascisme re-
crute souvent ses partisans parmi les
éléments troubles, ainsi qu 'on l'a vu
par l'arrestation , Il ya quelques jours,
de quarante fonctionnaires à Rome.
Depuis plusieurs semaines, la presse
romaine relate les hauts faits de nom-
breuses bandes se donnant pour des
policiers.

Le maquis de la région de ( ' f i nie  fait
encore parler de lui. Les occupants
d'un camion circulant Près de Casate-

novo furent soulagés de 5520 lires sur
la grande route tandis qu'à Mandella-
Larlo, sur le lac de Côme, deux cara-
biniers furent l'un tué. l'autre blessé
par une bande armée. Les détonations
attirèrent d'autres gendarmes qui tuè-
rent le chef de la bande , et prirent
deux jeunes gens de dix-huit ans, les-
quels, aussitôt déférés au tribunal spé-
cial, ont été fusillés.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  au pro f i t  des

pau vres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme E. Dubois.
M. et Mme Emile Buser et famille.
M. et Mme J. Eenaud-Blllieux et famille.
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden et leurs

enfants.
M. et Mme Chs-U. Perret et famille.
M. et Mme Charles MuHer et famille.
M. et Mme Fritz Glatthard , CorceUes.
Mme E. Matt_ey-Sa_dc_, Cressier.

Tchang Kaï Chek
et l'avenir

de l'Extrême-Orient
TCHOUNGKING, 3 (U.P.). — Le gé-

néralissime Tchang Kaï Chek a pro-
noncé hier un discours devant les mem-
bres de son gouvernement, dans lequel
il a déclaré notamment :

c En 1944, notre tâche principale sera
de déclencher une contre-offensive de
grande envergure contre le Japon. Des
buts de guerre de la Chine, qui furent
fixés il y a cinq ans, sont à cette heure,
après la publication du communiqué du
Caire, ceux de toutes les nations unies.
Nous ne devons toutefois pas oublier
que nous ne remporterons pas facile-
ment cette victoire. Chaque fois qu'une
guerre est arrivée à sa fin , les difficul-
tés ont augmenté automatiquement. »

Tchang Kaï Chek a souligné la néces-
sité pour la Chine de liquider définiti-
vement les forces japon aises en Asie.
Le général a ajouté qu'il ne discuta pas
seulement au Caire avec Churchill et
Roosevelt des plans de guerre en Ex-
trême-Orient, mais aussi des mesures
qui seront prises contre le Japon dont
le sort a été fixé en même temps :

t Lorsque Roosevelt m'a demandé
mon opinion personnelle, je lui ai ré-
pond u ouvertement qu'il est absolument
nécessaire de liquider tous les militaris-
tes nippons et d'éliminer tous les élé-
ments dangereux du système politique
japonais. »

LA VIE I
N A T I O N A L E  |

Un avion allemand abattu
dans le Jura bernois

par des chasseurs suisses
BERNE, 2. — On communique offi-

ciellement :
Le jour de Nouvel-An, un avion

étranger pénétra en Suisse, près des
Verrières, à 14 h. 30. Des avions suis-
ses, qui avalent pris l'air, le sommè-
rent d'atterrir puis, ayant été eux-
mêmes attaqués, passèrent à l'attaque
et l'abattirent près de Champoz (Bé-
vilard). Il s'agit d'un appareil bi-mo-
teur allemand.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
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Le roi de Yougoslavie
se rend-il

dans son pays ?
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le roi

Pierre de Yougoslavie a quitté le Caire
pour une destination inconnue.

Vers des événements
importants

LE CAIRE, 2. — Denis Martin , cor-
respondant spécial de l'agence Reuter ,
télégraphie :

« On ignore le but du départ du roi
Pierre de Yougoslavie pour une desti-
nation secrète. Les observateurs au cou-
rant des problèmes balkaniques pensent
qu'il fait prévoir des développements
rapides vers le règlement des questions
qu'a à trancher le gouvernement royal
yougoslave. Les membres de ce gouver-
nement ne cachent pas qu 'ils s'atten-
dent à voir des événements importants
se produire dans un avenir proche et
déclarent que les conversations de ven-
dredi entre M. Pouritch , premier mi-
nistre" de Yougoslavie, et M. Bénès, au
retour de ee dernier de Moscou, ont été
presque entièrement consacrées aux
questions touchant à l'avenir des Etats
balkaniques. >

Entretiens Bénès-Pouritch
LE CAIRE. 2 (Reuter) . — M. Bénès,

président de la Tchécoslovaquie, a eu
un long entretien vendredi avec M.
Pouritch , premier ministre yougoslave.
Parmi les sujets traités se trouvaient
la politique soviétique dans le sud-
est de l'Europe , la résistance à l'inté-
rieur de la Yougoslavie et la formation
des gouvernements en Europe d'après-
guerre.

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Décembre 27. Claude-Nicole, k Jacques-
François Février et k Gabrlelle-Slmone née
Sandoz, k Neuch&tel.

27. Gtlberte-Mlchèle, k Louis-René Tin-
turier et k Marguerite née Trlponez, à
Neuchfttel .

27. Joslane-Huguette, k Louis-Arthur
Hirschl et k Aline née Bertholet, k Cor-
mondrèche.

PROMESSE DE MARIAGE
29. Samuel-Roger Parla et Jeanne-Cécile

jrabord, à Neuchâtel et à Salnt-Blalse.

La triomphale carrière de j â

Mademoiselle et son MK
C.C. 7506 5

a dépassé ce que l'on pouvait lma- I
glner. Nombre de personnes n'ont 1
trouvé place. Devant une prolon- I
gallon Impossible, cet après-midi H
M a t i n é e  à 15 h . E

C' est d ' un ravissement Inouï n|¦ mnM__. rentras- -S_M pp v S

ÉVITEZ DES ERREURS
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». et non à la rédaction de
ce journal.

Promotions militaires
en Angleterre

LONDRES, 2 (Router) . — La « Ga-
zette de Londres . annonce la promo-
tion au grade de maréchal de camp
du général sir Alan Brooke, chef
d'état-major impérial, et au grade de
maréchal de la R. A. F., du maréchal
en chef de l'air , sir Charles Portai ,
chef d'état-major de l'aviation.

• Dans le haut commandement suédois.
— Le général Jung a été nommé, vendre-
di , commandant en chef de l'armée sué-
doise pour remplacer le général Thôrnell ,
qui quitte son poste le 1er avril 1944,
atteint par la limite d'âge.

LES OPÉRATIONS
DANS LES BALKANS

Berlin signale
d'importants succès

BERLIN, 2. — Le Bureau internatio-
nal d'information communique :

Une série de grandes opérations de
nettoyage ont été effectuées dans les
Balkans, en particulier daps les sec-
teurs do la frontière bosniaque-monté-
négrine et, albanaise. Au total, pas
moins de 37,790 tués et 49,659 prison-
niers ont été dénombrés au cours de
la période s'ètendant du début de sep-
tembre à la fin de décembre. En ou-
tre, 400 canons de tous genres, 1100 ar-
mes lourdes d'infanterie et des lance-
grenades, ainsi que des canons anti-
tanks ont été pris. Presque toutes ces
armes et véhicules sont d'origine ita-
lienne.

BERNE, 2. — Les réceptions tradi-
tionnelles du jour de l'An se sont dé-
roulées dans la matinée, au palais fé-
déral. Le général Guisan est venu le
premier présenter ses vœux à M.
Stampfli, nouveau président de la Con-
fédération , et il a été suivi des repré-
sentants du gouvernement bernois, de
la municipalité et du conseil de bour-
geoisie de la ville de Berne, ainsi que
du président de la Cour suprême et du
préfet de la ville, qui étaient accompa-
gnés de leurs huissiers, en manteaux
d'apparat.

Puis se sont présentés les diplomates
accrédités à Berne. Une foule nombreu-
se s'était •pressée sur la place Fédérale.
Ce fut tout d'abord l'arrivée du doyen
du corps diplomatique, Mgr Bernardini,
nonce aipostolique. Il a été suivi de
l'amiral Bard, ambassadeur de Fran-
ce, et des ministres du Reich et du
Japon , des représentants des autres
puissances de l'Axe, des pays neutres
et des puissances alliées. Les diploma-
tes apparaissaient soit en grand unifor-
me, soit en habit , accompagnés parfois
d'attachés militaires. La réception a
duré de 10 heures à midi, après quoi le
président de la Confédération est ailé
au siège des différentes représentations
étrangères pour y rendre leur visite.

Les réceptions de l'An
au palais fédéral

MUOTATHAL (Schwytz), 2. — Un
groupe de trois touristes partis de Bisis-
thal entreprirent, le jour de l'An, une
randonnée vers la Glattalp, dans la ré-
gion de Milchbûlen. A deux heures de
marche de leur point de départ, ils arri-
vèrent dans une congère où ils restè-
rent ensevelis. Alors que deux d'entre
eux parvenaient à se dégager, le troi-
sième, un fonctionnaire postal de Lu-
cerne, nommé .Vanner , resta enfoui
sous la neige. Ses deux camarades fi-
rent des recherches j usqu'à 1 heure et
demie du matin , puis retournèrent à Bi-
sisthal. Une colonne de secours, à la-
quelle vint s'adjoindre l'équipe de sau-
vetage de la section Mythen (Schwytz)
du CA.S., partit sur les lieux le 2 jan-
vier, tôt le matin.  Elle a retrouvé le
corps vers 11 heures.

