
LES RUSSES EN POLOGNE
Les Russes, dans leur avance fou-

droyante de ces derniers jours , ont
atteint le territoire polonais. Ce n'est
pas seulement là un fai t  militaire
d'importance cap itale, mais cela
pose un problème politi que qu'on ne
saurait guère éluder p lus longtemps.
De fai t , il est beaucoup question,
dans la presse internationale, des
relations russo-polonaises qui, on le
sait, n'ont jamais été clarifiées de-
puis le moment où, après l'a f fa ire
du massacre de Katyn , Moscou signi-
f ia  la rupture au gouvernement Si-
korski. Un organe du cabinet polo-
nais actuel vient de caractériser clai-
rement la situation en écrivant que
toute la question est de savoir au-
jourd 'hui si les Russes arrivent en
Pologne en libérateurs ou en en-
vahisseurs.

Le gouvernement soviétique na
nullement l'air pressé , pour l'instant,
de déf in ir  sa doctrine. Il s'enveloppe,
comme il fai t  souvent , d' un mutisme
complet. De temps à autre, les émet-
teurs ou certains organes moscovites
insistent sur le fa i t  que, pour
l'U.R.S.S., la question des anciennes
frontières occidentales ne se pose
plus et cela d'ailleurs tant pour la
Pologne que pour les Baltes ou la
Roumanie. Celle question , M. Miko-
laiczyk, président du conseil polo-
nais, admet du reste qu'elle ne sau-
rait être tranchée tout de suite par
une attitude intransigeante de son
pays , et il y a là l 'indice d' une con-
cession faite à l'Union soviétique.
Mais il entend aussi, ainsi qu'il l' a
déclaré , que Moscou ne la tranche
pas unilatéralement de son côté et
qu'elle soit laissée en suspens j us-
qu'au moment où la Pologne libérée
pourra être consultée et jusqu 'au
moment du règ lement général de la
paix.

C est là une attitude qui parait
for t  modérée. M. Mikolaiczyk fai t
montre également de bonne volonté
en convian t les forces de résistance
nationales — car il y a aussi un ma-
quis polonais — à collaborer avec les
Russes prenant pied sur territoire
polonais. Mais ici également les exi-
gences de Moscou vont plu s loin.
Celles-ci , selon le président du con-
seil , tendaient à demander une rébel-
lion ouverte contre l'occupan t la-
quelle, de toute évidence, est préma-
turée et ne ferait qu'augmenter en-
core les souffrances de la malheu-
reuse Pologne — peut-être pour le
profi t  fu tur  des Russes. Bref ,  M. Mi-
kolaiczyk ne veut surtout pas enga-
ger l'avenir, sans avoir au moins
obtenu quelques garanties préalables
de la part de Moscou.

Mais, ainsi que le prouvent les dé-
pêches de tous ces jours , ces garan-
ties précis ément ne sont pas don-
nées et le différend demeure en
conséquence au point mort. La con-
férence de Téhéran où l'af faire rus-
so-polonais e cependan t a été abordée,

n'a eu aucun résultat à cet égard.
Quant au voyage de M. Bénès à Mos-
cou, les Polonais ont fondé sur lui
quelque espoir. Les clauses du pacte
russo-tchécoslovaque laissaient en-
tendre que la Pologne pouvait se
joindre à celui-ci. Mais , comme l' a
dit encore M. Mikolaiczyk , « la Polo-
gne prendrait volontiers acte d'une
telle invitation ; mais celle-ci, encore
une fo i s , exige la reprise préalable
des relations entre les deux pays ».
Décidément , on tourne en rond , et
on tourne en rond , il faut  bien le
constater, parce qu'à toutes les avan-
ces de la Pologne , visant à demander
des éclaircissements sur un p ied
d'égalité, l' Union soviétique ne ré-
pond pas et agit exactement comme
si le problème, pour elle, ne se po-
sait pas.

Dans certains milieux ang lo-
saxons, on en vient à estimer aujour-
d'hui que ces querelles sont lassan-
tes et l'on va jusqu 'à p enser que la
Pologne ferait mieux, en quel que
sorte, de s'en remettre à la générosité
russe. Cette op inion nous parait lour-
de de consé quences. Car enfin , la
Grande-Bretagne est entrée en guerre
précisément pour maintenir l'inté-
grité des frontières polonaises alors
menacées par l'Allemagne. Les fron-
tières, certes, ne sont pas éternelles ;
elles sont susceptibles de révis ion
pacifique , quand l'évolution des cir-
constances le commande. Mais on
s'en est pris au Reich parce qu 'il
faisait de cette révision une question
de force et c'est cela, effectivement ,
qui ne jouait plus.

Or, que fait  l'Union soviétique à
cette heure sinon la même chose ?
Ceux qui abandonnent si aisément
la cause polonaise quittent, du mê-
me coup, le terrain des principes
sur lequel ils se sont installés na-
guère. Ils risquent, en outre, de com-
promettre pour plus tard la cause
même de l'indépendance de la Polo-
gne, car à supposer que Moscou ob-
tienne gain de cause maintenant, il
ne fait  aucun doute que, p lus tard,
la dite-* indépendance * ne dépen-
dra que de son bon vouloir. L'his '
toire est fertile en exemples de ce
genre.

Toutes les voix anglo-saxonnes,
heureusement, ne partagent pas ce
défaitisme. M. Mikolaiczyk compte se
rendre prochainement aux Etats-
Unis pour obtenir l'appui du prési-
dent Roosevelt. Le grand drame po-
lonais se jouera, en e f f e t , finalement ,
sur le plan interallié , entre Ang lo-
Saxons et Russes. Mais on est quel-
que peu impatient d' en connaître
Vissue. Car ce dénouement sera une
pierre de touche. Il montrera dans
quelle mesure, demain, le « colosse
russe » est à même de dicter sa le-
çon au continent et dans quelle me-
sure aussi les Anglo-Sax ons sont dé-
cidés à ce que tel ne soit pas le cas.

René BRAICHET.

Les ministres polonais soulignent
l'immensité des sacrifices consentis

par leur pays pour la cause alliée

Dans une déclaration offi cielle publiée à Londres

lis expriment l'espoir que la Russie comprendra le point de vue de la Pologne
et qu'un accord pourra être conclu entre les deux pays pour coordonner

l'action contre les Allemands
LONDRES , 5 (Reuter) . — A l'issue de

la réunion du cabinet polonais de mer-
credi , la déclaration que voici a été pu -
bliée :

Dans leur lutte victorieuse contre
l'envahisseur allemand, les forces sovié-
tiques , ainsi qu 'on lo signale , ont fran-
chi la frontière de Pologne. Ce fait est
une nouvelle preuve de l'écroulement
de la résistance allemande. Il est le pré-

sage de la défaite militaire inéluctable
de l'Allemagne. Il remplit la nation po-
lonaise de l'espoir que l'heure de la li-
bération approche.

Aucun Quisling n'a été trouvé
en Pologne

La Pologne a été la première nation
à relever le défi allemand et elle com-

bat contre les envahisseurs depuis plus
de quatre ans au prix d'inestimables
sacrifices et de souffrances sans avoir
donné un seul Quisling et ayant rejeté
toute forme de compromis ou de colla-
boration aveo l'agresseur.

Le mohvement clandestin, parmi ses
nombreuses activités, a concentré ses
attaques contre les Allemands en leurs
points les plus sensibles, le sabotage
dans toutes les formes possibles et la
mise à exécution de nombreuses con-
damnations à mort prononcées contre
les fonctionnaires allemands dont la
conduite a été particulièrement atroce.

Les droits de la nation
polonaise

Des forces polonaises, réorganisées
par deux fois en dehors de leur propre
pays, combattent incessamment dans
les airs, en mer et sur terre aux côtés
de nos alliés et il n 'est aucun front où
le sang polonais n 'a pas été mêlé au
sang des autres défenseurs de la liberté;
il n'y a aucun pays au monde , où les
Polonais n 'ont pas contribué à faire
progresser la cause commune.

La nation polon aise , en conséquence,
a le droit de s'attendre à la j ustice et
à la réparation entière dès sa libéra-
tion de l'occupation ennemie. La pre-
mière condition d'une telle j ustice est
le rétablissement au plus tôt de l'admi-
nistration souveraine polonaise dans les
territoires libérés do la république et la
protection do la vie et des biens des ci-
toyens polonais.

Le gouvernement polonais en tant
que seul légal administrateur et porte-
parole de la nation, reconnu par les Po-
lonais dans la métropole et à l'étranger ,
ainsi que par les gouvernements alliés
et libres, a conscience do la contribu-
tion de la Pologne à la guerre et il est
responsable du sort de la nation.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA CHANCELLERIE DU REICH DÉTRUITE ?

Selon certaines informations, la chancellerie du Reich, dont voici une
photogranhie aurait été atteinte par les bombes au cours du dernier raid

britannique sur Berlin.

La méthode a «approche indirecte »
ou comment l'Angleterre conçoit la guerre

La « Revue universelle » publie
dans une de ses dernières livraisons
un article extrêmement intéressan t
et qui répond de façon fo r t  objec-
tive à la question souvent posée :
« Pourquoi l 'Angleterre ne s'engage-
t-elle pas à fond  sur le continent ? »
Cela tient à sa doctrine de guerre
elle-même et l'article paraîtra d'au-
tant p lus suggestif encore quand on
le met en regard d'une p hrase ré-
cemment prononcée par le général
Montgomery lequel af f i rmai t  que la
« huitième armée > était , en fai t , la
seule en Ang leterre à savoir aujour-
d'hui ce qu'est véritablement le com-
bat :

Quatre ans se sont passés depuis
le début de la guerre sans que l'on
ait encore vu les troupes britanni-
ques s'engager en masse sur le con-
tinent. Leur seul effort terrestre im-
portant a été prononcé en Libye,
au cours des diverses campagnes «en
accordéon» qui ont finalement abouti
à la prise de Tunis. Et c'est la même
armée que nous avons vue en Sicile,
puis en Italie du sud , prolonger cet
effort.

Même carence du côté américain.
De là à conclure au peu de désir

de combattre des Anglo-Saxons, à
attribuer un tel sentiment à un dé-
faut de courage, il n'y a qu'un pas,
vite franchi par une ironie facile,
et sans doute aussi par l'allié russe,

qui peut mettre en regard de cette
carence la coûteuse activité de ses
armées.

Mais ce sont là critiques superfi-
cielles et que l'histoire de l'Angle-
terre suffirait à démentir. Aussi faut-
il chercher à cette attitude des rai-
sons plus profondes. Le grand cri-
tique militaire anglais, le capitaine
Liddle Hart, nous les suggère dans
ce livre curieux et touffu qu'il a in-
titulé : « Les guerres décisives de
l'histoire ». Paru bien avant la guer-
re , l'on s'étonne qu'un tel ouvrage
n'ait pas été plus sérieusement mé-
dité par les chefs d'Etat et les chefs
militaires appelés à entrer en guerre
contre l'Angleterre ou avec elle.

L'opinion d'nn grand critique
anglais

Réduit à l'essentiel , le raisonne-
ment de Liddle Hart est le suivant :
ce n'est jamais la chose attendue,
et c'est bien rarement, en particulier,
le combat frontal qui peuvent , entre
deux armées de valeur semblable,
amener la décision. C'est toujours
parce que l'un des adversaires est
convaincu de son infériorité, et sou-
vent par simple surprise, qu'il aban-
donne le combat.

Citons, au hasard , quelques for-
mules du critique anglais :

Faire mouvoir une armée suivant
ce que l'adversaire attend naturelle-
ment qu'elle fasse , c'est consolider
l'équilibre de ce dernier et , en a f f e r -
missant cet équilibre , augmenter sa
force de résistance...

... Deux courtes maximes : la pre-
mière est qu'en face du témoignage
écrasant de l 'histoire, aucun général
n'est justi f ié à lancer ses troupes,
dans une attaque directe, contre un
ennemi établi sur une forte pos ition
défensive.  La seconde , c'est qu'au
lieu de chercher à troubler l 'équilibre
de l'ennemi en l'attaquant , il faut
rompre cet équilibre avan t qu'une
véritable attaque soit ou p uisse être
lancée avec quelques chances de
succès. »••

(Voir la suite en quatrième page)

UN ILLUSTRE CON VALESCEN T

La première téléphotographie de M. Winston Churchill pendant sa con-
valescence dans le Moyen-Orient. L'homme d'Etat britannique, en robe
de chambre, tient nne carte snr les genoux. On constatera toutefois que

M. Churchill ne fume pas son inséparable cigare I

Le$ forces ru$$e$ ont pris Berditchev
L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE D'HIVER BAT SON PLEIN

important (entre ferroviaire au sud de iitomir
Von Manstein a contre-attaque, mais sans grand snecès - On fait remarquer à Moscou
que i'armée rouge va désormais s'efforcer d'anéantir les six à sept cent mille Allemands

massés en Ukraine, plutôt que de pousser rapidement vers l'ouest
MOSCOU, 6 (A.T.S.). — D'après

un ordre du jour adressé tard mer-
credi soir par le maréchal Staline au
général d'armées Vatoutin , les trou-
pes du premier front d'Ukraine, après
cinq jours de combats acharnés, ont
pris d'assaut la ville de Berditchev,
grand nœud ferroviaire et puissant
centre de résistance ennemi.

Le plan stratégique
du général Vatoutin

MOSCOU, 5 (Exchange). — Une
enquête faite auprès du haut com-
mandement de Moscou établit et con-
firme à la fois que l'état-major russe

n'escompte aucun développement
sensationnel en direction de l'ouest.
On souligne que l'offensive d'hiver a
pour but l'écrasement systématique
de l'armée allemande et ne vise au-
cunement à une stratégie précipitée
tendant à réaliser des gains de ter-
rain.