Un skieur tué
dans le canton de Schwytz.

GENEVE, 2. - Le j ournal « La Suis-se » apprend que les démarches en coursdepuis plusieurs mois entre les autori-tés intéressées au sujet de l'ouverturede la frontière savoyarde ont abouti ence sens qu 'elle est partiellement ou-verte depuis dimanche.

Prolongation des billets
du dimanche
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Réouverture partielle
de la frontière savoyarde



! Hockeu sur glace

H.-C. Davos bat C.-P. Zurich 3-2
(2-1, 0-0, 1-1)

Plus de 1500 spectateurs ont assisté
à la finale de la coupe Spengler, fi-
nale qui a opposé les équipes du
H.-C. Davos et du C.-P. Zurich. La
partie, spécialement dans le premier
et le troisième tiers, a été disputée
avec un rare acharnement, mais sans
aucune brutalité. Davos a fourni un
jeu excellent et le score correspond
à l'allure générale de la partie.

Dans le premiers tiers, Davos a
marqué d'abord par Torriani, puis
Zurich a égalisé par Lohrer. Peu
avant la fin du premier tiers, sur
passe de Torriani , Beat Ruedi a battu
Beanninger.

Dans le second tiers, une neige
très fine a recouvert la patinoire et
le Jeu s'en est trouvé ralenti. Aucun
but n'a été marqué.

Les vingt dernières minutes, par
contre, ont été jouées avec beaucoup
de rapidité. Davos a encore marqué
par Hans Cattini ; quelques instants
après, Zurich a réussi un but par
Urson.

Davos joue la défensive et le score
reste acquis. v

L'équipe grisonne ayant remporté
trois fois de suite le trophée, don de
la commune de Davos, lui est défini-
tivement adjugé. Notons que la pre-
mière coupe avait déjà été remportée
par les champions suisses qui restent
nos meilleurs joueurs.

Davos remporte
la coupe SpenglerCantonal est éliminé par Vevey

LA COUPE SUISSE

Servette réussit à battre Urania
Vevey - Cantonal, 2-0.
Urania ¦ Servette, 0-3.
Hier, deux matches de coupe

étaient à l'a f f iche , Cantonal et Ser-
vette devant rejouer les pa rties res-
tées nulles le dimanche précéde nt
face à Vevey et à Urania. On p ensait
en général que les deux équipes de
ligue nationale allaient prendre le
meilleur mais, contre toute attente,
une grande surp rise s'est produite à
Vevey, oà l'équipe de première ligue
a nettement battu Cantonal. Ce résul-
tat a causé une bien amère décep-
tion aux supporters neuchâtelois qui
attendaient déjà avec intérêt la ren-
contre Cantonal-Lausanne de di-
manche prochain 1

N'ayan t pas assisté à la rencontre,
nota nous abstiendrons d 'épiloguer
sur cette malheureuse défaite. Re-
marquons toutef ois que la leçon de
dimanche passe aurait dû su f f i re  à
Cantonal : quand une équipe résiste
comme l'a fai t  Vevey à Neuchâtel le
lendemain de Noël , on modifie la
tactique en conséquence , on aborde
l'adversaire avec les mêmes f orces
mais avec des moyens di f férents .

Dans de telles conditions, l'élimina-
tion de Cantonal ne peut p lus guère
être considérée comme une surprise,
c'est une défaite régulière contre
une équipe peut-être inférieure en
valeur intrinsèque, mais une équip e
qui a su s'adapter à son adversaire
et mérite donc les plus vi fs  éloges.

Le repos forcé de l'hiver sera ac-
cueilli avec soulagement à Neuchâtel ,
et nous souhaitons à Cantonal de re-
prendre vaillamment le championnat
à f in  février afin de prouver à ses
nombreux admirateurs que les
prouesses du début du championnat
avaient d'autres causes qu'un sort
bienveillant.

Servette s'est par contre racheté
et a battu facilement son rival Ura-
nia. Le prochain tour aura lieu di-
manche prochain. En voici le tirage:

Vevey - Lausanne.
Servette - Fribourg.
Granges - Chaux-de-Fonds.
Grasshoppers . Zurich.
Young Fellows - Bienne.
Lucerne - Voung Boys.
Chiasso - Bellinzone.
Bâle • Saint-Gall.

Vevey bat Cantonal 2 à O
La première rencontre étant restée

nulle, ces deux équipes se sont ren-
contrées à nouveau au stade de Cop-
pet, devant 2500 spectateurs, sous les
ordres de M. Wittwer, de Genève.
Cantonal remplace Sydler et Cuany,
tandis que Morandi a repris sa place
au centre de l'attaque de Vevey.

Le terrain est recouvert d'une lé-
gère couche de neige et les chutes
seront nombreuses, les Neuchâtelois
surtout paraissant moins à l'aise que
leurs adversaires sur ce sol très glis-
sant.

Alors que, le dimanche précédent,
Vevey avait fermé le jeu pour se con-
tenter de faire obstruction à la tac-
tique de Cantonal, les Vaudois sur-
prennent chacun en attaquant très
souvent par des descentes bien me-
nées. Toute la première mi-temps est
partagée à souhait et Vevey manque
de peu le but lorsque Reymond tire
sur le gardien de Cantonal alors
qu'il était seul devant les buts.

Dès la reprise, Vevev attaque à
nouveau et Gyger doit sauver son
camp dangereusement menacé, mais
l'arrière neuchâtelois se blesse en
tombant et il sera handicapé jusqu 'à
la fin de la partie. Soudain , les Ve-
veysans.paraissent fatigués et . Can-
tonal attaque alors sans répit mais
en abusant de petites passes sans
aucun rendement sur un tel terrain.

Guillet, Prenleloup et Fragnières se
distinguent d'ailleurs et Cantonal ne
peut forcer la décision.

Vevey se reprend alors et sur cen-
tre de l'ailier Straub, Madôrin marque
imparablement. Consternation dans
le camp neuchâtelois où une contre-
attaque de Frangi est bien près
d'aboutir. Vevey, vivement encouragé
par un public qui ne cache pas sa
joie, attaque encore et Madôrin mar-
que un second but. Jusqu'à la fin, le
jeu est partagé et Cantonal ne par-
vient même pas à sauver l'honneur.

Vevey a fourni une splendide par-
tie et tous ses joueurs sont à félici-
ter ; citons surtout le gardien Fra-
gnières, Défago, Gay et Madôrin.
Chez Cantonal, la défense a commis
quelques graves erreurs tandis que
Guttman a fourni un très gros tra-
vail au centre de la ligne des demis.
Partie décevante de la ligne d'at-
taque.

Vevey recevra donc Lausanne-
Sports dimanche prochain ; gageons
que les « champions d'hiver » n'au-
ront pas la tâche facile.

Vevey : Fragnières ; Guillet, Pren-
leloup ; Gay, Défago, Spahr ; Straub,
Madôrin, Morandi , Prod'hom, Rey-
mond.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Guttman , Maire ; Lanz,
Facchinetti, Frangi, Peltier, Sandoz.

Les quatre clubs romands
terminent le premier tour en tête

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Belle victoire de Chaux-de-Fonds
Bien que toujo urs privé des ser-

vices de Jaeck et de Perroud , Chaux-
de-Fonds a réussi l'exploit de battre
Grasshoppers à Zurich, de sorte que
l'équipe de Trello passe au quatrième
rang derrière Servette . Quant à
Grasshoppers, il peut encore être dé-
passé par Lugano , qui n'a pas ter-
miné ses matches.

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds, 1-3.
MATCHES BUTS

O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts
Lausanne 12 9 2 i 20 8 20
Cantonal 13 8 2 3 24 10 18
Servette 13 6 4 3 17 11 16
0_-de-Fo_ds 13 6 3 4 22 19 15
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Grasshoppers 13 6 1 6 30 18 13
Bâle 13 4 5 4 17 18 13
Lugano 12 4 4 4 10 11 12
Young Boys 13 4 4 5 14 23 12
Saint-Gall 13 5 2 6 16 31 12
Bienne 13 4 3 6 19 16 11
Young Feli, 12 4 2 6 25 25 10
Lucerne - 13 3 2 8 10 33 8
Zurich 12 1 2 9 15 32 4 -

%
Première ligue

Une seule rencontre a eu lieu dans
ce group e : Pro Daro a battu Petit--
Huningue par 2 buts à 1.

Quatrième ligne
Groupe I

Nolralgue la 6 5 1 0 23 7 11
Auvernier I 6 4 1 1 27 10 8
Nolralgue lb 6 8 1 2 12 31 7
Fleurier EC 6 3 0 3 18 13 6
Couvet n 6 2 1 3 11 18 5
Boudry I 6 1 0 8 10 20 2
Colombier n 6 1 0 fi 9 31 2

Groupe II
Dombresson I 6 6 1 0  30 6 1 1
Béroche I 7 6 1 1 26 9 11
Fontainemelon T 6 3 0 3 18 19 6
Oressler I 6 2 1 3 13 16 6
Neuveville H 6 2 1 8 11 19" 6
Cantonal IV 6 2 0 4 10 20 4
Hauterive n 7 1 0 6 8 2 7 2

Groupe in
Oh_-de-Fo_d_ IH 7 5 1 1 24 9 11
Etoile-Sporting ma 6 5 0 1 19 8 10
Le Parc lb 8 4 1 3 14 18 9
Le Paie la 6 4 0 1 2 8 7 8
Locle-Sports Hla 6 3 O 2 16 6 6
Etoile-Sporting UTb 5 2 0 3 12 11 4
Locle-Sports Illb 5 2 0 3 11 16 4
Satot-Imler I_C 6 I 0 6 6 27 2
Floria-Olymplc I I 7 0 0 7  6 26 0

Juniors A
Cantonal I 6 4 1 1  23 8 9
Locle-Sporte I 6 4 1 1 12 8' 9
Chx-de-Fonds I 6 4 0 2  22 8 8
Cantonal Et 7 3 1 3 17 17 7
Etoile-Sporting I 6 3 0 3 10 17 6
Chx-de-Fonds n 7 1 1 5  6 30 3
Saint-Imier I 6 1 0 6 9  16 2

Juniors B
Chx-de-Fonds I 7 6 1 0 6 8  2 13
Hauterive I 6 4 1 1 2 2 5 9
Locle-Sports I 4 8 0 1 7  11 6
Cantonal J 6 3 0 3 13 14 6
Chx-de-Fonds Et 6 1 0 4  6 2 4  2
Cantonal II 5 1 0 4 8  26 2
Etoile-Sporting I 5 0 0 6  1 2 0  0

Les classements
des ligues inférieures

intéressant le canton
de Neuchâtel
Troisième ligue

Matches Buts
J. G. N. P. P. C. PU

Chaux-de-Fonds H 8 7 0 1 24 ' 9 14
Hauterive I 7 6 0 1 23 6 12
Locle-Sports Et 6 4 1 1  18 6 9
Colombier I 7 3 2 2 16 15 8
Fontainemelon I 8 3 2 3 22 22 8
Couvet-Sports I 7 2 0 5 14 19 4
Floria-Olymplc I 7 2 0 5  15 28 4
Cantonal III 9 2 0 7  18 2 8 4
Saint-Imler-Sp. Et 7 1 1 5 11 38 3

Ski

A la suite de différentes épreuves
disputées dans les Grisons, l'A.S.C.S.
a retenu six sauteurs pour le camp
d'entraînement de Zermatt en vue de
la rencontre Sùède-Suisse.

Il s'agit de G. Keller et L. Demar-
mels (Davos), W. Klopfenstein (Adel-
boden), N. Stumpf (Unterwasser), J.
Nigg (Sainte-Croix) et Ch. Blum
(Arosa).

La sélection de nos sauteurs

Hipp isme
Victoire suisse à Paris

M. Gaston Mûri, de Neuchâtel, en-
traîneur à Paris, de passage en Suisse,
noua communique le beau résultat ob-
tenu par un de ses pensionnaires, le
9 septembre 1943, à Paris.

Le cheval « Irishman'. a enlevé aveo
brio le steeple-ehase « Prix Astrolabe »,
3800 m. devant sept concurrents. Ce
cheval avait déjà, le 20 août 1943, mon-
tré de la qualité en se classant second,
battu d'une encolure, dans une épreu-
ve similaire. De propriété suisse
« Irishman » est entraîné par notre
compatriote G. Mûri , à Mai-ons-Lafit-
te, et 11 était monté par le jockey Ser-
ge Degarne.

L'année dernière, M. Mûri défendait
honorablement les couleurs de son en-
traînement en enlevant quelques cour-
ses, avec les chevaux f Sublicius » et
« Volontaire ».

Cette année les principales épreuves
se sont déroulées sur les hippodromes
d'Auteuil , le Tremblay et Maisons-
Laffitte; malgré les restrictions, le
sport hippique bat son plein, il y a en
moyenne cinq réunions par semaine
dans la région parisienne, le chiffre
d'affaires au jeu s'élève en moyenne à
40,000,000 de francs par réunion et les
nouveaux propriétaires sont nombreux.

Le championnat régional
neuchâtelois

Résultats dn premier tour
Lundi 20 décembre 1943 s'est ter-

miné le premier tour de cette com-
pétition, qui a remporté un franc
succès.

Six équipes dans le groupe A et
sept dans le groupe B se sont dis-
puté les premières places et obtien-
nent le classement ci-dessous :

GROUPE A
Matches Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
Serrières I 6 6 48 10 10
Police locale 5 4 — 1 23 8 8
Sport-club suisse 15 8 — 2 24 19 6
D.A.P. 6 2 — 8 16 24 4
Ancienne I 6 1 — 4 14 17 2
Etoile Sportive 6 — — 5 2 48 0

GROUPE B
Matches Buts

t. a. N. p. p. c. pts
Serrières n 6 6 64 16 12
Jeunes-Comm. 6 4 1 1 31 21 9
Ancienne Et 6 3 2 1 24 27 8
Peseux \ 6 8 — 3 33 30 6
Union Comm. 6 3 — 8 22 26 6
Sport-club suisse n 5 — 1 4 18 46 1
Amls-Gyms 6 — — 6 6 27 0

Les équi pes Amis-Gyms et Sport-
club suisse II j oueront leur dernier
match au début du second tour.

Balle au p anier

Carnet da f our
CINfiMAS

Apollo: 16 h. et 20 h. 30, La ruée vers l'or.
Palace: 90 h. 80, La ville dorée.
Théâtre: 20 h. 30, Le trésor secret de

Tarzan.
Rex: 15 h. et 20 h. 80, Mademoiselle «t

Bom bébé.
Studio: 16 h. et 20 h. 80, Fidèle k toi-

même.

l/allocntion de M. Stampfli
an peuple suisse

Le président de la Confédération s'adresse à ses concitoyens
à l'occasion de la nouS/elle année

« Bien des signes font présager que 1944 sera marqué
par les décisions et les événements les plus importants"

de cette guerre «
BERNE, 2. — Le président de la Con-

fédération pour 1944, M. W. Stampfli ,
a adressé par la radio, le jour de l'An,
l'allocution suivante au peuple suisse:

En franchissant pour la cinquième fols
depuis la guerre le seuil d'une nouvelle
année, nous nous livrons k des réflexions
empreintes de gravité.

Ce n/est pas sans déception que nous
tournons la page du temps: en effe t , l'an-
née 1943 ne nous a pas apporté la paix
attendue avec tant d'impatience. Les peu-
ples continuent de se livrer une guerre
sans merci. Eux aussi, certes, souhaitent
ajrdemment la paix, mais Ils la veulent
Issue d'une victoire sur l'ennemi. Et c'est
pourquoi le massacre se poursuit Inexora-
blement. Bien qu'ils espèrent ouvertement
la paix, les peuples belligérants savent
qu'ils devront encore fournir de gros ef-
forts, endurer bien des souffrances et ac-
cepter de lourds sacrifices avant de pou-
voir déposer lee ormes. Un sentiment de
profonde pitié s'empare de nous lorsque
noua sanglons'à ces pays si terriblement
ravagés par la guerre. Les épreuves qui
s'abattent sur eauc dépassent tout ce que
nous pouvons Imaginer ; elles doivent nous
inciter k témoigner d'autant plus de re-
cannalssance envers la Providence qui nous
a préservés jusqu'Ici de la tourmente et de
la famine. A ce sentiment de compassion
correspond tout naturellement le besoin de
venir en aide dans la mesure de nos
moyens aux victimes de l'effroyable fléau.
Aussi longtemps que nous aurons le bon-
heur de demeurer k l'abri de la tempête,
nous ne nous dénobe_o_o pas à ce devoir
de solidarité humaine.

Des événements Importants
marqueront l'année 1944

Bien des signes font présager que l'an-
née 1944 sema marquée par lea événement»
et les décisions les plus Importants de
cette guerre. Par le fait même, notre pays
se trouvera, lui aussi, placé en face de
difficultés et de dangers accrus. Il s'agira
de montrer ce dont nous sommes capa-
bles : Chaque jour et jusqu'à la fin de 1»
guerre, nous devrons affirmer notre fol
en nous-mêmes. Les droonstances nous
obligent Impérieusement à rester vigilants,
prêts, dévoués et disposés k tous les sacri-
fices. Moins que jamais, l'Imprévoyance et
la légèreté ne seraient de mise aujourd'hui.
Plus la guerre se rapproche de nos fron-
_e.es et plus nous risquons d'être exposés
k des surprises. Afin d'être en mesure d'y
parer, notre armée doit être constamment
su. le qui-vive en forces suffisantes. Oela
exige de nous des sacrifices supplémentai-
res et considérables ; U nous faut y con-
sentir, si nous entendons sauvegarder notre
bien lie plue précieux : la liberté et l'Inté-
grité de la patrie.