On apprend , au sujet des opéra-
tions menées par le général Vatou-
tin , qui est l'un des chefs militaires
les plus populaires de l'Union sovié-
tique :

Après l'occupation de Bielaya-Tser-
kov, les colonnes de tanks et d'in-
fanterie du général Vatoutin combat-
tent avec un « front renversé », soit
en faisant front vers l'est. Il a en-
gagé des formations d'élite qui ont
pour tâche d'effectuer une poussée
en direction de la tête de pont russe
située au sud de Pereïaslavl , afin de
détruire le reste de la position alle-
mande couvrant Krivoï-Rog. Le géné-
ral Vatoutin a établi son front d'at-
taque près de Stavichtclia et de Plos-
koïe , à 45 km. au sud de Bielaya-
Tscrkov. Aussi , convient-il d'accorder
un intérêt spécial à ce front d'atta-
que au cours de ces prochains jours.

De nombreuses escadrilles de Stor-
movik attaquent en corrélation avec
les opérations sus-indiquées, les rou-
tes et communications ferroviaires
conduisant vers le Boug. Des
t^ain qui sont refoulées vers le Boug
et qui causent des embouteillages sur
les routes.

Entre temps, l'aile droite de l'armée
Vatoutin a atteint et en partie franchi
avec le gros de ses unités l'ancienne
frontière polonaise sur une largeur de
front de 60 km. Le général a disposé
ses formations, selon les plans du haut
commandement de Moscou, de façon
suivante : les troupes sibériennes pla-
cées sous le commandement du lieute-
nant général Fouchov, les brigades de
blindés avec le lieutenant général Kl-
siliev, les régiments d'artillerie et les
traîneaux blindés sous le commande-
ment du lieutenant général Anikouch-
klne. L'une do ces armées opère le long
de la ligne de chemin de fer KIcv-Lu-
blln et a déjà établi ses quartiers dans
la ville frontière polonaise d'Ostky.
L'avance so poursuit sur Sarny depuis
cette localité. Si les troupes russes par-
viennent à s'emparer de cet Important
point et à ériger un barrage vers
l'ouest, on doit s'attendre à un chan-
gement de direction de cette armée
vers lo sud , afin de coordonner l'atta-
qne dirigée sur Rovno, menée do façon
concentrique par les deux autres ar-
mées. L'offensive contre Kovno, capi-
tale de l'Ukraine occupée par les Alle-
mands, est menée à la fois par l'armée
Klslllcv à partir de la région do 'No-
vograd-Volynsk et par l'armée Ani-
kouchklne partant du secteur do Che-
petovka. La chute de cette dernière
ville n'est plus qu'une question de
temps. Les Allemands perdraient avec
Choptovka le point d'Intersection des
lignes ferrées Bordltchov-Lcmberg et
Rovno-Tannopol , qui se trouve dès
maintenant soumis au feu do l'artil-
lerie russe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 9attitude des Allemands
en Italie du nord

Ils s'efforcent de faire endosser aux néo-fascistes
l'a responsabilité de la répression

Notre correspondan t de Chiasso
nous écrit :

Les dépêches publiées aujourd'hui
donnent à entendre que de plus en
plue les autorités d'occupation alle-
mandes désirent voir les autorités
néo-fascistes endosser la responsabi-
lité des sévères mesures de répression
prises contre les partisans, et pour-
suivent sur ce point la même politi-
que que les autorités d'occupation
allemandes établies en territoire
français. Ainsi , on annonce aujour-
d'hui qu 'après l'arrestation près de
San-Martino (province de Varèse) de
huit suspects d'antifascisme et de
quinze combattants du maquis, les
23 prisonniers furent remis aux auto-
rites néo-fascistes , qui les passèrent
tous par les armes.

D'autre part , les Allemands s'ef-
forcent d'éviter d'attirer sur eux les
conséquences morales de la situation
actuelle cn Italie. Toujours suivant
les normes adoptées par la Wehr-
macht en France, apparemment pas
sans quelque résultat , les autorités
d'occupation ont donné aux soldats
allemands l'ordre de se montrer cour-
tois avec la population.

D'autres actes sont significatifs.
Ainsi , on annonce aujourd'hui qu 'à
Saluées (Piémont), une camionnette
allemande ayant été attaquée par les
gars du maquis , ce qui causa la mort
d'un officier allemand , de son ordon-
nance , et occasionna des blessures
à l'un des soldats d'accompagnement ,
les Allemands menacèrent de fusiller
quinze otages , mais n'ont pas procédé
jusqu 'ici à cet acte de représailles.
L'attaque contre la camionnette date
déjà du 21 décembre.

Les ouvriers de Lcgnano s'étant
mutinés au cours de bagarres ayant
tué deux industriels favorables au
néo-fascisme , le général al lemand
Zimmermann , chargé par la Wehr-
macht de régler les questions éco-
nomiques et sociales en Italie , et vi-
sant à calmer les ouvriers et à les
engager à reprendre au plus vite le
travail , ordonna de leur augmenter
leurs rations mensuelles de 50 gram-
mes d'huile et de 500 grammes de riz.
en mettant à contribution les stocks
de l'armée allemande d'occupation ,
d'ailleurs alimentés par les produc-
teurs italiens. Pierre-E. BRIQUET.

(Voir la suite cn dernières dépêches)

EPIPHANIE
L 'ingénu vous parle...

Les rois mages, Gaspard, Melchior et
[Balthasar.

Ce vers des. « Trophées » n'a p as dû
coûter un gros ef for t  d'imagination au
malin poète Hérédxa. Il nous serait fa *
cile, à nous autres Suisses , de le paro-
dier en achevant , par exemple, un son-
net consacré à nos Alpes pa r ce ma-
gnifique alexandrin:

Les bernoises, l'Elger, le Monch et 1»
[Jungfrau.

N'importe: comme l'aff irme Jean-qui-
grogn e qui, en dépit des dédains de la
jeune génération , est resté f idèle à
l'esthétique parnassienne , il dit bien ca
qu 'il veut dire. Ce qu'il tente de sug-
gérer , plutôt. Car le sapin de Noël nous
avait fa i t  un peu oublier que le mys -
tère de la nativité se situe en Orxent,
dans l'Orient f abuleux des M ille et une
Nuits. L'adoration des rois mages,
accourus au trot de leurs chameaux
po ur of f r i r  à l' enf ant divin leur myrrhe
et leur encens , vient rendre à l 'humble
scène sa couleur locale en l'entourant
d' un décor p restiaieux.

Pourtant , dans notre tradition chré-
tienne d'Occident, l'Ep iphanie est res-
tée une f ête  mineure, vaguement sus-
pecte d'hérésie. Nulle pa rt, en e ff e t ,
dans les Evangiles, il n'est question
de « rois > . Les mages de Matthieu ne
sont chez Luc que de simples bergers.
Ainsi donc Gaspard, Melchior et Bal-
thasar ne seraient que les héros d'une
belle légende, des personnages de f ée-
rie. C'est regrettable sans doute, car
l'hommage de ces rois fastueux n'est-
il pas le symbol e de la soumission de la
richesse à la pauvreté , de la science
humaine à la sag esse divine ? Et ce
nom même d'Epiphanie, qui ne signif ie
rien de p lus, au demeurant , que « mani-
festation » n'a-t-il pa s en lui quelque
chose d la fo is  de glorieux et d'émou-
vant ?

Epiphanie ... Hélas ! l'agenda qu'avec
ses bons vœux pour la nouvelle année
m'a remis gracieusement mon droguiste
ne la signale même pas , alors qu'il
n 'oublie ni le Mardi gras , ni la Mi-
Carême. Je le répète: je trouve que
c'est dommage.

Pourquoi ne fête-t-on guère, chez
nous , ces Trois Rois auxquels les Bâ-
lois ont bien bâti un hôtel célèbre dans
le monde entier par les hôtes illustres
qu'U hébergea ? Est-ce parce que le 6
j anvier  se trouve trop rapproché du
jou r  de l'An et que notre estomac , sur-
mené par les bombances du réveillon ,
s'accorde avec la sagesse pour regim-
ber à de nouvelles ripailles f

Car il f a u t  bien en convenir: tous les
sermons du inonde n'y changer ont rien.
En tous lieux et pour chacun , le mot
« fê te  » est devenu synonyme d'« excès
g astronomiques t . Même cette modeste
Epiphanie , ceux qui la célèbrent n 'ou-
blient 7>as de dévorer leur par t de la
g alette traditionnelle , avec l' espoir d' y
heurter de la dent la f ève  qui consa-
crera leur royaut é d' un soir.

« Les grandes pensées viennent du
cœur. » On n'y contredit pas. Beaucoup
de professeurs ne se lassent pas de pro -
p oser à leurs élèves cette maxime com-
me sujet de dissertation françai se. Mais
un historien n'a pa s besoin de posséder
le génie de Pascal pou r af f i rmer  aussi
bien que « le chemin de la mémoirepa sse souvent p ar l' estomac ».
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FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O  M A N
par 17

Jean M A U C L Ê R E

La phrase , ronflante à souhait ',
eût obtenu un succès de fou rire au
carré de la «Tunisie»! mais le lieu-
tenant de vaisseau avait reconnu à
qui il avait affaire. Albertine se tré-
moussa sur sa chaise en songeant
que pareille auréole pourrait , avec
utilité, dans, certaines circonstances,
nimber le front dégarni de Nestor.
Elle se tourna vers sa pupille :

— Qu'en penses-tu, bichette ? Cela
te ferait plaisir ?

Troublée par la perspective de ce
jour brillant , ravie à l'idée de le
vivre près de Hugues, Denise répon-
dit avec d'autant plus d'élan qu 'elle
venait d'être fort inquiète quant à
l'agrément de sa parente :

— Un grand plaisir, tante t
— Alors, c'est entendu , Messieurs.
Remerciements chaleureux des of-

ficiers ; puis on convint de se revoir
d'ici dimanche, autant qu 'il serait
nécessaire afin de fixer les détails

du rôle incombant à Amphitrite,
Bientôt les officiers prirent congé :

— Reconduis ces messieurs, mon
chou !

La porte refermée sur les visiteurs,
la jeune fille revint à pas lents à tra-
vers- le jardin. Maintenant que le dé-
part de Hugues avait dissipé l'eupho-
rie qu'elle éprouvait près de celui
qu'au fond de son cœur elle se re-
connaissait prête à aimer, l'orpheli-
ne était reprise par son tourment,
Si elle confiait à Guernis le secrel
de son angoisse, celui-ci l'aiderai!
peut-être à réaliser son projet de dé-
part, il la conseillerait tout au
moins... Quel allégement à son sou-
ci 1 Cependant les soupçons qu'elle
avait conçus étaient si odieux qu'un
étranger à la vie des Carditet ne
pourrait que les repousser avec hor-
reur.

Denise le comprenait du reste; aus-
si décida-t-elle de se tenir sur la ré-
serve avec le jeune officier. Cette at-
titude convenait seule à sa dignité ,
dans les circonstances délicates où
elle se trouvait. Elle s'y t iendrait.

Une voix roucoulant derrière elle
la surprit soudain désagréablement:

— Mademoiselle Denise... jo lie
comme l'aurore d'un beau jour de
printemps...

La jeune fille se retourna vivement
et toisa sans plaisir Gonzalez qui ,
dans son comp let de flanelle claire
et sous ses cheveux laqués, semblait

un mannequin de confection doué
tout à coup du don puéril de multi-
plier les courbettes. D'un ton qui ne
permettait aucun doute sur ses in-
tentions , Denise répliqua:

— Monsieur Gonzalez! Mais on ne
vous attendait pas aujourd'hui !

— Comme vous dites cela, repro-
cha le Cubain avec un sourire étu-
dié qu'il jugeait irrésistible. Vous sa-
vez bien pourtant que l'ami Cardi-
tet se montre toujours heureux
quand il me voit arriver !

— Mon oncle n'est pas là,
— Votre tante y est sans doute.

Elle me recevra avec plaisir.
C'était trop vrai. Inutile de protes-

ter. Denise fit vers la petite villa
quelques pas en silence; Gonzalez
demanda , d'un accent destiné à mas-
quer sa sourde inquiétude:

— Je viens de rencontrer deux of-
ficiers de marine sortant d'ici... Que
venaient-ils donc y faire ?

Denise jugea inut i le  de dérober à
ce familier de la maison une infor-
mation que, cinq minules plus tard,
tante Albertine allait lui donner dans
tous ses détails. D autre part , il plai-
sait assez à la jeune fille de faire
acte d'indépendance en face de ce
bellâtre plus que douteux qui avait
osé jeter les yeux sur elle. Elle dit
donc l ' invitat ion reçue et acceptée
sans omettre d'ajouter , avec un ma-
lin plaisir , tout l'agrément qu'elle se
promettait de cette journée.

Le métèque entra dans une fureur
qui fit pâlir sa face basanée:

— Vous avez fait celai Vous... vous
avez osé !

Les mots sortaient avec effort de
sa gorge contractée par la colère.
Mlle Brillanges posa sur lui son re-
gard ferme, quelque peu méprisant:

— Pourquoi aurais-je refusé? Le
lieutenant de Guernis est un parfait
galant homme, il ne m'a rien pro-
posé que d'honorable.

— Je... je vous défends de vous
exhiber près de cet homme ! cria
Gonzalez , étranglant de fureur.