Ponr assurer le ravitaillement
du pays

Nous n -vons pas non plus le droit de
relêcher les efforts que nous faisons pour
assurer le ravitaillement du pays. I_s ré-
coltes des deux années qui viennent de
s'écouler furent exceptlo__ell-ment bon-
nes : grftoe k une fertilité extraordinaire et
au temps favorable, le sol suisse a très lar-
gement contribué k notre approvisionne-
ment. Nous ne saurions assez rendre grâce
à la divine Providence de cet Inestimable
bienfait.
wmB *>BmmmBmBn»mBmKKp&iMmBmmm

Mais ne nous Imaginons pas qu'un tel
privilège nous sera nécessairement accordé
cette année encore et que la récolte sera
en tout état de cause aussi abondante. Il
faut dès lors que nous apportions tous
nos soins a la culture des champs, afin
d'en extraire le rondement maximum. Sui-
vant la tournure que prendront les événe-
ments. 11 n'est pas impossible que nous
soyons tributaires des produits de notre
sol plus encore que par le passé.

Un appel à l'union
Les dangers croissants dont nous som-

mes entourés nous montrent combien il est
Indispensable que nous nous unissions
plus étroitement encore et que nous relé-
guions k l'arriére-plan tout ce qui risque-
rait de nous diviser. Alors que d'autres
nations conjuguent tous leurs efforts et
leurs sacrifices, nous ne saurions donner
le spectacle de la mésentente. Notre situa-
tion est sérieuse ; des dissensions et des
disputes ne pouiratent que l'aggraver.
Quand bien même nous ne connaissons
pas les horreurs de la guerre, nous avons,
nous aussi, k résoudre les problèmes les
plus divers et les plus compliqués : leur
solution exige de chacun de nous clair-
voyance, bonne volonté et dévouement.
Depuis la guerre, l'Etat a beaucoup déve-
loppé les mesures destinées à venir en aide
aux nécessiteux. Néanmoins, dans un nom-
bre de familles toujours plus grand, la
gêne commence à se faire sentir. L'Etat
doit faire face k de multiples exigences:
les charges écrasantes qui lui sont impo-
sées ne lui permettent plus de soulager
toutes les misères. Aussi adressons-nous
un pressant appel k la générosité de ceux
qui peuvent donner ; nous les prions de

penser encore plus que précédemment k
leurs concitoyens dans la détresse, n ne
faudrait pas que l'on pût croire que les
malheureux qui viennent en Suisse de
l'étranger nous font oublier nos propres
ressortissants.

Préparer l'après-guerre
A vues humaines, les autorités de la

Confédération et des cantons consacreront
longtemps encore toute leur sollicitude
aux problèmes posés par la guerre ; mais
cela ne les empêche pas de préparer dès
maintenant l'après-guerre, pour autant que
des prévisions soient possibles. L'assurance
des vieillards, des veuves et des orphelins
figure au premier rang de leurs préoccu-
pations ; dans les milieux les plus divers,
elle rencontre un très vif intérêt. La mise
sur pied d'une telle œuvre se heurtera k
des difficultés et k des obstacles, le Conseil
fédéral ne l'ignore pas ; aussi va-t-il en-
treprendre incessamment des travaux pré-
paratoires qui permettront de créer le plus
tôt possible cette Institution sociale Indis-
pensable. Aujourd'hui déjà, Je convie cha/-
cun k m'apporter son concours et je fais
appel k toutes les bonnes volontés.

, Les périls et les difficultés dont Je viens
de parler ne doivent pas nous faire per-
dre courage, bien au contraire ; ayons con-
fiance en la divine Providence, qui noua
a si visiblement protégés Jusqu 'à présent
et croyons en notre bonne étoile ; entrons
dans la nouvelle année avec la ferme con-
viction que, par notre union, notre sollda-
rHié et notre esprit de sacrifice, nous par-
viendrons k sauvegarder la patrie telle que
nos pères nous l'ont transmise, et k lui
assurer un avenir plus heureux.

La politique fribourgeoise
en 1943

Lettré des bords de la Sarine

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit:

L -innée 1943 a marqué une évolu-
tion die la politique fribourgeoise à
différents points die vue. Bien que cet-
te évolution soit lente et comme ca-
chée, elle n'échappe pas à l'observa-
teur averti.

Au début de l'année, Je pays était
encore sous l'influence des grandes
réalisations universitaires récentes :
instituts d'anatomie, de botanique et
de chimie, constructions de Miséricor-
de. Les conséquences s'en faisaient
sentir par la cession de 1,900,000 fr.
par l'Etat au compte de l'Université,
en vue de Mquider les arriérés et de
consacrer la puissance légale de l'Etat
sur ces nouvelles bâtisses. La seule
réalisation de Miséricorde coûtait sept
millions. Malgré cet énorme dépasse-
ment, en grande partie volontaire el
prévu, l'opinion dans son ensemble
ne tint pas trop rigueur au directeur
de l'instruction publique, M. Joseph
Piller, dont l'esprit *de décision el
l'absolue intégrité sont reconnus.

Le parti radical, cependant d'accord
en principe avec l'Université, lança
une initiative constitutionnelle deman-
dant l'introduction du référendum fi-
nancier facultatif pour les dépenses
supérieures à 500,000 fr. Cette initia-
tive vient d'être enregistrée comme
ayant atteint le nombre de voix né-
cessaire. Elle sera donc soumise à la
sanction du peuple. Son succès final
est cependant douteux, car le référen-
dum financier serait une bien faible
barrière au déséquilibre budgétaire et
une entrave gratuite à des projets
peut-être excellents qui pourraient
être mis sur pied. Le Grand Conseil
vient de donner son approbation au
barrage de Rossens, qui exige une
mise de fonds de 60 millions. On ne
voit pas bien comment l'opinion pour-
rait peu de temps après, limiter les
compétences du Grand Conseil à 500
mille francs.

La politique de M. Joseph Piller çst

avant tout univers-taire, idéaliste et
intellectualiste. On estime générale-
ment que ce magistrat ne s'arrêtera
pas en si bon chemin et que l'agran-
dissement de l'hôpital cantonal, ac-
tuellement à l'ordre du jour, n'est
qu'un nouveau pas vers la faculté de
médecine. Le projet de Rossens lui-
même, en permettant l'accumulation
de nouvelles ressources dans cette ré-
gie, pourra * jouer son rôle même au
point de vue intellectualiste. R est du
reste curieux de remarquer que le
projet a été défendu au Grand Conseil
par M. Joseph Piller, suppléant de M.
Bernard de Week. R l'a fait avec tant
d'habileté que le . vote final a donné
un résultat absolument inespéré.
1 En lui même, le barrage de Rossens
est un pas dans l'industrialisation du
canton, sur une base centralisatrice.
Le canton est pauvre; les capitalistes
capables de s'intéresser à de grands
projets industriels sont rares. R est
donc assez normal de voir l'Etat s'en
charger. Le monopole de l'électricité
pourrait être considéré comme le com-
mencement d'une socialisation des
moyens de production. Ainsi, le can-
ton de Fribourg se trouverait soudain
singulièrement avancé dans la voie
des idées et des méthodes.

L'œuvre législative de l'année a
comporté encore la discussion de la
loi sur la police de santé, réforme dé-
clenchée par la terrible affaire de
Mon tre vers, mais qui mit surtout aux
prises les médecins et les « med_es >,
praticiens populaires et peu coûteux,
dont la cause fut vaincue en discus-
sion, mais de telle façon qu'une tolé-
rance semblé être acquise en faveur
de certains d'entre eux.

La loi sur l'extension de l'assurance
incendie aux risques provenant, pour
le_ bâtiments, du déchaînement des
forces de la nature, n'est pas encore
sou» toit, mais cela ne tardera pas et
les agriculteurs auront ainsi une mi-
nime compensation aux nouvelles im»
positions fiscales sur le bétail.

Monologue d un voyageur
qui, de Suède, revient en Suisse

CEPENDANT QUE LA GUERRE DÉFERLE
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

L'impression dans Berlin sinistré
J'ai cru que les Berlinois seraient

devenus fous d'horreur à la suite des
bombardements. J'ai seulement pu
remarquer qu'ils étaient très ner-
veux, mais qu'ils ne perdaient pas la
tète. Chaque bombardement où ils
ont échappé à la mort leur semble
avoir été interminable, odieux, hor-
rible. Mais une fois ce moment pas-
sé, la vie reprend ju squ'à l'instant
où les sirènes hurlent à nouveau.

La vie à Berlin a changé du tout
au tout. Comme il est très difficile
de cuire chez soi, on mange aux
cuisines roulantes ou aux cantines
populaires. La plupart des person-
nes vont dormir hors de la ville le
soir. Les autres s'arrangent pour être
à proximité d'un fortin pour le
cas où... Mais un grand nombre a
déjà adopté l'attitude fataliste qui
existe sur tous les fronts de guerre.
Leur maxime fondamentale semble
être déterminée par les mots : « J'ai
un manteau d'hiver et je vis encore. »
Rien n 'intéresse en dehors de quatre
choses : manger , boire, dormir et...
souhaiter les représailles. On fait des
pieds et des mains pour s'arranger à
agrémenter les menus, on achète de
l'alcool à n 'importe quel prix, on dort
dans des appartements sans fenêtres
et sans portes, mais on croit ardem-

ment à ces fameuses représailles qui,dit-on, rendront davantage que dent
pour dent et œil pour œil. On n'y
croit pas seulement par désir de
détruire, mais parce qu'on estime
que les nouvelles armes auront une
infl uence décisive sur l'évolution de
la guerre. Les moins optimistes espè-
rent qu'elles arriveront pour le
moins à diminuer les attaques noc-
turnes sur le Reich.