Sous la blouse légère, les épaules
de Denise se crispèrent :

— Vous vous oubliez , Monsieur,
fit-elle avec hauteur. Je ne vois pas
ce qui pourrait m 'amener jamais à
recevoir un ordre ou une défense de
vous.

Sur quoi , la têle droite, l'orpheline
se dirigea vers la maison. L'Améri-
cain n'osa pas la suivre. Il demeura
incertain , déconfit et rageur. Voyant
venir à lui la femme de Nestor , il se
plaignit violemment :

— Dites donc, votre pupille : désa-
gréable comme une haie de cactus !
Pour un rien , je l'aurais fouettée !

Un rire silencieux tira les lèvres
d'Albertine :

— Allons , allons , mon petit ! Nous
ne sommes pas ici dans ton pays sau-
vage 1 Qu'est-ce qu'elle t'a dit de si
grave ?

— Qu'elle n'aura jamais d'ordres
à recevoir de moi !... Petite sotte !

— Laisse donc ! Elle fait sa ren-
chérie ; mais moi, je saurai bien la
mater.

— Il serait temps de vous y mettre !
apprécia le mauvais garçon. D'abord,
pourquoi avez-vous autorisé cette
absurde mascarade de dimanche
prochain ?

Il osait la prendre à partie I Alber-
tine monta sur ses grands chevaux :

— Tu ne sais ce que tu dis, mon
petit ! Fallait-il donner à des étran-
gers l'impression que nous la tenons
en cage ?

— Je ne dis pas. Mais...
— Et pour Nestor, avec ses affai-

res... on ne sait jamais I Ça peut lui
être utile un jour que nous ayons
de belles relations. Parle-lui-en
quand il va revenir, pour voir I

L'argument parut sans réplique au
Cubain. Ayant je té à la volée son pa-
nama sur une chaise, il gagna le buf-
fet où trônait une cave à liqueurs et
se dosa un grog fortement alcoolisé.

LX

Le dimanche suivant, dès après les
messes matinales qui avaient jeté,
comme des pétales de fleurs, des poi-
gnées de carillons au ciel clair, l'agi-
tation s'empara de Royan . A vrai dire,
celle-ci ne faisait que renaître après
la trêve imposée par la nuif, car de-
puis deux ou trois jours, dans la ville,

dans la campagne, chacun ne parlai!
que de la Fête des Fleurs dont la pré-
paration était devenue le grand, l'uni-
que souci de tous.

Royan palpitait de brassées fleu-
ries, bruissait de coups de marteaux
et vivait dans l'espoir d'une journée
féerique. A l'église Notre-Dame, De-
nise, le mat in , s'interrogeait : avait-
elle eu raison d'accepter1 un rôle dans
le cortège qui se déroulerait aujour-
d'hui ? N'était-ce pas se mettre trop
en vedette ? N'y avait-il pas quelque
danger pour l'officier qu'elle aimait
en secret, à passer, elle et lui, un
après-midi de relative intimité, alors
qu 'elle vivait dans un milieu équivo-
que où, quoi qu'il en eût, il se verrait
entraîné peu ou prou ?

Cependant , c'était au bénéfice des
pauvres que se donnait la fête ; si elle
se retirait , qu 'adviendrait-il du char
où elle devait figurer Amphitrite ? A
la pensée d'être cause d'une telle per-
turbation, la rougeur montait au front
de l'orpheline. Ef puis elle avait don-
né sa parole ! Que dirait tante Alber-
tine d'un revirement qu'elle ne sau-
rait comprendre ?

Le sort en était jet é : Denise ne re-
viendrait pas sur ce qui avait étéconvenu. Quant à celui que la jeune
nl'te s effrayait de nommer déjà Hu-gues à part soi, il n 'étai t  que de con-server avec lui une a t t itude  courtoise,mais réservée, ce qui était facile.

(A suivre.)

VE8RU£S
les taches, les polis, lespetites veines rouges sontsupprimés définitivement.Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Rosema-rle Stœcklt , diplômée, Neu-châtel, rue de l'Eglise 6Tél. 5 44 73.
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Afin de pouvoir donner
tme certaine extension à
son commerce, Jeune com-
merçant cherche à emprun-
ter

Fl. 10.-
Affaire sérieuse. Offres

sous chiffre Te 20009 U à
Publicitas, Bienne.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N OVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

A louer pour le 24 mars
1944, a Salnt-Blalse,

appartement
dans villa, cinq pièces, hall,
dépendances, terrasse, vue,
Jardin. — Offres écrites
sous S. A. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
à louer

A louer à MARIN, pour le
24 Juin 1944, une petite
propriété de neuf cham-
bres, central , cheminée,
Daina et Jardin de 1500 m'environ. Garage.

S'adresser: Etude Wavre ,
notaires, à Neuchâtel.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Neuohfttel - Tél. 8 10 63

24 JANVIER
Rue Fleury: deux cham-

bres.
Rue du Château: deux

chambres.
24 MARS

Dralses: trois chambres.
Gibraltar: deux chambres.
Garages.

Monsieur cherche une
chambre bien chauffée
si possible avec un peu de
confort, pour le 1er février.
Adresser-offres éci/es à J.
S. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule cherche

appartement
de deux ou trois chambres,
dans maison tranquille, de
préférence à Peseux . Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à N. O. 134 au bu-
reau de la FeutUe d'avis.

On cherche deux

représentants
contrôleurs, pour la Suisse
française, de préférence
Suisses allemands sachant
bien le français. Possibili-
té de gain: 800 fr. par mois.
S'annoncer samedi à 11
heures ou dès 15 heures,
t l'hôtel du Soleil, Neu-
châtel. 

Personne
expérimentée

sérieuse, capable de diri-
ger le ménage d'un grand
établissement hospitalier,
est demandée pour début
de mars. Faire offres, en
Indiquant références sous
G. O. 181 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeune fille
de toute confiance est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons
soins. Vie de famille. En-
trée le 15 Janvier. Deman-
der l'adresse du No 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE pour en-
trée Immédiate une

employée
de bureau

sachant l'allemand et pou-
vant s'organiser seule. —
Ecrire ou se présenter: ate-
lier mécanique Jean Kobel
et Cle, Fleurler.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et pour
aider un peu au ménage.
Entrée Immédiate. S'adres-
ser : Jenny-Clottu, pri-
meurs - épicerie, place Pur-
ry 2. Tél. 5 3107. 

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Adres-
ser offres écrites & M. D.
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sportive, désirant passer
l'hiver à la montagne, trou,
veralt place agréable auprès
d'enfants. Faire offres avec
prétentions à Mlle Gerber,
l'Aubépine, le Crêt-du-Lo-
ole.

Je cherche une

bonne à tout faire
propre, aimant les enfants.
Gages: Fr. 70.— â 80. — .
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à H. L. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et ai-
der au magasin, entrée Im-
médiate ou date à conve-
nir. S'adresser: boulange-
rie-pâtisserie de l'Orange-
rie, Neuchâtel.

On demande un bon ou-
vrier

vigneron
Demander l'adresse du

No 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour commissions et tra-
vaux d'atelier pour la pé-
riode du 6 au 24 Janvier.
S'adresser au magasin Ble-
dermann.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage,
éventuellement pour trois
mois. Vie de famille. Adres-
ser offres écrites à E. L. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE CONFORTABLE
Evole 33, rez-de-chaussée.

Deux chambres
dont une à deux lits. So-
leil. — Ecrire à L.S. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE. —
Grand-Rue 2, Sme.

Belle grande chambre,
confort, soleil, avec pension
soignée pour une ou deux
personnes solvables. — De-
mander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
et pension

ensemble ou séparément. —
Offres sous S 2034 Y, Publi-
citas, Berne.

Jeune fille
cherche place de dactylo.
Libre tout de suite. Certi-
ficats. Offres écrites sous
O. C. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, com-
merçante, âgée de 21 ans,
cherche place de

vendeuse
éventuellement sans pen-
sion. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à D.
Z. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon ouvrier
de campagne

cherche emploi pour tout
de suite, éventuellement
comme charretier, connaît
les chevaux, le volturage.
Adresser offres avec men-
tion des gages à la Jour-
née (ou au mois) . Adres-
ser offres écrites à O. B.
177 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille

cherche place
pour Pâques 1944, dans
boulangerie, pour appren-
dre la langue française et
le service. Vie de famille.
Famille K. Kach, Tiluffe-
len. AS 1008 Je

Frœbelienne
cherche place auprès d'en-
fants & Neuchâtel ou en-
virons. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à A.
L. 175 au bureau de la
Feuille d'avis.Si
cherche place pour tout
de suite dans une petite fa-
mille privée où l'on ne par-
le que le français et où
elle pourrait prendre des
leçons. Offres à Elsy Am-
bûhl, pension Wettstein,
Davos-Platz.

Suissesse allemande
instruite, aimant bien les
enfants, avec de très bon-
nes connaissances du mé-
nage et du commerce (qua-
tre ans de pratique dans
un bureau) pouvant s'oc-
cuper seule de la corres-
pondance allemande, qua-
lifiée pour la sténographie
et la machine à écrire, con-
naissant aussi la branche
des journaux, cherche
place dans

bureau ou ménage
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
1er mars. V.-F. Mêler, Du-
rachweg 14, Schaffhouse.

On demande, pour Jeune
homme robuste,

place
(garçon de courses ou aide
dans exploitation agricole),
pour le printemps 1944,
dans bonne famille où 11
pourrait apprendre le fran-
çais. De préférence, envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire
à BAUMANN, restaurant
Schiltzenhaus, BUMPLIZ
prés Berne. AS16837B

On cherche-

gérance
dans magasin d'alimenta-
tion ou éventuellement on
reprendrait commerce a
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
J.' S. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier diplômé, marié,

cherche place
dans maison bourgeoise,
pensionnat au hôpital pour
le 1er mal 1944. Adresser
offres sous chiffres E. H.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

S UiSSE
38 ans, rentré de l'étranger,
ex-chef d'exploitation, apte
à seconder activement pa-
tron dans n'importe quelle
entreprise ou commerce,

cherche
situation

Faire offres détaillées sous
chiffres P 1034 N à Publl-

_ citas, Neuchâtel.
Gentille Jeune fille de

bonne famille cherche pla-
ce pour après Pâques dans
famille privée comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille et
bonne nourriture désirées.
Faire offres à famille Weiss-
Spring, Thunstrasse, Spiez
près Thoune.

Sommelière
20 ans, au courant du ser-
vice, cherche place dans
bon café. — Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à B. S. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fllle de 16 ans
cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à

E. S. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans boucherie-char-
cuterie un

apprenti
ou un commissionnaire. —
Adresser offres écrites à
R.S. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame jouant
du piano

désire faire la connaissance
d'une personne
jouant du violon
en vue de faire de la musi-
que une fois par semaine.
Adresser offres écrites à
H. O. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 9004 B

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolse!

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On achèterait d'occasion

un bateau
à quille

de quatre place. Longueur
S m. environ. Offres à A.
Traohsel, case postale, Ber-
ne 10. AS 15005 B

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloise*
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
Vls-â-vls du Temple du bas

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle.
Neuchfttel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 88 07. •,

j . ZtILII.il
médecin-dentiste

DE RETOUR

A une heure de chemin de f e r  de Neuchâtel...
De la neige , du soleil , une

pension confortable pour les enfants
ouverte toute l'année

Home d'enfants « L'Aubépine », le Crêt-du-Locle,
altitude 1100 mètres, tél. 2 37 58.

Pour les annonces avec offres «eus Initiales et chiffres, U est InutUe de demander les adresses, l'admi-nistration n étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresserles lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffresi y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un tlmbre-Doste oourla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie. m*um »*»«> i~u*

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Magasin cherche

CAISSIÈRE
expérimentée, bonne connaissance comptable,
habile sténo-dactylographe. — Offres détaillées à
Case transit 44,239, Neuchâtel. 

Couturières
ou (ingères

sont demandées. Places stables et bien rétribuées
pour personnes habiles et capables. — S'adresser
Tricotage Apothéloz, Colombier.

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Js GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25
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Les souscripteurs à la collecte du

«SOU HEBDOMADAIRE»
de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, sont

informés que par raison d'économie
LE TIMBRE DE COLLECTE

EST SUPPRIMÉ.

I Banermeister frères I
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE -SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu les 6 et 7 j anvier 1944, de 0900 à 1200, à

Saint-Sulpice (la Gouiile, route de la Chaîne),
Buttes (Longeaigues).

Le public est prié de se conformer aux ordres des sentinelles.
LE CDT. DES EXERCICES.

r. , N
i—-^̂  

., Industriels, Commerçants, Artisans, pour vos !
wo/mnm BOUCLEMENTS
il J, J DE COMPTE S
^̂

ft, ' : :_WbJBm adressez-vous au

?1 ¦? Bureau fiduciaire G. F/ESSLi
'< M ' ¦"'¦ Promenade Noire 3 - NEUCHATEL - Téléphone 5 22 90
V ' /

PUBIaEE CETTE SEMAINE :

LA FRANCE A LA RECHERCHE DE SON ÉQUILIBRE
EST-CE L'EFFONDREMENT DU FRONT ALLEMAND

DANS LA RÉGION DE KIEV ?
La chronique d'Ed. Bauer:

LE CHANGEMENT D'ORIENTATION DE L'U.R.S.S.
EN MATIÈRE DE POLITIQUE RELIGIEUSE

LES COMBATS ET LA FIN DU « SCHARNHORST»
LE REMANIEMENT DU COMMANDEMENT ALLIÉ
Y A-T-IL UN BON ET UN MAUVAIS « MAQUIS > ?