A Berlin , où tout est devenu un
problème — de la lessive aux cartes
de ravitaillement — la vie est si sim-
plifiée que je comprends pourquoi un
ami m'écrivait, lorsque j'étai s encore
en Suède : « Nous vivons ici comme
des troglodytes et ne savons bientôt
plus ce qu'est un morceau de savon
ou une cravate neuve. >

En quittant Berlin , j'ai eu l'impres-
sion que je quittais un autre monde.
J'ai eu le sentiment que le change-
ment opéré chez les habitants de la
ville depuis tes bombardements ne les
a pas abattus. Ils restent là , ne pou-
vant faire autrement que d'accepter
la lutte. Leur vie est dure, leurs ré-
flexions sont amères, leurs malheurs
sont grands, et leur esprit de déci-
sion ct leur volonté de vengeance ne
font que croître à chaque assaut de
la R.A.F. Jean HEER.
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Emissions radiophoniqnes
-_ Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
13.16, quelque, œuvres pour piano. 12.29,
l'Heure. 12.30, danses et chansons. 12.45,
lnform. 12.55, musique tzigane. 13 h., le
monde comme 11 va. 13.05, concert Salnt-
Saëns. 18.35, deux aire célèbres de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., quintette, Brahms.
17.40, l'orchestër. Lanigiro. 18 h., commu-
niqués. 18.05, O-Olx-Rouge. 18.10, les gran-
des étapes de la pensée humaine, par F.
Dussa/ud. 18.30, l'école des ménagères.
18.45, le moment du chanteur dilettante.
19.05, au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.26, Moc-notes. 19.26, divertissement mu-
sical. 19.45, questionne-, on vous répon-
dra. 20 h., le music-hall des ondes. 20.20,
causerie politique. 20.30, pour les Suisses à
l'ébranger: «La servante d'Evolène ». 21.50,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..
émission maitlmale. 12.40, musique tzigane.
13.05, chansons. 13.26, musique de cham-
t*ne. 16 h., pour Madame. 17 h., quintette
Brahms. 17.40, l'orchestre Lanigiro. 18 h-,
pour les enfants. 18.30, nvuslque champê-
tre. 19.15, chansons des pays lointains.
19.50, ouverture en styîe Italien , Mozart.
20 h., quatuor. 20.30, pour lea Suisses k
l'étranger.

RADIODIFFUSION NATIONAL FRAN-
ÇAISE: 19.52, concert symphonlque. 20.20,
soirée théâtrale.

ANGLETERRE: 20 h., mélodies. 20.20,
Jack Payne. 22.30, musique légère.

HONGRIE: 22.40, extraits d'opérettes.

Informations diffusées
sur ondes courtes

par les postes étrangers
LOND RES (ondes courtes et moyennes) :

6.30 7.30, 8.80, 9.30, 9.45, 12.30, 12.45,
13.00, 18.18. 13.30, 14.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.16, 19.30, 21.15 (les Français par-
lent aux Français) , 22.30, 23.30.
, ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.80, 9.30,
10.30, 11.15, 11.90 11.45, 12.00, 12.15, 12.30,
12.45 .13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45,
15.15, 15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45,
18.00, 18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15,
21.00 21.15. 21.30, 21.45, 22.30, 22.46, 23.30,
23.45! s

ALLEMAGNE (ondes moyennes): 5.45,
19.15.

MAROC : 7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30,
22.00, 23.00.

V. R. S. S.: 6.00.
7.35, 11.00, 11.30.
12.35. 16.30, 17.30,
18.00, 18.15, 19.00,
19.15 19.30, 19.35,
21.30. 21.35, 22.30,
23.00, 23.30.

LYON: 6.30 (sem.),
7.30, 8.30. 12.30.
13.30. 17.30. 19.30.

VICHY: 5.45. 6.45.
7.45 8.45, 11.30.
12 30, 13.30, 14.30,
16.30, 17 45 18.00,
19.00, 20.00. 21.00,
22.00, 23 00, 24.00.

RADIO . PARIS :
7.00. 8.00. 9.00. 13.00.
14.00. 15.00, 17.00.
20.00. 22.00, 24.00.

ALGER: 700. 8.00.
12.00, 12.30, 13.00.
14.00. 16.30. 17.30.
18.30, 20.00, 21.00,
21.15, 22.30. 22.45.

LE CAIRE : 22.00.
LEOPOLDYILLE :

11.46, 12.15, 18.30,
19.45, 20.15, 21.15.
21.45.

TURQUIE : 19 00.
BRAZZAVH.LE :

7.00. 8 00, 9 00. 11.00
12 00. 13 00. 17.30
18 00. 19 00. 20 00
21 .00 22 00 23 00

TOKIO : 20.00.
24 00



Une intervention des Anglo-Saxons
ALGER, 2 (Reuter) . — L'arrestation

de MM. Boisson, Peyrouton et Flandin,
tons trois accusés de trahison, a fait
l'objet de discussions entre les autorités
françaises et les représentants britan-
niques et américains auprès du Comité
français de libération nationale.

Les discussions prirent da forme
« d'enquêtes officieuses », au sujet du
traitement des prisonniers pendant leur
détention et de la date de leur procès.
Ces prisonniers sont bien traités, a-t-on
répondu, et ne seront pas jugés avant
la libération de la France.

Un appel allié à la résistance
ALGER, 2 (Reuter). — Le Comité

français de libération nationale a dif-
fusé samedi soir l'appel suivant sur les
ondes de Radio-Alger à l'adresse des
membres de la résistance en France :

Cessez vos efforts pour passer k l'étran-
ger, restez en France. Ne quittez pas le
pays. N'affaiblissez pas les effectifs du
front Intérieur français. Nous vous disons,
k vous, hommes et femmes du mouvement
de la résistance en France métropolitai-
ne : Bientôt tous vos effectifs seront ap-
pelés k llntérieux du pays à appuyer les
opérations qui vont se déclencher.

Après avoir donné d'autres instruc-
tions aux travailleurs et aux prison-
niers de guerre en Allemagne et aux
prisonniers en Pologne, le message
ajoute :

Ces paroles ne sont pas des paroles vai-
nes. Agissez de concert et ce faisant aidez
les aimées de la libération k amener pro-
chainement la liberté en France.

Le sort de MM. Flandin,
Peyrouton et Boisson

Les discussions an sein
des organismes
de la résistance

française
No us* avons annoncé la semaine

passée que le Comité de la résis-
tance fran çaise désavouait la poli-
tique du Comité d'Alger.

Par la suite, un autre communiqué
f u t  publié disant que le Comité de
résistance soutenait le Comité d'Al-
ger au point qu'il demandait que les
Anglo-Saxons le reconnussent of f i -
ciellement au moment de la libéra-
tion de la France.

La « Gazelle de Lausanne » écrit
à ce propos qu 'il existe en fa i t  deux
organismes de résistance : l' un est le
Conseil national, l'autre le Conseil
suprême.

Dernièrement, le Conseil national
a voté une résolution demandant aux
nations unies de reconnaître son tu-
teur, le Comité d'Alger, comme seul
gouvernement de tous les Français.
Ainsi seraient définitivement dédoua-
nés les communistes orthodoxes, M.
André Marty en tête, et ce spécia-
liste de la banqueroute qu'est M. Vin-
cent Auriol.

Mais le Conseil suprême a tenu à
son tour une séance, mardi 21 dé-
cembre, au cours de laquelle il n'a
pas revendiqué le monopole du pou-
voir. En revanche, il a désapprouvé
la politique d'Alger, en refusant tou-
tefois d' associer le général de Gaulle
aux politiciens qui ont repris le petit
jeu d'autrefois.

La preuve que l'on craint une scis-
sion grave dans le mouvement de
résistance de la métropole nous est
fournie par une dépêche Reuter ve-
nue vendredi soir d 'A lger : tous les
membres communistes de l'Assemblée
consultative demandent une réorga-
nisation totale du Comité ; un mani-
feste sera publié prochainement.
S 'agit-il pour eux de sauver leur si-
tuation acquise , mais menacée par
les « communistes non orthodoxes »
du maquis ? C'est possible.

Les communistes demandent
la réorganisation du Comité

de Gaulle
ALGER. ler (Reuter). — Une de-

mande de réorganisation totale du
Comité français de libération natio-
nale sera présentée, sous forme d'un
manifeste, par tous les membres
communistes de l'Assemblée consul-
tative d'Alger. Le document sera pu-
blié prochainement.

Où l'on reparle
d'un successeur à Giraud
VICHY, 2 (Sp.) — Le radio-journal

de France a annoncé samedi soir que
le général Delattre de Tassigny avait
remplacé le général Giraud à la tête
des forces françaises d'Afrique du nord.