LES TENDANCES NOUVELLES
DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE MILITAIRE

RETOUR A L'ÉCONOMIE MONDIALE ?
A PROPOS DU PLAN KEYNES

Une chronique:
POURQUOI TANT DE NAISSANCES EN SUISSE ?

par Robert de Traz
Une nouvelle inédite :

DEUX ET UNE, par Maurice Zermatten
Deux enquêtes:

COMMENT « ILS * ONT PASSÉ LE NOUVEL AN
QUE PENSEZ-VOUS DES ACTUALITÉS SUISSES

AU CINÉMA ?
LES SPECTACLES - LES SPORTS - LES DISTRACTIONS
LA PAGE DE LA FEMME - LES ÉCHOS ROMANDS

^¦¦EBBBBBBBHBB 30 C. LE NUMÉR O tmilMlllM IIBWWiy

Samedi 8 janvier 1944, à l'occasion de
la SOIRÉE FAMILIÈRE de la Pro Ticino

GRAND CONCERT
donné par les

Bambini Ticinesi
DE RADIO MONTE-CENERI

Galerie numérotée . . Fr. 2.20
Parterre non-numéroté » 1.66

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
Enfanta: 60 c. - Adultes: 1 fr. 10

Location d'avance : Fallet, cigares , Grand-Rue,
au Cercle tessinois et à l'entrép

Restaurant

d„ JURA
Tél. 51410

JEUDI

Souper tripes
SPECIALITES :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne

A. Rudrich.
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? Remerciements |
E Madame et Monsieur Q
W PERRATONE, à Pe- W
_= seux, remercient cha- H
E leureusement tous p
? leurs amis et connais- n
? isances pour les en- QD vols de fleurs et mar- H
D quea d'attention à Q
L l'occasion de leurs U
E noces d'or. Q
????onnaonnanŒO

ilLi!!illLiij L;;;!ilJ!;:;;,,
8 Aide efficace et rapi-

de a conditions saines
9 Discrétion absolue
% La pins grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - ïél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

t de Fr. 1000.—, nos frais. *

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. B0NARD0 ŷor2de massaEe

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

: Madame et Monsieur Roger MATTHEY-
MACCIANTELLÏ et leur famille, très touchés par
les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de leur très chère petite
MADELEINE, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de loin et de près, les ont en-
tourés pendant ces jours de cruelle séparation.

Neuchâtel, le 4 Janvier 1944.

Personne propre et de confiance, est cherchée
pour faire chaque mois les travaux de

lessivage et de repassage
ainsi que divers nettoyages. — S'adresser à
Mme E. Schutz, ruelle DuPeyrou 2, tél. 544 44.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
ta côtelette de poro
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Niçarde

Ses crêpes Normandes.»,
nn délice.



Administration: 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 b. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.
Lu rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

KP| iNçUtel
AVIS
Nous Invitons les pro-

priétaires et gérants d'im-
meubles, et d'une façon
générale toutes les person-
nes qui auraient des lo-
caux commerciaux ou In-
dustriels & louer, _ bien
vouloir les annoncer au
Bureau du logement (Hô-
tel communal , 2me étage,
NO 34, réception 09 h. 00 &
13 h. 00), en Indiquant la
surface et le prix. Des for-
mules de déclaration peu-
vent être obtenues auprès
du dit bureau.

Direction des finances
de la ville de NeuchâteL

Propriété
à vendre

A vendre à Neuchfttel,
dans le bas de la ville
(quartier agréable et tran-
quille) une Jolie propriété
de dix chambres, central,
cheminées et bains. Jardin
d'agrément et potager de
2500 m« environ.

S'adresser: Etude Wavre,
notaires.

A vendre

quatre porcs
de 4 mois. S'adresser & Ben.

• Jamln Ruchtl, Engollon.

Miel
Fr. 7.20 le kilo. — Oaffner,
Borcnrderle , Valangin. Tél.
6 91 13.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols &
choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 8, LAUSANNE.

A vendre très beau
manteau d'hiver

gris, pure laine, doublure
neuve (homme, thorax 96
cm.), sans coupons. Prix :
Pr. 70. — . S'adresser à M
Winterberg, chez A. Diacon,
Fahys 31.

SKÏS
hickory, 205 cm., état de
neuf , fixations Alplna, aveo
bâtons, ft vendre. Demander
l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f POUR PETITS "
ET GRANDS

HUILE DE FOIE DE
MORUE

bouteille 3.12 et 6.70
(sans coupons) ,

MALVITAN (huile de
foie de morue et malt)
bouteille 3.35, 5.80, 10.-
PASTILLES A L'HUILE

DE FOIE DE MORUE
(sans goût)

Pr. 3.— et 5.—
JEMALT (sans coupons)
boites Fr. 2.74 et 5.56

sgste»
W NEUCHATELv J
Viennent d'arriver

Oranges 
Fr. 1.40 le kg.

Jl» min rim>s 
Fr. 1.50 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

Horloger-
rhabilleur

A remettre, au bord du
lac Léman, un commerce
d'horlogerie-bljouterle et
réparations, avec apparte-
ment de trois pièces et
confort, le tout ft 120 fr.
de loyer par mois. Occa-
sion unique et avantageu-
se pour un horloger qua-
lifié. Reprise & discuter.
Ecrire sous chiffre L 25031L
à Publicitas, Lausanne.

BFrtTUOUTtl. CPANCHtUKIl

"igSr j f k

Lit d'enfant
140 x 66 cm., blanc, mate-
las et duvet, remis ft neuf.
Chapelle 23, Peseux.

A vendre un bon

petit cheval
travaillant bien, chez Hri
Berset, ft Vaumarcus.

MOTO
& vendre, condor 500 TT,
très bon état. — G. Cusln,
tél. 715 01, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

Fourneau à coller
pour ébéniste avec table de
160 x 80 cm. ft vendre, à
l'état de neuf. — Adresser
offres écrites ft H. Z. 183 au
bureau de la Feuille d'avis.

PIANOS
STEINWAY & SONS
BURGER & JACOBI

depuis Fr. 1875.-
SCHMIDT-FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée dépoli
des générations dans la

vente des pianos
et de la musique

MUSIQUE

A vendre un

cheval
de quatre ans, bon pour 1»
trait et le trot. — Télé-
phone 9 23 87, Travers.

Une nouveauté —«

flocons de
chocolat nutritifs
— .Ij imU et Snvmijrl i
contre coupons 20'21

pour,
le petit déjeuner ; .
les poudings, crèmes —
au chocolat ; ¦
les excursions : 

à
Fr. 1.80 le paquet de
200 grammes 

avec recettes

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
Un traîneau ft ©recette.
Une glisse ft brecette aveo

gros logeons.
Une glisse ft brecette.
Deux glisses ft fumier.
Un h&che-paiUe, & d'état

de neuf.
FINGER Frères, maréchaux

Tél. 4 84 26
Les Ponts-de-Martel

A vendre

deux beaux
porcs

pour finir d'engraisser,
chez J. Haussener, Chau-
mont.

Profitez de nos

\CA FM GT\ONS \
g bon marché
I PANTOUFLES A REVERS ï

\ 3.50 4.90 5.90 6.90 [
S CAFIGNONS MONTANTS §

i 7.80 9.80 10.80 12.80 I¦ *
a CAFIGNONS POUR FILLETTES *
S ET GARÇONS g
3 «.80 ef 6.90 :
[ BAS POUB DAMES f
» SOIE ET RAYONNE JQA
¦ SOIE ARTIFICIELLE T9V

g LAINE ET SOIE I g

!«j . KURTH I
g NEUCHATEL.  ¦

J En camp agne.,.
i Surtout à cette saison, l'heure du

courrier constitue ' un heureux déri- ,
vatif à la monotonie du service mi-
litaire. Et si, dans ce courrier, il y i
a un quotidien, et que ce soit la '

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 c'est pour le mobilisé une bouffée
d'air du pays et de la vie civile.

1 Avant de remettre le sac au dos, i1 souscrivez donc un abonnement d'un
i mois pour la somme de -

Fr. 1.45
> Le paiement doit être effectué en

i même temps que la commande, en
i ' timbres-poste ou versé à notre comp- ,

te de chèques postaux IV. 178.1 Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

, Les abonnements militaires peu- '
vent également être commandés au
bureau du journal .

1 Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Cj -.-_ -.-_ -_ , - _ ..rj

*~JÉ
^

ljMsL Consiane....
Maigre no» p rix si avantageux,
4A (t! DE RABAIS SUR TOUS LES VÊTEMENTS
Tf l v / _ _  DE TRAVAIL , PANTALONS , CHEiMISES ET¦ W / O SOUS-VÊTEMENTS
Utilisez jud icieusement vos coupons de textile

en achetant de la qualité chez le spécialiste

A LA BONNE MAISON
Seyon 7 a (à côté de la Migros S. A., Neuchâtel). Mce LEUBA.

ON SERT BIEN, ON S'EN SOUVIENT, ON Y REVIENT

Tresbon marché 
"

mais toujours la qualité
Une série de belles

Robes et Costumes
en j ersey ou lainage, toutes teintes, toutes tailles,
29.- 39.- 49.- 59.- 69.- 79.-

Blouses en laine
15.- 18.- 20.-

Jaquettes pure laine
15.- 25.- 35.-

Fin des coupons jaunes : 31 janvier 1944

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Savoie-f ëetitiQiette
S. A. Neuchâtel

M—MM——MM—MMMBMMS»! Mail I II !!¦ Il fil III ¦IIMIIII HI M I —I

iM vp& ~/ :"~flr_fl __H___.

CAOUTCHOUCS ponr dames
qualité « Tretorn », tous numéros

Fr. 154° net

BgfflgEf

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL f:

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passionnant pour

hôtels, restaurants, pensions, clubs, etc.
Imitation parfaite du hockey sur
glace. Véritable jeu de sport, non
automatique. Prix avantageux.

MAX CRAMER, jr., jeux et jouets en gros,
Case postale 483, téléphone 5 23 66, Neuchâtel

WM ŜT §S *£Q *A - à -MMt^^^^"'^' .>:, ' - "̂ w^

TH IEL PiffS R?. Ĉ L MHM
u Le. ¦ ttt ât>m Mt *  Rue dn Seyon Ba

*, . • a * Ne UCtiatel 5 26 48 TERTRE 16 NEUCHATE L N E U C H A T E Lmaître teinturier SOWLAB, M^L^ 
seTt

bX ^X
/ i Conoes.lonnilrs Soudute, CUcCo^ f̂__%\ Dnns votro Intérêt pas-

at_MM« sez vos commandes

5

j m t m_f  __ S *M TEL.. ATÊ jMpFj assez tôt au
¦ 7 31 Rue Saint-Maurice 11 TEL. ^ffi foggM 5 ^4 5g j

_ jB^^a r̂TCwiK'-B'A-a-WTPW^ByLyyyTSMWM PAPETERIEGypserie- WUâOJKÊ0 ^̂ vÊM^t rMn /̂f i 7̂\ /T V̂Peinture MlTfî.MlJiÉ ' ' ' WM^ V mviA vL^ V\J
Papiers peints P(gM^^^^ ŴW^ Ŵ M:ViSEVtK ]

F- Bornicchia «*m nnmn Bellevaux 8 ,±ri™.Faubourg Hôpital 48 îrWWL U ï̂l BlEll S?™™ ..?. Fourniture, E
— r. - 1... _  _ _ _ _  générales
Teli 0 19 79 531 23 Tons travaux de serrurerie et réparations —__ . r 1A TOW W IiK i  Volets ft rouleaux, sangle, corde IBIa 9 lat 17

DËCOPPET FRÈRES I Pour rachat vdoesT£îïT ""¦passeB
MENUISERIE - CHARPENTERIB - PARQCETERIE |_Î|J|| || J||| || poêlîer, ParCS 78
Tél. 512 67 NEUC HATEL - EVOLE 49 JMIiKl?lANll Tél. 5 40 71

A h  
Jl i l  f.VMIWIit/A'tfMMMMM Ferblanterie - Appareillage¦

JïïSS* h H F. ÛROSS & FILS
PARQUETS tûM;lM l̂TT»]*KHfi>1 Installations sanitaires

I __H___Ê___ ^__3B_î__y COQ-D'INDE 24
Tél. 5 30 28 WBfflffiSfci TéS- 5 20 56

ir illMII IMI iaMMMEMMMMMMMMB».«MMMBMMOWMMMMaM»SBMt^^

jg|j|| OFFICE COMMUNAL
9jB|| d'assurance chômage

WWpw \ Faubourg de l'Hôpital 4a

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique (cotisations en ordre), doivent être pré-
sentés à l'office avant le VENDREDI 14 JAN-
VIER 1944, en vue du contrôle du IVme trimes-
tre 1943' . ,s . x v *Les assurés peuvent envoyer leur livret à 1 of-
fice par la poste ou par l'entremise d'une tierce
personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent
à travailler. _

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication seront déférés au juge
sans autre avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL j
Le préposé. 

§553 Ecole complémentaire
|li|f| des arts et métiers
l5jjg£J de Neuchâtel
Collège de la Maladiere

MISE AU CONCOURS t
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de technologie et tracé snr règle pour
apprentis menuisiers.

2. Maître de technologie et décoration pour
apprentis confiseurs.
Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école (tél. 517 08). <
Les offres de service sont à adresser à M. Ueber-

sax, président de la commission de l'école, avenue
de la Gare 1, jusqu'au 15 janvier 1944.

Neuchâtel, le 28 décembre 1943.
LA COMMISSION.

EMPLATRE ÉtTQlLE
. LUMBAGOS

JSP ' RHUMATISMES
NÉVRALQÎES

A jours froid»
vêtements chauds

Calerons longs Â 95
en coton, tricot grosses côtes, ^_p

GRAND CHOIX DE
CALEÇONS et CAMISOLES

de toutes qualités "''

«-¦̂ ^^  ̂ N E U C H A T E L



COMMENT L'ANGLETERRE CONÇOIT LA GUERRE
ET MÉNAGE SES FORCES ET SA PUISSANCE

La Grande-Bretagne dans le conflit
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A O E )

Voilà ce que bien d'autres écri-
vains militaires avaient déjà démon-
tré. Mais Liddle Hart introduit dans
l'étude du processus de la défaite
une vue plus subtile , en le transpo-
sant du plan matériel de la bataille
dans celui de l'esprit des chefs, et
en étendant cette idée à toute action
susceptible de produire , sur le men-
tal et le moral , des effets analogues :

// fau t  bien se rendre compte , dit
Liddle Hart , que , dans toute guerre ,
le véritable but c'est d' ag ir sur l' es-
prit des chefs ennemis, et non d' at-
teindre les corps de leurs soldats ,
que la balance entre la défaite et la
victoire oscille sous l' e f f e t  des im-
pressions morales et , indirectement
seulement , sous les coups p hysi ques.

Et , autour de cette idée se déve-
loppe tout un "système de guerre qui
va des actions proprement militaires:
manœuvres sur les flancs, sur les
arrières, sur les communications,
aux actions économiques : « blocus,
destructions industrielles, et aux ac-
tions politiques : révolution , disso-
ciation des coalitions — actions
qu'on peut classer sous le vocable
d'« approche indirecte » qui sert à
caractériser la manœuvre militaire
identique, par opposition à l'appro-
che directe et à la manœuvre ou à la
bataille frontale.

Liddle Hard développe ainsi les
avantages de ce système :

Se retourner prive momentané-
ment une troupe de son équilibre
normal, comme cela arrive pour
l'individu, mais lorsqu 'il s'agit d' une
troupe de soldats, la période d'insta-
bilité est nécessairement beaucoup
plus longue...

Ainsi, un mouvement autour du
front de l'ennemi, en vue d'agir sur
ses arrières, prend la ligne de moin-
dre résistance. Son équivalent, psy-
chologiquement, est la ligne de moin-
dre attente...

Alors que la force du pays semble
reposer sur le nombre de ses soldats
et sur ses ressources matérielles,
soldats et ressources dépendent es-
sentiellement de la stabilité ou de
l'équilibre de sa direction.

Et, si forts et si convaincants qu'ils
puissent être, notre auteur ne se
contente pas de raisonnements pour
établir sa doctrine ; c'est sur les
faits et sur l'histoire qu'il les fonde.
D étudie, dans ce dessein, toute une
suite de batailles et de campagnes,
et montre que toutes les guerres d'im-
portance décisive qui ont été ga-
gnées, l'ont été par cette méthode.

La bataille n'est qu'un
second moyen

Le corollaire apparent d'une telle
doctrine, c'est que la bataille n'est
qu'un moyen second d'arriver au
résultat recherché : la destruction
de la force adverse, et que mieux
vaut l'éviter quand la chose est pos-
sible. Il est bien évident, en effet,
que si le même résultat peut être
obtenu sans coup férir , il n'y aurait
qu'illogisme et imprudence a courir
les risques du combat et à subir la
Certitude de ses pertes.

Les hasards naturels, pour aussi
formidables qu'ils soient, sont, de
par leur nature même, moins dange-
reux et moins incertains que les ha-
sards du combat, dit Liddle Hart.
Et il ajoute :

De même que la décision militaire
n'est que l' un des moyens d'arriver
aux f ins  de la grande stratégie, de
même la bataille n'est qu'un des
moyens d'arriver aux f ins  de la stra-
tégie. Par conséquent , le véritable
but du général ne sera pas tant de
vouloir se battre que de découvrir
une situation stratég ique à ce point
avantageuse que, dans le cas où elle
ne produirait pas d' elle-même la dé-
cision souhaitée, la bataille qu'on
engagerait ensuite ne pourrait man-
quer de réussir... En conséquence,
la stratégie idéale consisterait à pro-
voquer une décision — la destruc-
tion de la force armée de l'adver-
saire — qui ferait mettre bas les ar-

mes par une simple reddition sans
avoir à faire parler la poudre.

Et, au nom de cette théorie , Lid-
dle Hart criti que vivement l'Angle-
terre, qui s'en est écartée dans sa
bataille continentale aux côtés de la
France, de 1914 à 1918, comme il
critique «n ces termes la stratégie
napoléonienne :

Elle eût peut-être été p lus e f f i -
cace et p lus durable dans ses e f f e t s ,
dit-il , si la tendance naturelle de
Napoléon à compléter chaque suc-
cès stratég ique par un succès tac-
tique n'eût diminué la possibilité
pour lui de continuer cette stratégie.

Eviter la bataille pour la bataille,
et la garder pour conclure les guer-
res, semble, nous l'avons dit , l'appa-
rent corollaire de « l'approche indi-
recte », telle que Liddle Hart la con-
seille. On peut se demander si ce
n'en est pas plutôt la cause, et nous
allons voir que la position particu-
lière de l'Angleterre lui conseille et
lui permet une telle doctrine, si op-
posée à celle des puissances conti-
nentales qui recherchent avec Clau-
sewitz «la victoire par le sang ».

L'impérieux besoin britannique
de ménager des forces

Cette doctrine économe qui con-
sidère la guerre comme une affaire
qu'il faut traiter en dépensant le
moins possible de cette monnaie si
précieuse qu'est l'homme, l'Angle-
terre moderne, petite nation, cadre
d'un immense empire, en a un im-
périeux besoin ; elle lui est, en quel-
que sorte, organique. Car l'Angleter-
re n'a pas trop de tous ses fils pour
mettre en valeur son domaine ter-
restre et maritime et pour y mainte-
nir sa souveraineté. Mais ce n'est pas
sans conséquences profondes sur les
guerres qu elle peut éventuellement
conduire et sur sa façon de les pré-
parer.

Pour une telle doctrine, les
moyens de la bataille ne paraissent
pas plus intéressants que la bataille
elle-même ; aussi semble-t-il logique
de ne pas immobiliser, en permanen-
ce, des effectifs destinés à donner
des chances de gagner les premières
batailles. D'où l'eloignement de l'An-
gleterre pour l'armée nationale et la
conscription.

Une autre conséquence, plus dan-
gereuse, celle-là, c'est qu'au moment
où s'engage un conflit, on ne saurait
disposer de troupes suffisantes pour
avoir quelques chances de faire
sentir leur action dans les premières
batail les continentales : les combats
de 1914 et de 1940 le prouvent. A
moins que des troupes ne soient dé-
barquées par avance, la position par-
ticulière des îles Britanniques em-
pêche l'Angleterre d'agir autrement.
Il lui faut donc tout d'abord deman-
der à d'autres de se battre pour elle
et gagner ainsi le temps nécessaire
à la constitution de ses forces — ce
qui fait naturellement de l'Angleterre
1 âme des coalitions (Empire, 1914,
1939 et 1940).

Mais ce temps, c'est surtout sa po-
sition insulaire qui permettra à la
Grande-Bretagne de le gagner : voilà
ce qui détermine et motive toute l'at-
titude militaire britannique.

Ensuite, et comme les objectifs
.rapprochés des côtes anglaises sont,

en général, inabordables, il lui faut
aller chercher au loin, grâce à sa su-
périorité maritime, les points d'ap-
plication de son effort ; et c'est
d'ailleurs ce que conseille la théorie
de l'approche indirecte. D'où la
prédilection de l'Angleterre pour les
théâtres secondaires : Wellington
dans la péninsule ibérique ; les Dar-
danelles, Salonique, l'Irak en 1914-
1918, les Balkans en 1941, l'Afrique
du nord en 1942, l'Italie en 1943.
Ces actions se proposent, en outre,
d'étendre et de consolider l'Empire
ou d'affermir son influence dans une
zone bordant une voie stratégique.
C'est ainsi, par exemple, comme le
constate Liddle Hart , qu'au cours de
la Guerre de Sept ans, « pendant que

les armées de l'Europe s'épuisaient ,
ainsi que leurs Etats, dans une action
directe, de petits détachements an-
glais utilisaient cette faiblesse géné-
rale pour arrondir le domaine de
l'Empire britannique ».

Affaiblir l'ennemi par
le dedans

Et comme il convient de faire tra-
vailler non seulement l'espace, mais
aussi le temps pour soi, on tentera ,
dans toute la mesure du possible,
d'affaiblir l'ennemi par tous les
moyens, soit économiquement, soiit
politi quement. C'est ainsi que l'An-
gleterre s'est toujours efforcée de
rendre la guerre « totale » pour son
adversaire. Et c'est par ces moyens
d'action indirects (Intelligence Ser-
vice, blocus, bombardements des po-
pulations...) qu'elle s'écarte le plus
de la conception guerrière des na-
tions continentales.

En contact permanent par leurs
frontières, les nations continentales
ne peuvent commencer par éluder
le combat, ni même par éviter la
coûteuse et souvent indécise bataille
frontale, depuis que le développe-
ment des communications a permis
la réunion de grandes armées, dont
l'immense déploiement impose un
front continu. Il leur faut, au plus
vite, détruire la force armée de l'ad-
versaire, dont la proximité fait pe-
ser sur leur propre force et sur le
pays une menace immédiate. La con-
tinuité continentale impose donc une
stratégie toute contraire à celle que
permet la discontinuité insulaire.
Ici, petite armée de métier, recher-
che des fronts secondaires lointains,
intérêt second donné au combat, se-
cours demandé au temps. Là, grandes
armées nationales, importance du
front principal de contact, et, pour
la destruction, recherche constante
de la bataille et de la rapidité de la
décision.

Mais, au fur et à mesure que se
prolongent les conflits, et quoi qu'en
pense Liddle Hart , la Grande-Breta-
gne militairement se « continentali-
se » en quelque sorte et doit atténuer
les caractéristiques de sa méthode
d'approche indirecte et de tempori-
sation. Lorsqu'elle a créé des condi-
tions stratégiques idéales telles que,
« dans le cas où elle ne produirait

pas d'elle-même la décision souhai-
tée, la bataille qu'on engagera en-
suite ne pourrait manquer de réus-
sir », l'Angleterre ne craint pas (Wa-
terloo) de gagner à fond dans cette
dernière bataille , sachant que ses
pertes ne pourront se totaliser avec
d'autres pertes.

On voit combien cette « continen-
talisation >, si elle était permanente
ou au moins durable, modifierait
profondément non seulement la doc-
trine de guerre britanni que, mais
même la vie de la nation . M. Bald-
win déclara bien , un jour, que «la
frontière de l'Angleterre était désor-
mais sur le Rhi n » ; mais, à ces pa-
roles inspirées par la crainte des
progrès de l'aviation , il n'eut garde
de donner la suite logique qu'elles
eussent dû comporter et que la fai-
blesse de notre politique ne sut pas
exiger : conscription , armée natio-
nale en partie à pied-d'oeuvre sur
le continent.

* * *
C'est bien évidemment cette •doc-

trine d'approche indirecte et ces mé-
thodes que l'Angleterre applique au
cours du conflit actuel.

Dans une guerre qui dure depuis
cinquante mois, de la grande armée
d'un immense empire nous n 'avons
jama is vu engager à la fois plus de
quelques dizaines de divisions.

Par contre, nous avons vu lancer
contre l'adversaire qu'on se propose
d'abattre plus de trente nations , at-
taquer son économie, tenter d'enta-
mer son moral par le blocus et par
'la bombe, soulever contre lui la po-
pulation des territoires occupés, le
pousser à poser les armes, en cher-
chant à le convaincre qu'il n 'est plus
en mesures de parer à des manœu-
vres qui restent po tentielles.

Telles sont les antinomies profon-
des qui opposent à Ja stratégie con-
tinentale la stratégie britanni que.
Aussi assistons-nous auj ourd'hui , aux
deux extrémités de l'Europe, à des
conflits d'un caractère si distinct :
militaire à l'est, politique à l'ouest et
•dont les actions militaires ne font
que marquer ou précipiter les pha-
ses, tandis que Vapproche indirecte
développe sur tous les plans ses ten-
tacules. •••

DU CAMPING EN PLEIN HIVER

A Trubsee, au-dessus d'Engelberg, des campeurs venus de toutes les régions
de la Suisse, n 'ont pas hésite à fixer leurs tentes en plein hiver. Voici une

gracieuse campeuse prenant son repas devant la tente.

Cours d'instruction militaire en 1944
(Suite, voir « Feuille d'avis» des A- et 5 janvier 1944)

Ecoles de cadres
I. Infanterie

A. Ecoles de sous-offlclers
Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs

et canonnlerg
lre division. — Du 17 Janvier au 6 fé-

vrier, a Colombier. Du 12 Juin au 1er
JuUlet, a Lausanne.

2me division. — Du 17 Janvier au 5 fé-
vrier, & Colombier. Du 12 Juin au 1er
Juillet, à Colombier.

Armes lourdes d'Infanterie. — Du 17 Jan-
vier au 5 février, à Lucerne. Du 12 Juin
au 1er Juillet, à Coire.

Soldats du téléphone et
radiotéléphonistes

Du 17 Janvier au 5 février, a Fribourg.
Du 12 Juin au 1er Juillet, à Frlbourg.