Alger s'occupe du problème
du régime transitoire

en France
ALGER, 2 (Exchange). — La secon-

de session de l'assemblée consultative
débutera mardi prochain pour s'occu-
per en particulier du problème du ré-
gime transitoire devant être appliqué
en France jusqu'au rétablissement de
circonstances constitutionnelles norma-
les. Le projet du Comité national se
divisera en plusieurs points principaux.
La majorité des membres de l'assem-
blée consultative semble préférer un
contre-projet dont M. Vincent Auriol
est l'auteur et qui diffère du projet du
Comité national par les particularités
suivantes :

1) les élections pour la constitution
d'une assemblé législative provisoire
ne pourront avoir lieu que lorsque l'en-
semble du territoire français aura été
libéré t et que tous les déportés et pri-
sonniers auront regagné la France. Le
projet du Comité national, opposé à ce

principe, est contraire à la constitu-
tion ;

2) néanmoins, jusqu'au moment des
élections, une Assemblée législative pro-
visoire devra entrer en fonction. Ses
membres, au nombre de 420, se compo-
seront de la façon suivante : 140 mem-
bres de l'ancien parlement, 140 mem-
bres du mouvement de la résistance et
140 représentants des départements ;

8) le gouvernement élu par l'assem-
blée provisoire sera responsable jusqu'à
l'institution d'une assemblée définitive.

En ce qui concerne le nombre d© 420
membres de l'assemblée, on apprend
que les 80 parlementaires qui votèrent
en juin 1940 contre Vichy feront partie
de la nouvelle assemblée. Les 60 parle-
mentaires restants seront choisis par-
mi les 300 députés et sénateurs qui ne
prirent pas part aux élections de Vi-
chy. Les membres de la résistance se-
ront élus par le Conseil national de la
résistance et les représentants des dé-
partements par les conseillers généraux.
Les grands départements seront repré-
sentés par deux représentants.

Le projet de M. Vincent Auriol con-
corde avec celui du Comité national
BUT deux points, à savoir : que les élec-
tions communales et des Conseils géné-
raux devront avoir lieu le plus rapi-
ment possible, sans attendre la libéra-
tion de tout le pays et le retour en
France des prisonniers, secondement
que les femmes auront le droit de vote.

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Les f êtes de f i n  d 'année
Le dernier jo ur de 1943 s'est déroulé

très calmemen t dans notre ville.
^ 

Par
sui te des circonstances, et comme U fal-
lait s'y attendre, l'animation ne fu t  p as
aussi intense gue d'aucuns auraient
p u le supposer. Les magasins n'étaient
pa s ouverts le soir de Sylvestre, aussi
n'y avait-il pas foule dans les rues
obscurcies.

En. revanche, dans les restaurants,
l'animation était grande. Le public a
regretté de ne pas voir le traditionnel
sapin, mais fo rt  heureusement, les
services industriels avaient comblé
cette lacune par une décoration lumi-
neuse de l'entrée et du balcon de l'hô-
tel communal.

Le Nouvel-An f u t , lui aussi, fort  cal-
me. Le temps humide et froid y était
pou r beaucoup. Dans les vœux gui ont
été échangés, il y avait surtout l' espoir
gue l'année 1911 apporte la paix tant
souhaitée.

La t Squilla italica », qui paraît à
Berne, mais qui est imprimée à Neu-
châtel, et qui était jusqu'ici l'organe
hebdomadaire officiel des Italiens de
Suisse, est publiée depuis le 1er janvier
1944, sous une nouvelle formule. Elle
s'intitule désormais c journal italien en
Suisse», car, dit-elle, dans son éditorial,
« il est aujourd'hui extrêmement diffi-
cile de parler au nom de tous ». En
outre, elle aura une «.pleine autonomie»
et n'aura plus aucun caractère officiel.
S'ouvrant à de nouveaux collabora-
teurs, la « Squilla italica » s'efforcera
avant tout d'être l'organe des Italiens
« fiers de leur nom et confiants en
l'avenir de leur pays ». Enfin , elle aura
à cœur d'apporter sa contribution aux
bonnes relations qui ont toujours existé
entre la Suisse et la péninsule. De fait,
elle publie dans son premier numéro,
nouvelle formule, un article des plus
compréhensifs à notre égard, sous le
titre de «Cantons et Confédération», où
elle saisit très bien l'essence fédéraliste
de notr. pays.

Dan. la presse

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A-, Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

Le dépassement du devis
et les déficits futurs

d'exploitation du R.V.T.
Un de nos correspondants du Val-de-

Travers nous écrit :
Le devis relatif à l'électrification du

B. V. T., établi par l'office fédéral des
transports, à Berne, sera dépassé de
300,000 francs, assure- _ -on.

Non seulement l'augmentation du
coût des matériaux, mais aussi certai-
nes erreurs de calcul, nous dit-on, se-
raient les causes apparentes de ce dé-
passement.

La Confédération s'est déclarée d'ac-
cord de participer à la couverture des
dépenses supplémentaires, dont une
partie sera également à la charge de
l'Etat de Neuchâtel et des communes
du Val-de-Travers. A ces dernières, 11
a encore été demandé do couvrir une
Partie des déficits d'exploitation des
trois derniers exercices.

A ce propos, le Conseil communal
de Travers a fait savoir qu'il ne pou-
vait prendre aucun engagement pour
l'avenir. De son côté, la commune de
Fleurier est opposée à de nouveaux sa-
crifices en faveur du Régional , aussi
bien en ce qui concerne le dépassement
du devis d'électrifica tion, que la cou-
verture des déficits passés et future.

Y aura-t-il des déficits futurs î Cette
question fit, jadis, l'objet d'une étude
de la direction du R. V. T., laquelle a
établi que sans tenir compte des éco-
nomies réalisables sur l'achat des com-
bustibles, mais en combinant une ré-
duction du personnel avec la recherche
de nouvelles recettes, il en résulterait
une économie de plus de 50,000 fr. par
année. Cela permettrait à la compa-
gnie de faire face à toutes ses charges,
y compris le versement annuel au
fonds de renouvellement, à l'exception ,
toutefois, de l'amortissement de 1 %
sur les deux prêts de 300,000 fr. con-
sentis par la Confédération et les com-
munes.

Au suj et de l'achat des combustibles,
notons que ceux-ci n'occasionnaient,
avant la guerre, qu'une dépense de
34,000 fr., alors qu'il fallut débourser
près de 120,000 fr. l'an passé pour les
mêmes achats. L'augmentation de
86,000 fr. fut à peu près équivalente
au déficit d'exploitation.

FLEURIER
I/ès fêtes de l'An

(c) Les fêtes de l'an nouveau se sont
passées calmement. Les établissements
publics ont eu une nombreuse clientèle.
Depuis vendredi soir, la neige qui
s'était mise à tomber a permis aux
skieurs de se livrer à leur sport fa-
vori.

TRAVERS
te recensement

de la population
(c) Le nombre total de la population
d'après le dernier recensement est de 1634
contre 1654 en 1942, soit une diminution
de 20. La. population se répartit comme 11
suit : protestants, 1336 ; chrétiens, 2 ;
catholiques, 244 ; sans confession, 2 ; ma-
riés, 720 ; veufs ou divorcés, 130 ; céliba-
taires, 784.

VIGNOBLE
CORCELLES

Hommage mérité
(sp) Jeudi dernier, à l'occasion des
cultes hebdomadaires à l'hospice de la
Côte, le pasteur v G. Vivien a remis le
diplôme de la fidélité, édité par la So-
ciété suisse d'utilité publique, à Mlle
Hulda Geiser, qui sert depuis plus de
cinq ans avec dévouement les pension-
naires incurables de cette maison.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

-Les fêtes de l'An
(c) Les fêtes de l'An n'ont , dans l'en-
semble,, été caractérisées par aucun fait
vraiment bien particulier. A Sylvestre,
alors que la neige tombait en flocons
serrés, les salles de spectacles étaient
prises d'assaut, tandis que les restau-
rants voyaient , leurs tables réservées
en vue du dernier repas de l'année.
Durant une grande partie de la nuit ,
nos rues et l'avenue Léopold-Robert
tout spécialement, ont connu une forte
affluence.

La première journée de .1944 a vu le
soleil briller do tout son éclat durant
la matinée. Aussi , nombreux furent
ceux qui en profiteront pour se rendre
sur nos champs de neige et profiter
de l'excellente couche tombée au cours
de la nuit.

Tentative de cambriolage
au cinéma Scala

(c) Alors que Maridor et sa bande sont
sous les verrous, une tentative de cam-
briolage a eu lieu au cinéma Scala,
sis rue de la Serre. Au cours de
la nuit de Sylvestre, un ou des indi-
vidus se sont introduits dans cette sal-
le et se sont rendus nu bureau pour le
cambrioler. Les malandrins, qui sa-
vaient qu'une forte recette avait été
enregistrée le soir même, se trouvèrent
en face du coffre-fort qu 'ils ne purent
forcer. Ils durent s'en aller les mains
vides n'étant pas, croyons-nous, outil-
lés pour forcer le coffre. Une enquête
est en cours et , dans le public, on se
montre quelque peu inquiet car nous
trouvons-nous devant une bande orga-
nisée ou s'agit-il d'un seul individu î
La sûreté se chargera certainement de
découvrir les auteurs de cette tenta-
tive.

Le trafic ferroviaire
Le trafic ferroviaire a connu , au

cours des fêtes de l'An, une intense ac-
tivité. Des trains spéciaux furent or-
ganisés pour permettre  à nos conci-
toyens de se rendre en d'autres lieux
tandis que très nombreux également
furent  les visiteurs qui tinrent à venir
passer ces fêtes de l'An à la Montagne.
Dimanche soir, notre gare était prise
d'assaut et les trains, quasi bondés,
ramenèrent dans leurs foyers tous ceux
qui avaient tenu à fêter l'an nouveau
sous la neige.

Un receleur arrêté
par la police zuricoise

La police canton ale zuricoise a arrêté
un graveur récidiviste qui avait acheté
un lingot d'or, provenant  du vol impor-
tant récemment commis à lu Chanx-de-
Fond'S, et qui avai t  cherché prenenr
pour une partie du métal précieux. In-
culpé cle recel , U a été remis, ù la ' police
neuchâteloise.

LE LOCLE
Le Jour de l'An à midi...

(c) Le poste des premiers secours ain-
si que l'état-major des pompiers ont
été alertés, un feu assez violent ayant
éclaté dans un local de chauffage rue
de la Côte 7. les agents furent rapi-
dement maîtres du feu et purent aller
reprendre leur repas de Nouvel-Au I

D'un an à l'autre
(c) Oe passage d'un an à l'autre s'est
passé très calmement au Locle. Des
cultes et des cérémonies se sont dérou-
lés dans les églises de la ville. D'au-
tre part, le public s'est rendu dans les
salles do spectacles et de réjouissan-
ces où il s'est diverti jusqu'aux pre-
mières heures du jour. Beaucoup de
Loclois ont subi l'attraction de la ville
voisine où des spectacles de fin d'an-
née se déroulaient.

Commencées sous le sign e de la bise,
les fêtes ont connu d'assez sérieuses
chutes de neige, mais dimanche la pluie
s'en est mêlée rendant la neige lourde
et peu propice pour le ski.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une alerte

(c) Vendredi , vers 16 heures et demie,
l'alarme a été donnée à Blenne. Cette
alerte dura environ une heure.

Un tram prend feu
(c) Le matin du 1er janvier, non loin
de l'arsenal, vraisemblablement à la
suite d'un court-circuit, un tram a pris
subitement feu. Grâce à la prompte ar-
rivée des agents des premiers secours,
les flammes ont été rapidement étein-
tes au moyen d'extincteurs. Les dégâts
matériels sont assez importants.

'En pays fribourgeois
Une fâcheuse mixture

(c) Quelques amateurs d'apéritifs de
Fribourg s'étant plaints de la mau-
vaise qualité du porto qui leur était
servi, demandèrent que les services du
contrôle des denrées alimentaires fas-
sent nne enquête sur la mixture qu'on
leur servait. Un certain nombre de
bouteilles furent saisies dans divers
établissements publics et l'analyse ré-
véla qu'il s'agissait de contrefaçon du
plus mauvais aloi. On débitait comme
porto du vin de mauvaise qualité ne
provenant pas des pays producteurs.
On y avait ajou té un produit chimique
pour lui donner une couleur ressem-
blant aux vins authentiques. Les four-
nisseurs seront poursuivis et ils de-
vront en outre rendre les sommes en-
caissées aux acheteurs qui furent trom-
pés.

Les fêtes de fin. d'année
(c) Des cérémonies religieuses se sont
déroulées vendredi soir pour commé-
morer l'année 1943. A la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, un service
d'actions de grâce eut lieu, accompa-
gné d'une allocution. Il en fut de mê-
me dans différentes églises du diocèse.

Au cours de la nuit de la Saint-Syl-
vestre, dans le monde profane, des sou-
pers de réveillon eurent lieu dams les
différents établissements publics, qui
furent ouverts jusqu'à 2 heures du
matin.

EN PAYS VAUDOIS

ORBE
Décès du fondateur de la

« Feuille d'avis d'Orbe»
M. René Tallichet, relieur, qui fit pa-

raître le t Journal d'Orbe » et fonda
l'actuelle c Feuille d'avis d'Orbe », est
décédé à l'âge de 73 ans.

| VAL-DE-RUZ |

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
27 décembre, sous la présidence de M.
Henri Duvolsln.

L'objet k l'ordre du Jour était l'examen
du budget pour 1944. Il se présente de la
façon suivante: recettes 133,127 fr . 75;
dépenses 135,858 fr. 65 soit un déficit pré-
sumé de 2370 Ii. 90, en tenant compte
que lee amortissements de nos différente
emprunts s'élèvent k 20,900 fr. Après une
petite modification pour allocation de
renchérissement supplémentaire à la re-
traite de notre ancien administrateur, le
budget est adopté.

CHËZARD-SAINT-IVIARTIN
Conseil général

(c) Nos conseillers généraux se sont réu*
nls mardi solx pour leur dernière séance
de l'année, A l'ordre du jour figurait la
budget quii se présente comme suit: re-
cettes courantes 259,134 fr. 15; dépenses
255,863 fr. 70 soit un bénéfice présumé
de 3270 fr. 45.

Ce budget fut adopté k l'unanimité. Le
Conseil communal qui, bien que oerteJ-
nee ressources telles que la vente des bols
et les Impôts soient toujours en augmen-
tation, gère les affaires de la commune
avec prudence et savolf-f&lre.

Les conseillers généraux votèrent par
14 oui et 1 non l'agrégation de Sl i.
Tanner et de sa famille.

Recensement
de la population

(e) le nombre des habitants, d'après le
dernier recensement, est de 912 contre
920 en 1942, soit une diminution de 8.

La population se répartit comme suit I
mariés 404; veufs ou divorcés 80; céli-
bataires 428; Neuchâtelois du sexe mas-
culin 256, non neuchâtelois 167; Neuchâ-
telois du sexe féminin 309, non neuchâ-
telois 164; étrangers du sexe masculin 6,
du sexe féminin 10: protestants 864; ca-
tholiques 46 ; Israélites 2 ; horlogers 108 ;
agriculteurs 49; professions diverses 207;
propriétaires d'Immeubles 111; assures
contre le chômage 145, militaires actifs
146; soumis e> la taxe 35.

NOUVELLES DE FRANCE

Observais météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 décembre
Température. — Moyenne: 0,7; min.: —0,8;

max.: 2,9.
Baromètre. — Moyenne: 724,1.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction: variable; for-

ce: faible.
Etat du ciel : couvert avec petite éclalrde

de 11 h. 15 à Jl h. 30 environ. Neige In-
termittente le sotr.

31 décembre
Température — Moyenne : —0 ,2 ; min. :

— 1,2 ; max. : 1, 1.
Baromètre. — Moyenne : 723,9.
Eau tombée : "0;1.
Vent dominant . — Direction : nord-nord-

ouest ; force : variable ; fort k très fort
par moments.

Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux. Petits flocons de neige lntennlt-
tanits.

1er Janvier
Température. — Moyenne : —0 ,9 ; min. :

—3 ,8 ; max. : 1,2
Baromètre. — Moyenne : 726,8.
Eau tombée : 0,9.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouesrt ; force : faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

Jusqu'à 12 h. ; couvert l'après-mldl.
Neige depuis 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne ponr Neuchâtel : 719 5)

NEW-YORK, 2. - On mande d'Al-
ger au - N-W-York Tim .s» qu'après
plusieurs mois le général Eisenhower
a eu un long entretien avec le général
de GauiUe. Bien que Qes conversations
n'aient porté que sur des questions
d'ordre militaire, les milieux diplo-
matiques et militaires considèrent que
cette rencontre ouvre une nouvelle
ère des relations entre les Etats-Unis
et le général de Gaulle. Le «New-York
Times» est d'avis que les questions po-
litiques ne pourront pas être résolues
aussi rapidement que les problèmes
militaires. Les Français ont craint
qu'après la libération du territoire les
Anglo-Américains -n'instituent nm gou-
vernement militaire aOUié, mais ils ont
maintenant obtenu l'assurance que les
Alliés n'ont pas cette intention.

Une entrevue
de Gaulle - Eisenhower

LONDRES, 2 (Reuter). — Radio-Vichy
déclare que, répondant aux vœux de
Nouvel-An du corps diplomatique, le
maréchal Pétain a déclaré :

a Plaise au Tout-Puissant qne les na-
tions et leurs chefs se rendent pleine-
ment compte de leurs grandes respon-
sabilités et s'élèvent au-dessus des an-
goisses de l'heure afin de sauver la ci-
vilisation mise en péril par l'affaiblis-
sement des forces spirituelles devant
les progrès techniques conduisant les
peuples vers la barbarie. La France, à
qui a été refusée la place qui lui est
due dans le monde réorganisé, souhaite
ardemment s'associer aux efforts faits
pour éviter ou diminuer la catastrophe.»