B. Cours spéciaux pour armuriers. —
Pour les armuriers de langues alleman-
de, française et italienne des unités de
fusiliers et carabiniers, du 28 février au
18 maire, à Berne (fabrique d'armes).

Pour les armuriers de langue alleman-
de et française des unités de mitrailleurs,
du S au 24 Juin, a Berne (fabrique d'ar-
mes).

C. Ecoles d'officiers. — Du 10 Janvier
au 8 avril, à Zurich. Du 6 mars au 3 Juin ,
a Wallenstadt/Berne. Du 31 Juillet au 28
octobre, à Zurich. Du 31 Juillet au 28 octo-
bre, à Wallenstadt/Berne. Du 6 novembre
1944 au 3 février 1045, à Wallenstadt/Ber-
ne.

D. Ecoles et cours de tir. — Pour pre-
miers-lieutenants de langue française , du
17 avril au 6 mal, à Wallenstadt. Pour
premiers-lieutenants de langue française,
du 11 au 30 septembre, a Wallenstadt.

Cours de tir combiné. — Pour comman-
dants de corps de troupes de l'infanterie,
des troupes légères et de l'artillerie, du 23
au 29 Juillet, la place sera désignée ulté-
rieurement.

E. Cours pour officiers de renseignements
et adjudants. — Pour officiers subalternes
de langues allemande et française, du 8
au 27 mal, la place sera désignée ultérieu-
rement.

H. Troupes légères
Ecoles de sous-officiers. — Cavalerie :

Du 3 au 22 Janvier, a Aarau. Du 17 Juillet
au 6 août, a Aarau.

Cyclistes. — Du 3 au 22 Janvier, du 17
avril au 6 mal, du 31 Juillet au 19 août,
à Winterthour.

Troupes légères motorisées. — Du 3 au
22 Janvier, a Thoune. Du 17 avril, au 6
mal, à Thoune. Du 31 Juillet au 19 août,
a Thoune.

Ecoles d'officiers. — Du 7 février au 6
mal, à Berne. Du 4 septembre au 2 décem-
bre, à Berne.

Cours tactique. — Oour tactique I pour
officiers subalternes des troupes légères,
du 10 au 22 Juillet, la place sera désignée
ultérieurement.

Cours spéciaux pour armuriers. — Pour
armuriers Fm de langues française et Ita-
lienne, du 28 février au 18 mars, à Berne
(fabrique 4'armes).

Pour armuriers mitrailleurs de langues
allemande et française, du 6 au 24 Juin,
& Berne (fabrique d'armes).

Cours d'Introduction des armuriers can.
lnf. au service des mécaniciens oan. anti-
chars, du 24 février au 11 mars, a Thoune
(ateliers de construction).

III. Artillerie
Ecoles de sous-offlclers. — Pour les ré-

giments d'artillerie de campagne 1, 3, 5 et
8, du 10 Janvier au 5 février, a Frauenfeld.

Pour l'artillerie motorisée, suivant ins-
tructions du Service de l'artillerie, du 10
Janvier au 5 février, & Thoune

Pour les groupes d'artUlerie de montagne
1 à 6, du 7 février au 4 mars, a Sion.

Pour les hommes désignés spécialement
par le Service de l'artillerie, du 7 février
au 4 mars, avec cours spécial du 6 au 31
mars, à Thoune.

Pour l'artillerie de forteresîie, suivant
Instructions du Service de l'artillerie, du
7 février au 4 mars, à Dailly.

Pour les régiments d'artillerie de cam-
pagne 2, 4, 6 et 7, du 5 Juin au 1er Juil-
let , à Frauenfeld. Pour l'artillerie motori-
sée, suivant Instructions du Service de
l'artillerie , du 5 Juin au 1er Juillet , à Bière .

Pour tous les soldats du téléphone et les
fusiliers-mitrailleurs, du 30 octobre au 25
novembre. a Bière. Pour les soldats des

compagnies d'observation d'artillerie, du
30 octobre au 25 novembre, à Kloten.

Cours spéciaux pour mécaniciens de bat-
terie. — Pour les mécaniciens des batteries
de canons de campagne, de canons moto-
risés, d'obuslers motorisés et d'obuslers de
campagne, du 10 au 29 Janvier, à Thoune.

Pour les mécaniciens des batteries mo-
torisées de canons lourds de 10,5 cm. et 12
cm., du 31 Janvier au 19 février, à Thoune.

Ecoles d'officiers. — Pour les sous-offi-
olers de l'artillerie montée, du 10 Juillet au
21 octobre, a Thoune/Blère.

Pour les sous-officiers de l'artillerie non
montée, du 10 Juillet au 21 octobre, a
Thoune/Sion.

Cours de tir. — Canons de campagne :
pour lieutenants, du 31 Janvier au 12 fé-
vrier, a Kloten ; pour lieutenants, du 21
février au 4 mars, à Bulach ; pour lieute-
nants, du 20 mars au 1er avril, à Bière ;
pour premiers-lieutenants, du 17 au 29
Janvier, à Sion ; pour premiers-lieutenants,
du 19 Juin au 1er Juillet, à Sion ; pour
officiers supérieurs et capitaines, du 15
au 27 mai, & Bière ; pour officiers supé-
rieur» et capitaines, du 19 octobre au 4
novembre, & Sion.

Obuslers : pour lieutenants, du 20 mars
au 1er avril, au Monte-Ceneri; pour offi-
ciers supérieurs, capitaines et premiers-
lieutenants, du 17 au 29 Janvier, au Mon-
te-Ceneri.

Canons de montagne : pour lieutenants,
du 5 au 17 Juin , a Sion ; pour officiers
supérieurs, capitaines et premiers-lieute-
nants, du 19 Juin au 1er Juillet, la place
sera désignée ultérieurement.

Canons lourds motorisés : pour lieute-
nants, du 6 au 18 mars, à Bière ; pour
lieutenants, du 10 au 22 avril, au Monte-
Ceneri ; pour premiers-lieutenants, du 3
au 15 Janvier, au Monte-Ceneri ; pour of-
ficiers supérieurs et capitaines, avec cours
de mensuration, du 5 au 17 Juin , la place
sera désignée ultérieurement.

Artillerie de forteresse : pour lieutenants,
du 23 octobre au 4 novembre, à Alrolo ;
pour officiers supérieurs, capitaines et pre-
miers-lieutenants, du 24 avril au 6 mal,
à Saint-Maurice.

Cours tactiques. — Cours tactiques pour
officiers d'observation d'artillerie, du 6 au
17 Juin, à Kloten.

Cours tactiques pour officiers supérieurs
d'artillerie, du 12 au 24 Juin , la place sera
désignée ultérieurement.
IV. Troupes d'aviation et de

défense contre avions
Ecoles de sous-offlclers. — Troupes

d'aviation. — Du 19 Juin au 15 Juillet , à
Dubendorf ; du 31 Juillet au 26 août, à
Dubendorf ; du 13 novembre au 9 décem-
bre, & Payerne.

Troupes de défense contre avions. —
Pour batteries de 7,5 cm. et projecteurs,
du 3 au 29 Janvier, à Emmen ; pour batte-
ries de 20 mm., du 3 au 29 Janvier, à
Payerne ; pour batteries de 7,5 cm., du
24 Janvier au 19 février, à Langen-
thal ; pour batteries de 7,5 cm., du
19 Juin au 15 Juillet , à Emmen ; pour bat-
teries de 20 mm., du 12 Juin au 8 Juillet,
à Payerne ; pour batteries de 20 mm., du
3 au 29 Juillet , à Langenthal ; pour bat-
teries de 20 mm., du 13 novembre au 9 dé-
cembre, & Payerne ; pour batterie de 7,5
cm., du 20 novembre au 16 décembre, à
Emmen ; pour batteries de 20 mm., du
27 novembre au 23 décembre, à. Langen-
thal.

Ecoles d'officiers. — Pour élèves offi-
ciers des troupes de défense contre avions,
du 21 février au 3 Juin , à Dubendorf ;
pour élèves officiers des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions, du 4 sep-
tembre au 16 décembre, & Dubendorf.

Ecoles d'aviateurs. — Pour élèves pilotes
et observateurs : lre partie, du 3 Janvier
au 1er avril, à Magadlno ; 2me partie, du
24 avril au 15 Juillet, la place sera dési-
gnée ultérieurement.
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V. Génie
Ecoles de sous-officlers. — Pour les hom-

mes désignés spécialement par le Service
du génie, du 7 février au 4 mars, à Brougg,
avec cours spécial, du 5 au 31 mars, a
Brougg.

Pour les élèves sous-offlclers des trou-
pes de construction, suivant instructions
du Service du génie, du 10 Janvier au 6
février, à Brougg.

Pour les élèves sous-officiers des troupes
de transmission, suivant instruction du
Service du génie, du 10 Janvier au 6 fé-
vrier, à Brougg.

Pour les élèves sous-officiers grenadiers,
du 10 au 29 Janvier, suivant Instructions
du Service de l'infanterie, à Locarno.

Pour les élèves sous-offlclers des troupes
de transmission et de construction, sui-
vant instruction du Service du génie, du
5 Juin au 1er Juillet , à> Brougg.

Pour les élèves sous-officiers grenadiers,
du 3 au 22 Juillet, suivant instructions du
Service de l'infanterie, a Locarno.

Ecole d'officiers. — Pour toutes les
troupes du génie, du 3 Juillet au 14 octo-
bre, à Berne, Brougg et autres places.

Cours techniques. — Pour officiers subal-
ternes sapeurs, pontonniers et mineurs,
du 6 au 25 novembre ; pour officiers su-
balternes télégraphistes et radio-télégra-
phistes, du 28 avril au 17 mal ; pour ca-
pitaines et officiers supérieurs sapeurs,
pontonniers et mineurs du 18 au 26 no-
vembre ; pour capitaines et officiers su-
périeurs télégraphistes et radiotélégraphis-
tes, du 5 au 17 mal ; Cours I pour télé-
graphistes de campagne, du 4 au 23 décem-
bre, les places seront désignées ultérieu-
rement.

VI. Troupes du service
de santé

Ecoles d'appointés. — Pour les soldats
de langue française : du 7 au 26 février,
à Qenève ; du 26 Juin au 15 Juillet, a Ge-
nève ; du 23 octobre au 11 novembre, à
Genève ; du 13 novembre au 2 décembre,
& Genève.

Ecoles de sous-offlclers. — Du 28 fé-
vrier au 18 mars: pour appointés et sol-
dats (étudiants en médecine, étudiants
dentistes et étudiants en pharmacie), à
Baie ; du 26 Juin au 15 Juillet : pour ap-
pointés et soldats (étudiants en médecine,
étudiants dentistes et étudiants en phar-
macie), & Bâle.

Ecoles d'officiers. — Du 3 Janvier au
26 février : pour sous-offlclers (médecins
et pharmaciens), à Baie; du 28 août au
21 octobre : pour sous-offlclers (méde-
cins et dentistes; étudiants en médecine
seulement d'après les possibilités), à Baie.

VII. Troupes du service
vétérinaire

Ecole de sous-offlclers. — Du 3 au 22
avril, à Thoune.

Ecole d'officiers. — Du 24 Juillet au
23 septembre, la place sera Indiquée ul-
térieurement.

Cours tactiques-cliniques pour officiers
vétérinaires. — Du 6 au 18 mars, à Zu-
rich ; du 20 mars au 1er avril, à Zurich.

Cours tactiques-techniques pour offi-
ciers vétérinaires. — Pour premiers-lieu-
tenants, du 8 au 27 mal, à> Morat; pour
capitaines, du 5 au 24 Juin , à Morat.
VIII. Troupes de subsistances,

commissariat,
quartiers-maîtres et fourriers

Ecole de sous-offlclers. — Pour bou-
chers, magasiniers et boulangers, du 20
mars au 8 avril , à Thoune.

Ecoles de sous-offlclers pour chefs de
cuisine. — Pour appointés et soldats de
langues allemande, française et italienne,
du 14 février au Jl mars, à Thoune ; pour
appointés et soldats de langues allemande
et française, du 13 mars au 8 avril, à
Thoune ; pour appointés et soldats de
langues allemande et française, du 10
avril au 6 mal, à- Thoune; pour appointés
et soldats de langues allemande et fran-
çaise, du 8 mal au 3 Juin , a- Thotme ;
pour appointés et soldats de langues alle-
mande et française, du 18 septembre au
14 octobre, à Thoune; pour appointés et
soldats de langues allemande et française,
du 23 octobre au 18 novembre, à Thoune;
pour appointes et soldats de langues alle:mande et française, du 27 novembre au
23 décembre , à Thoune.

Ecoles de fo urriers. — Pour sous-offl-
clcrs de langues allemande et française

de toutes armes, du 3 Janvier au 6 lé-
vrier, à Thoune; pour sous-offlclers da
langues allemande et française de toutes
armes, du 7 février au 11 mars, a Thou-
ne ; pour fourriers de ™«api«t-n de lan-
gues allemande et française, du 7 août
au 9 septembre, à Thoune ; pour sous-
offlclers de langues allemande et fran-
çaise de toutes armes, du 11 septembre
au 14 octobre, à Thoune; poux sous-offl-
clers de langues allemande et française de
toutes armes, du 16 octobre au 18 no-
vembre, à Thoune; pour sous-offlclers de
langues allemande et française et tous
ceux de langue Italienne, de toutes ar-mes, du 20 novembre au 23 décembre, àThoune.

Ecoles d'officiers. — Pour élèves offi-
ciers des troupes des subsisltances, du 11
septembre au 11 novembre, à "Inoune :pour élèves officiers du service de quar-tiers-maîtres, du 24 avril au 24 Juin, aThoune.

Cours tactiques-techniques. — Pour
premiers-lieutenants des troupes des sub-sistances et du service de quartiers-maî-
tres, du 26 Juin au 15 Juillet, la place
sera désignée ultérieurement ; pour capi-
taines des troupes des subsistances, ducommissariat et du service de quartlers-maitrea, du 21 août au 9 septembre, laplace sera désignée ultérieurement.

IX. Troupes des transporta
automobiles

Ecoles de sous-officiers. — Du 10 au 29
Janvier, à. Thoune; du 24 avril au 13 mai,
& Thoune; du 7 au 26 août, & Thoune.

Cours de mécaniciens. — Du 13 mars
au 8 avril, à Berne; du 26 Juin au 23
Juillet, à Beme; du 9 octobre au 4 no-vembre, a Berne; du 13 mars au 8 avril,
a Lausanne.

Ecole d'officiers. — Du 30 mal au 20
août, à Thoune.

Cours tactiques-techniques. — Du 6 au
25 novembre, à Thoune ; du 11 au 80
septembre, à Thoune.

X. Troupes du train
Ecole de sous-offlclers. — Pour appoin-

tés et soldats du train et convoyeurs, du
30 octobre au 18 novembre, à Thoune.

Ecole d'officiers. — Du 1er mal au 1er
Juillet, à Thoune.

Cours tactiques-techniques. — Pour
premiers-lieutenants du train, convoyeurs
et du service de parc, du 20 novembre
au 9 décembre, a Thoune ; pour capi-
taines des troupes du train, convoyeurs
et du service de parc, du 30 octobre au
18 novembre, è» Frauenfeld.
XI. Ecoles et cours spéciaux
pour l'instruction supérieure

des officiers
Ecoles centrales I des unités d'armée.

— lre division, du 6 novembre au 2 dé-
cembre ; 2me division, du 6 novembre au
2 décembre, les places seront désignées
ultérieurement.

Hôtes princiers à Gstaad

Le prince et la princesse du Liechtenstein sont actuellement à Gstaad
pour pratiquer les sports d'hiver.

Voici le couple princier en compagnie du comte Wilceck.

Nous avons annoncé récemment que
M. Nobs, nouveau conseiller fédéral ,
prendrait le département des finances.

Voici comment les départements ont
été définitivement répartis :

Département politique: chef M. Pi-
let-Golaz, vice-président du Conseil
fédéral; remplaçant M. Etter.

Intérieur: M. Etter; remplaçant M.
Nobs.

Justice et police: M. von Steiger;
remplaçant M. Celio.

Militaire: M. Kobelt; remplaçant M.
von Steiger.

Finances et douanes: M. Nobs; rem-
plaçant M. Stampfli.

Economie publique : M. Stampfli,
président de la Confédération; rem-
plaçant M. Kobelt.

Postes et chemins de fer: M. Celio;
remplaçant M. Pilet-Golaz.

La délégation des affaires étrangères
comprend MM. Stampfli, Pilet-Golaz et
Celio.

La délégation des finances et de
l'économie publique est composée de
MM. Stampfli, Pilet et Nobs.

La répartition
des départements

au Conseil fédéral

La construction
d'un nouvel avion

géant anglais
LONDRES, (Exchange). — Le

constructeur d'avions bien connu,
F.-G. Miles, a soumis au ministère
britannique des constructions aéro-
nautiques des plans pour un avion
de ligne à huit moteurs qui pour-
rait facilement être transformé en
bombardier ou avion de transport
de troupes. Le constructeur Miles a
élaboré trois versions pour cet appa-
reil de ligne : un avion à rayon d'ac-
tion de 5500 km. avec une vitesse
horaire de 560 km. Cet appareil, des-
servi par un équipage de cinq hom-
mes et ayant à bord 50 passagers,
serait à même de couvrir la ditance
Angleterre-New-York sans escale en
10 heures. La seconde version com-
prend un appareil à rayon d'action
moyen, pouvant prendre à bord cent
passagers pour une distance de trois
à quatre mille kilomètres. Enfin , la
troisième version est celle d'un avion
à faible rayon d'action de 1750 km.
sieuilement, d'une envergure d'ailes
de cinquante mètres et d'une lon-
gueur de trente-sept mètres, qui est
déjà construit et qui se trouve ac-
tuellement à l'essai.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La ruée vers l'or.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. La ville dorée.
ThéAtre: 20 h. 30. Le trésor secret de

Tarzan
Rex : 15 h et 20 h. 30. L'auberge du Che-

val blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fidèle à tol -

mème.
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Les bombardiers américains
ont p oursuivi hier

leurs raids sur le continent
Bordeaux, Tours, Kiel et d'autres objectifs en Allemagne ont subi de violentes attaques

LONDBES, 5 (Beuter). — Le Q. G.
américain à Londres annonce mercredi
soir :

De grosses formations de bombar-
diers lourds du Sme corps d'aviation
de l'armée des Etats-Unis ont attaqué
mercredi des aérodromes à Bordeaux
et a Tours, des chantiers de construc-
tions maritimes à Klel et d'autres ob-
jectifs en Allemagne occidentale. L'op-
position de la chasse ennemie a été
faible par endroits, forte à d'autres.
Les bombardiers ont été escortés par
des chasseurs dans toutes leurs mis-
sions, excepté lors de l'attaque sur la
région de Bordeaux. Ces chasseurs ap-
partenaient au Sme corps de l'aviation
américaine et i 11 R, A. F.

Les pertes américaines
et allemandes

LONDRES, 6 (Reuter). — Vingt-cinq
bombardiers lourds américains sont
manquants à la suite des attaques de
mercredi faites sur divers objectifs
allant du eud-ouest de la France au
nord-oueet de l'Allemagne. Un total de
95 chasseurs allemands ont été détruits
par les bombardiers et leur escorte de
chasseurs.

Kiel en flammes
LONDRES, 6 (Exchange). — Près dû

deux mille avions alliés ont opéré mer-
credi au-dessus de l'Allemagne, de la
Belgique et de la France.

Les bombardiers américains qui ont
attaqué Kiel mercredi matin ont si-
gnalé que la ville était toujours ra-
vagée par les Incendies qui avaient été
allumés la veille par les quadrimoteurs
du Sme corps.

Mercredi soir, les Mosquito ont sur-
volé à nouveau Kiel. Les premiers rap-
ports signalent que la ville n'est plus
qu'une immense mer de flammes s'éten-
dant du centre aux chantiers navals.

La version allemande
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Mercredi ma-

tin, de puissantes formations de bom-
bardiers américains ont survolé le lit-
toral du nord de l'Allemagne. Ils ont
entrepris une violente attaque contre
la ville de Kiel. De plus petites forma-
tions ont attaqué simultanément l'Alle-
magne occidentale, notamment la ville
de Dusseldorf.

Les attaques furent faites d'une très
grande hauteur à travers une épaisse
couche de nuages. Les forces de la dé-
fense allemande se sont portées au-de-
vant des bombardiers américains et
leur ont infligé de lourdes pertes.

Les régions occupées de l'ouest ont
été également attaquées de jour, mer-
credi , par des appareils de bombarde-
ment anglo-américains. La défense
•aérienne allemande a opéré aveo suc-
cès puisqu'elle a abattu 16 quadrimo-
teurs et 7 chasseurs américains, tous
appareils détruits au-dessus de la Fran-
ce par un ciel pour ainsi dire sans
nuages.

Le nombre de tous les appareils abat-
tus par les puissantes escadrilles et for-
mations allemandes, avec la coopération
efficace de la D.C.A., soit au-dessus dn
Reich , soit au-dessus des régions occu-
pées, n'est pas encore définitivement
établi, car des rapports annonçant des
succès des défenses allemandes parvien-
nent constamment en haut lieu. Ac-
tuellement, on sait que pins d'une cln-
quarantalne d'avions anglo-américains,
pour les quatre cinquièmes des bombar-
diers quadrimoteurs, ont été détruits.
Les pertes allemandes sont, en compa-
raison, particulièrement faibles.

Le raid de mardi
contre Kiel et Munster

LONDRES, 5 (Exohange). — On con-
firme qu'une grosse fo rmation de bom-
bardiers lourds de la Sme 'flotte aérien-

ne américaine, escortée de chasseurs
américains et britanniques, a attaqué
mardi les chantiers navals de Kiel et la
gare de triage de Munster. En dépit
d'épais nuages recouvrant la contrée
des objectifs, de bons résultats ont été
atteints. A Kiel , des incendies étendus
ont été observés.

L'offensive aérienne
se poursuit

contre le nord de la France
LONDRES, 5 (Reuter). — Le minis-

tère de la guerre communique :
Dea bombardiers de la R.A.F. et al-

liés, escortés de chasseurs, ont attaqué
mercredi des objectifs dans le nord de
la France. C'est le cinquième jour con-
sécutif de l'offensive diurne contre le
nord-est de la France.

Raids meurtriers
sur la Croatie

ZAGREB, 5 (D.N.B.). — Le bureau
d'information croate annonce que des
attaques aériennes ont été exécutées
ces derniers jours non seulement sur
Split, mais encore sur Pliedov et Tra-
venik. Pliedov a particulièrement souf-
fert. On a retiré les corps de 25 en-
fanta. En outre on a compté 18 morts
et 110 blessés parmi la population ci-
vile. A Travenik , 30 civils ont été tués
et 300 blessés. Douze maisons ont été
détruites.

Des bombardiers alliés
sur la Bulgarie

ISTAMBOUL, 5 (Exchange). — On
annonce que la capitale bulgare a été
attaquée hier après-midi par de puis-
santes escadrilles alliées stationnées
dans le Moyen-Orient.

Près de sept cent mille Allemands
sont menacés d'anéantissement

dans la région de la boucle du Dniepr

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L'EST
ÇjdUITg DE LA PREMIERE PAOE)

Le haut commandement de Moscou
attire l'attention sur le fait que dans
ces prochains jours ou semaines l'élé-
ment décisif ne sera plus la profon-
deur de la percée des armées Vatou-
tin en Ukraine, ni la question de sa-
voir si elles atteindront le Boug ou
le Dniestr, et par là la frontière de
la Bessarabie, mais bien la mesure
dans laquelle la destruction de l'ar-
mée von Manstein, avec ses 600,000 à
700,000 hommes, sera ou ne sera pas
réalisée, ou enfin si les Allemands
parviendront à effectuer leur retraite
de l'Ukraine occidentale. Les possi-
bilités stratégiques du général Va-
toutin dépendront des réponses ap-
portées à ces questions.

Les données géographiques sont pour
le moment les suivantes :

1) Les communications ferroviaires
directes de la Pologne centrale vers
l'Ukraine occidentale sont enfoncées
sur nne largeur de plus de 100 km.

2) Le général Vatoutin se trouve avec
d'importantes formations à 30 km. de
Vinnlza et à 60 km. de Chemerlnka.

3) Près de Baranovka , les armées
rosses se trouvent à 220 km. de Lem-
berg et au nord de Vinniza, à nne dis-
tance à peu près égale de Czernovitz,
en Bucovine.

4) L'aviation stratégique attribuée an
général Vatoutin (six escadres compre-
nant chacune douze escadrilles) n'est
plus qu'à nne distance de 600 km. à vol
d'oiseau des centres industriels de la
Haute-Silésie.

5) Près de Rovno commence le pays
montagneux de la Pologne méridionale
qui présente de meilleurs champs de

bataille que les plaines de l'Ukraine
occidentale coupées de mille marais et
rivières. Le général Vatoutin dispose
pour cette contrée d'une armée complè-
tement motorisée qui monte maintenant
en ligne.

On peut escompter en toute vraisem-
blance que le maréchal Vorochilov, qui
se trouve quelque part dans la boucle
du Dniepr , viendra en aide à Vatoutin
avec une armée forte et aguerrie. On
pense que l'annonce d'une nouvelle of-
fensive russe sera faite encore au cours
de cette semaine.

Les opérations
en direction de ta Baltique
Les opérations menées par le général

Bagranyan se dirigent de plus en plus
nettement contre la Baltique. La libé-
ration totale de la ligne de chemin de
fer Velikle-Louki-Nevcl signifie que
Nevel, qui fut jusqu'ici tenu comme
« hérisson » russe, prend désormais une
importance stratégique. Bagranyan
est placé devant la tâche difficile de
pousser vers les contreforts des hau-
teurs du Valdaï qui sont transformées
par les Allemands en « Verdun de
l'est » depuis deux ans.

Von Manstein contre-attaque
mais sa situation reste

très sérieuse
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le maré-

chal von Manstein a commencé, au
cours de ces dernières 24 heures, à
contre-attaquer en partant des bases
de la région de Novograd-Volynsk.

Toutefois, l'armée russe a repoussé
toutes ces contre-attaques et a repris
son avance à la fols au sud et au nord
du secteur de Novograd-Volynsk.

Les dépêches les plus récentes dn
premier front de l'Ukraine disent
qu 'une bataille colossale fait rage mer-
credi soir snr tout ce large front. Le
formidable coup de boutoir du général
Vatoutin porté à Blelaya-Tserkov l'a
mené en avant sur un front de plus de.
60 km. de largeur, lut permettant d'in-
fliger des défaites réitérées à l'armée
chancelante du maréchal von Man-
stein. Devant lui se trouve le réseau
ferroviaire dont dépend la sécurité
des Allemands dans la boucle dn
Dniepr. Plus d'un demi-million d'Alle-
mands de la boucle du Dniepr et de la
Crimée sont maintenant menacés par
trois armées soviétiques.