L'envoyé spécial
du « fuhrer » '

chez le maréchal Pétain
VICHY, 2 (D.N.B.). — Le maréchal

Pétain a reçu, le jour de l'An, en pré-
sence de M. Laval, président du con-
seil, l'envoyé spécial du Reich , le minis-
tre von Renthe-Fink, qui lui a remis
les souhaits de bonne année du « fuh-
rer i.

Dans son allocution , M. von Renthe-
Fink a déclaré que la nouvelle année
imposera de lourdes tâches au conti-
nent et que la guerre englobera peut-
être la France dans son évolution. Le
chancelier Hitler compte sur le chef de
l'Etat français et, sur son gouvernement
pour qu 'ils adoptent dans cette lutte
pour l'existence de la France et colle cle
l'Europe une attitude loyale, qui a été
d'ailleurs promise par le maréchal Pé-
tain.

Le maréchal Pétain s'inquiète
de l'avenir de la civilisation

LONDRES, 2 (Reuter) . — Radio-
Vichy a démenti , samedi soir, qne le
général Marion , préfe t de Haute-Savoie,
ait été tué d'un coup de feu dans une
rue d'Annecy, ainsi qu 'il a été annoncé
vendredi.

A 23 h. 45. le radio-journal de France
précisait que le général Marion , en par-
faite santé, démentait  lui-même la nou-
velle de son assassinat.

Comment la Gestapo tente
de démasquer les patriotes
Selon certaines informations, la

Gestapo aurait préparé des affiches
cle mobilisation signées des généraux
de Gaulle et Giraud. Ces affiches se-
raient destinées à démasquer les pa-
triotes au jour de l'invasion par les
troupes anglo-saxonnes.

Le préfet de Haute-Savoie
n'a pas été assassiné

Il convient de préciser que les dix
mille francs remis par M. E. Mor-
aux employés de la maison Hug, à
Neuchâtel, ont été partagés aussi équi-
tablement que possible entre le ven-
deur — et non le chef de la maison
comme il a été dit dans notre dernier
numéro — et ses denx collaboratrices.
Le vendeur, qui a touché la pins gros-
se part de la récompense, a donné de
son propre chef ' une certaine somme
aux autres employés de la maison Hug
et à une œuvre de bienfaisance.

A propos de la prime offerte
par la maison Emo S. A.

de la Chaux-de-Fonds

Ayant recueilli dans l'une des boîtes
aux lettres de la ville une enveloppe
fermée, affranchie d'un timbre de 10
centimes, portant l'adresse « Père Noël
Neuchâtel ». l'administration des postes
•l'a mise dans le courrier habituel du
Conseil communal.

Voici la teneur touchante de cette
missive dont nous respectons l'ortho-
graphe :

« Cher per Noël j e vous remercié de
tout mon cœur parce que vous m'avez
tellement gâtée avec cette tellement
belle papetterié et se baux sapin avec
tout ce chocolat et bon baiser. »

Comme quoi les enfants savent en-
core être reconnaissants.

ï>a colonie française
de Neuchâtel

chez l' ami r a l Bard
Samedi matin , la colonie française

de Neuchâtel a été reçue dans la ville
fédérale par l'amiral Bard, ambassa-
deur de France à Berne.

- é̂pilogue d'une affaire
Au' cours d'une audience du Trïbu-

nal II tenue à Neuchâtel récemment,
sous la présidence de M. Bolle, un bi-
joutier de la ville, M. C, accusé de re-
cel de bijoux qui lui avaient été remis
par le nommé Desilvestri, a été libéré
étant donné qu'il y avait prescription.

Des remerciements
au père Noël

(Audience du 28 décembre)

Chiens courants 1
(c) Un habitant de nos montagnes pos-
sède un bon chien de berger, habile k
poursuivre vaches, moutons et... gibier !
Cela rend service pour l'estivage, mais
quand le « toutou » se met à poursuivre
le chevreuil , c'est moins Intéressant. Le
fait s'étant produit cet automne, le pro-
priétaire du chien trop zélé se volt con-
damné à une amende de 20 fr. Coûteuse
négligence !

Jolie chevrette I
Un habitant de Fontaines s'étant pour-

vu d'une chevrette blanche, comme celle
de M. Seguin, oublia d'en nantir l'inspec-
teur du bétail du lieu et de déposer le
certificat exigé par la loi. Et voilà cette
petite bête qui , avant de donner son pre-
mier lait , coûte à son propriétaire une
amende de 10 fr. et 1 fr. de frais.

Le tien et le mien !
C'est encore de bétail qu 'il s'agit et

de paysans tracassiers! Un agriculteur de
Chézard s'est plaint qu 'un voisin — en
l'occurrence son frère — avait fait paî-
tre son troupeau sur une parcelle ayant
encore sur pied un beau fourrage.

A l'audience, l'affaire reste obscure fau-
te de preuves, et l'inculpé est relâché et
libéré. Il paiera toutefois les frais s'éle-
vant à 10 fr.20. F. M.

Tribunal de police
du Val -de-RUE

La gare de Neuchâtel a en a faire
face à un important trafic durant les
fêtes de Nouvel-An. Plusieurs trains di-
rects ont été doublés. D'après les ren-
seignements que nous avons obtenus,
le trafic accuse une augmentation d'en-
viron 10 % par rapport à l'an dernier.

Après le « radoux_,
chute de neige

Au t radoux » qu 'on a enregistré du-
rant les fêtes de Noël, a succédé, à
Nouvel-An, une chute de neige. Diman-
che, sur nos montagnes, les pistes de
ski ont connu une grande affluence.

J_e trafic à la gare

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Monsieur et Madame Philippe Dubs,
à Lyon ;

Madame veuve Daniel Dubs et ses
enfants, à Lyon ;

Madame et Monsieur Jacques Brandt
et leurs enfants, à Mulhouse ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubs et leurs enfants, à Lyon,

les familles Jeannet et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur chère tante, cousine et
parente,

Madame veuve

Léa SCHNEIDER-JEÂNNET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui dans sa 89me année, après
une longue maladie.

Rosières, Noiraigne, le 81 décem-
bre 1943.

B Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même U serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement a eu lieu à Noirai-

gue, dimanche 2 janvier 1944.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La famille de
Mademoiselle

Elise CHRISTELLER
annonce son décès survenu le 1er jan-
vier 1944, dans sa 88me année.

Eternel, pair ta bonté, tu t'es
chargé de mol Jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Ps. LXXI. 18.
La bonté fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
28, Neuchâtel.

Suivant le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Emile Emery
et leur fille Jacqueline, à Monpy-sur-
Lignières ;

Monsieur et Madame Maurice Eme-
ry, à Voëns. leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Pfelf-
fer, à Marin, leurs enfants et petits-
enfante,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
petit

Claude
enlevé à leur tendre affection à l'âgte
de 22 mois.

Monpy-sur-Lignières, le 31 décem-
bre 1943.

Mais Jésus leur dit : « Laissez
venir à mol les petite enfants, et
ne les empêchez point, car le
royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. . 

Luc xvrrr, ie.
L'Eternel l'a donné, l'Etemel l'a

repris, que son saint nom soit béni.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise lundi 3 janvier ; départ
du « Tilleul , à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jeanmonod et
leurs enfants, à Provence (Vaud) ;

Madame et Monsieur Junod-Berger
et leurs enfants, à Champ-du-Moulin ;

Madame veuve Willy Berger et ses
enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Victor Berger
et leur fille Ginette, à Saules ;

Monsieur et Madame Adrien Berger
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Numa Berger, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Charles Berger,

aux Prises-de-Gorgier, et leurs enfants,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la porte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame veuve Cécile BERGER
née VUARNOZ

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière'grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 75mo année.

i Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé.

Matth. X, 22.
Culte de famille à 13 heures, à la Ro-

chelle s/Gorgier. Départ à 13 h. 15.
Ensevelissement à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur William Martin , ingénieur, leurs enfants et petite-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur le pasteur Henri Parel , ses enfants et petite-enfants, à Neu-
châtel , Nyon et Mulhouse ;

Madame Ida Ruede , ses enfante et petits-enfants, à Berne, Zurich etLaul 'enbourg ;
les familles Probst et Dattwyler et leurs enfante, à Laufenbourg ;
Monsieur Emile Schaeffer et ses enfants, à Saint-Biaise et Neuchâtel ;
les enfante  et petits-enfants de feu Monsieur et Madame S. Gugger, àSaint-Biaise et Paris ;
Monsieur et Madame James Hug et leurs enfants, à Saint-Biaise •les familles parentes et alliées, *
ont le profon d chagrin de faire part à leurs amis et connaissances dela grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Emma SCH/EFFER
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœurbelle-sœur , tante , cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 30 dé-cembre 1943, dans sa 86me année.

Mon âme retourne en ton repos carl'Eternel t'a fait du bien.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3 jan vier, à 11 h. du matin.
Domicile mortuaire : chemin du Languedoc 21, à Lausanne.

Cet avis tient lieu dc lettre cle faire-part

* M̂___MM__B__M_M_M_W_»__3-_i_____B____»_____ .i»».i _. 
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