A la suite de la chute de Blelaya-
Tserkov, principal bastion allemand
sur le flanc gauche de la ligne du
Dniepr, le commandement allemand se
trouve maintenant dans une situation
toujours plus difficile de Smela à Ni-
kopol.

En dehors de la menace du général
Vatoutin, les Allemands de la boucle
du Dniepr et de la Crimée sont encore
menacés par les armées du général Ko-
nlev qui tiennent la rive orientale dn
Dniepr de Tcherkassy jusqu'à l'est de
Nlkopol, et, sur le flanc, par les gros-
ses forces soviétiques qui se sont re-
groupées entre le Dniepr et la Crimée.

Les Allemands de Blelaya-Tserkov se
retirent vers l'est, poursuivis de près
par les Russes. Chassés de leurs posi-
tions en hérisson, les soldats dn maré-
chal von Manstein abandonnent leurs
blessés dans les rues.

Malgré leurs effectifs énormes
les Russes n'ont pas pu percer

souligne-t-on à Berlin
BERLIN, 6 (A.T.S.). — Dans une

grande partie du front de l'est, les
températures varient considérablement.
En certains endroits, 11 y a dégel. Ail-
leurs un froid vif sévit, U ne saurait
donc être question pour lo moment du
véritable hiver russe et pourtant on
est au début de janvier. On peut pen-
ser que ce fait  constitue pour les pro-
jets russes un handicap sérlenx, car
l'on peut admettre que le haut com-
mandement russe espérait, quand 11
élaborait ses plans offensifs, qu'un
froid vif régnerait sur tout le front à
ce moment de l'année.

C'est toujours la zone étendue de Jl-
tomir qui constitue le théâtre d'opé-
rations le plus disputé à l'est. Les
Russes sont partout à l'attaque et dis-
posent d'effectifs énormes, bien supé-
rieurs à ceux que peuvent mettre en
ligne les Allemands. Or, jusqu'ici, lis
n'ont pas réussi à percer. Toutefois,
cette supériorité de moyens prouve
l'énorme pression que les forces sovié-
tiques exercent sur les défenses alle-
mandes et l'abandon des quartiers est
de Berditchev illustre cette situation
plus que toute autre opération. En
maintenant à tout prix leur première
ligne, les Allemands auraient permis
aux Russes d'enregistrer un succès,
car ainsi de nombreux détachements
auraient pu être encerclés. Le porte-
parole militaire allemand ne s'est ex-
primé ni dans un sens positif ni dans
un sens négatif au suj et de l'Issue que
pourrait prendre la bataille de Jito-
mir.

Les troupes allemandes subissent
également une forte pression à l'ouest
de Propoïsk. Plusieurs divisions rus-
ses, après une très forte préparation
d'artillerie, ont passé à l'attaque sur
un front étroit. Tout porte à croire que
les Russes, en opérant dans ce secteur,
entendent fixer de puissants effectifs
constituant les réserves allemandes.

Les combats près de VItebsk et de
Nevel sont caractérisés par des atta-
ques russes, annihilées cependant, dit-
on à Berlin, par une résistance opiniâ-
tre des contingents allemands et par
d'habiles contre-attaques. Du côté alle-
mand , 11 semble qne les qualités indi-
viduelles du combattant allemand se
manifestent nne fols de plus et qu'el-
les ont permis de faire face à des si-
suations des plus critiques.

La déclaration officielle
du gouvernement polonais

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D affirme son droit imprescriptible à
l'indépendance, droit confirmé par les
principes de la Charte de l'Atlantique,
commun à toutes les nations unies, et
par les traités internationaux irrévo-
cables. Les stipulations de ces traités,
basés sur un accord librement intervenu
entres les parties et non pas sur l'im-
position d'une volonté unilatérale au
détriment de l'antre partie ne sauraient
être revisées par des faits accomplis. La
conduite de la nation polonaise au
cours de la guerre actuelle a démontré
qu 'elle n'a jamais reconnu et ne recon-
naîtra jamais les solutions imposées
par la force.

L'importance de relations
amicales avec la Russie

Le gouvernement polonais escompte
qne l'Union soviétique, partageant son
point de vue quant à l'importance de
relations amicales futures entre les
deux pays dans l'intérêt de la paix et
afin d'empêcher une vengeance alle-
mande, ne manquera pas de respecter
les droits, les intérêts de la République
polonaise et de ses citoyens.

Agissant dans cette croyance, le gon-

vernement polonais a donné pour ins-
truction aux autorités de la résistance
en Pologne le 27 octobre 1948, de pour-
suivre et d'intensi fier la résistance con-
tre les envahisseurs allemands, d'éviter
tous les conflits avec les armées sovié-
tiques pénétrant en Pologne au cours
de leur bataille contre les Allemands et
d'entrer en. coopération avec les com-
mandants soviétiques dans l'éventualité
d'une reprise des relations polono-sovié-
tiques.

Si l'accord polono-soviétique, tel que
le gouvernement polonais s'est déclaré
disposé à le conclure, avait précédé le
passage de la frontière polonaise par
les forces soviétiques, nn tel accord eût
mis l'armée polonaise clandestine à mê-
me de coordonner son action contre les
Allemands avec les autorités militaires
soviétiques. Le gouvernement polonais
considère toujours un tel accord comme
hautement désirable.

A ce moment crucial, dont l'impor-
tance pour le cours de la guerre et pour
son issue en Europe est évidente à
tous, le gouvernement polonais publie
la déclaration ci-dessus en ayant foi en
la victoire finale et au triomphe des
ju stes principes que soutiennent les na-
tions unies.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fono. neuchat. 618.— d 615.— d
La Neuchatelolse 475.— d 475.— d
cables élect. Cortaillod 3100.— 3075.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubted & Cle .. 480 — d 480.— d
Ciment Portland .... — .— 900. — d
Tramways, Neuchâtel 440. — d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Btabllssem. Perrenoud 430.— d 430. — d
Ole vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 4% 1932 102.90 d 102.90 d
Etat Neuchftt. 2'/, 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchat 2% 1938 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchftt 8y ,  1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchftt 4% 1931 102.- d 102 - d
VlUe Neuchftt. 8 Ù 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. S% 1941 101.50 d 101 50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 83.- d 84.- d
Loole 4 </4 -2 , 55% 1930 85- d 85.- d
Crédit P. N. Z %% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N i'/,% 1936 101.— d 101 — d
J. Klaus 4 % % 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4 %  1937 101.- d 100.50 d
Suchard .. %*/_% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle Vit Cort. 4% 1943 98- d 98- d
Zénith 6% 1980 102.- d 102.- d
faux d'escompte Banque nationale I H %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

%% C.F.F. diH. 1903 99 25% 99.25%
3% OF.F 1938 94.60% 94.50%
1% Défense nat. 1936 101 45%d 101.55%
3U-4% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.70%
3U% Empr. féd. 1941 102.25% 102.25%d
3H% Empr. féd. 1941 100.-% 100.15%
%V.% Jura-Slmpl. 1894 101.40% 101.50%
3%% Goth 1895 Ire h. 101.10% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360.- d 363.-
Unlon de banq. sulss 675. — d 675. — d
Crédit suisse 545. — 560.—
Bque p. entrep électr 365.— 363.—
Motor Columbus .... 330. — 331.—
Alumln. Neuhausen .. 1720.- d 1750.-
Brown, Boverl & Co. . 555. — d 565. —
Aciéries Fischer 885. — 880. - d
Lonza 700.- d 705.- d
Nestlé 842.- 852.-
3ulzer 1165 — 1165 —
Pennsylvanie 110. — 115. —
Stand. OU Cy of N.-J 214 - 220.-
Int nlck Co ot Cnr 13fl. - d 142 -
Hlsp. am de electrlc 1070 - 1050 - d
Italo-argent. de eleeti 142 — 140 50
Rovnl OutoVi 455 - «î8. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque commerc Bâle 264.— d 287.—
Sté de banque suisse 501.— 601.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 288.— 290.—
Sté p. l'industr. chim 5150.— d 5200.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque cant. vaudoise 685 — 685.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 685.— d
Câbles de Cossonay .. 1825.— 1850.— o
Chaux et ciments S r 550.— d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv.

8 y .  % Ch. Fco-Sulsse 523. — d 523.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 462.— 482. — d
3 % Genevois ft lots 128.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsso 58.— 57.— d
Sté gén p. l'Ind élect. 152.— 151.— d
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ secur ord. 35.25 36.75
Am. europ secur prlv 335.— d 340. —
Aramayo 39.50 40.—
Financière des caout. 19.25 19.25 d
Roui billes B (S K F) 220.- 221.-

Cours communi qués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
3 Janv. 4 Janv.

3% Rente perp 92. — 92.—
Crédit lyonnais 3270. — 3210.—
Péchlney 4800.— 4760.—
Rhône Poulenc 3690. — 3678.—
Kuhlmann 2315. — 2275. —

BOURSE DE NEW-YORK
3 Janv. 4 Janv.

Allled Chemical & Dye 146.— 146. —
American Tel & Teleg 156.— 156.38
American Tobacco «B» 58.76 59. —
Consolidated Edison .. 22.38 22.75
Du Pont de Nemours 139 — 140.50
United States Steel .. 50.75 52.38
Woolworth 36.50 36.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le marin

plus dispos
Il faut qne le foie TCFM chaque Jour un litre de bile

âaat l 'intestin. Si cette biîc arrive ma}, vos alimentt oe M
digèrent pai , i li ie putréfient. Dca gai vout gonflent, rmu
f tes consti pé. Votre organiimc l'ernpo lionne et voui êtei
¦uner, abattu. Vous voyei tout en noir !

Les laxatifs ne sont pat toujours indiqués. Une selle
'..rrrr n'atte int  pas ln cnuie. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le POIL facilitent lv libre alllux de bile
I iii  est nécessaire a vos intestins. Vé gétales , douces, elles

fout couler la bile. Exi gez les Petites Pilules Carters
pour le Pote. Tcutts Phartndsiei. Frs 'J.ï i.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1943. — Décembre 29. Francis-Charles,
ft Charles-Ulysse Stauffer et & Frieda-Eli-
se, née Blumer, aux Vieux-Prés-sur-Dom-
bresson.

30. Joslane-Martlne, ft Adrien-André
Châtelain et ft Luoy-André, née Eeuyer, ft
Corcelles.

31. Pierre, à Charles-Henri Hunkeler et &
Gllda-Paullne, née Rosslnelll , ft Grand-
champ-Areuse.

31. Annelise, & Jean-Paul Huguenin-
Vlrchaux et ft Mina, née Rothenbuhler, &
VlHiers.

31. Claire-Lucette, & Arthur Bringolf et
ft Julia, née Beuret, ft la Chaux-de-Fonds.

1944. — Janvier 1er. Oscar-Xavier, ft
Fritz-Joseph Zumsteg et ft Maria, née
Brulhart, ft Neu'*fttel.

1er. Ernest-Henri, ft Gaston-Joseph Grl-
maltre et ft Dora-Jeanne, née Burkhardt,
à Couvet.

LENTE PROGRESSION
DES FORGES ALLIÉES

SUR LE FRONT D'ITALIE
Le successeur du général Montgomery a été désigné

| GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
CAMPAGNE. ,5 (U.P.). — Sur le front
de la Sme armée, les unités américai-
nes du général Clark ont occupé, après
de sanglants combats, trois sommets
d'une grande importance stratégique ,
d'où elles dominent la route principale
qui se dirige vers Romo à travers les
montagnes. Dès le début de l'attaque,
qui fut déchaînée d'un point au nord-
est de San-Vittore, les troupes améri-
caines se sont heurtées à une forte ré-
sistance ennem ie. Elles ont dû conqué-
rir le terrain mètre par mètre avant
d'atteindre leurs objectifs. Les Alle-
mands avalent établi dans ce secteur
un grand nombre de nids de mitrail-
leuses et des positions d'artillerie qui
furent enlevées à la baïonnette.

Le correspondant d'United Press,
Reynold Packard , qui accompagne les
unités de la Sme armée souligne, dans
son dernier rapport , l'importance des
nouvelles lignes de défense adverses
qui s'étendent sur une profondeur de
plusieurs kilomètres. Ce succès est
d'autant plus important que les Amé-
ricains occupèrent en môme temps la
plupart des positions du col du mont
Sammucro. Les Allemands subirent de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel.

On déclare au Q. G. que les troupes
du général Clark possèdent maintenant
de nouvelles positions de départ de
tout premier ordre qui dominent toute
la région de San-Vittore, d'où elles
pourront lancer sous peu une nouvelle
attaque dans la direction de Cassino.

Dix divisions allemandes
sur le f ront d'Italie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 6. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

La première tache du lieutenant gé-
néral Leese, nouveau commandant de
la Sme armée, sera de parer à l'action
de retardement des Allemands qni ont
jeté dix divisions sur le front , massant
leurs plus grands effectifs dans le sec-
jTiTCHirn.- 1 aaaaa , '-, am MMMVI*» WM I n i  i i ifnra

teur côtier, en face de la Sme armée.
Les Allemands fait prisonniers ont
rapporté que les défenses de plusieurs
kilomètres en profondeur, d'après le
plan Todt , sont construites dans la ré-
gion de Cassino et devant la rivière
Pescara. Une autre division allemande
est tenue en soutien et deux en ré-
serve.

Berlin croit que les Alliés
vont déclencher sous peu

une off ensive de grand style
BERLIN, 5 (Interinf.). — La vive

activité des Anglo-Américains, en cer-
tains points des champs de bataille de
l'Italie du sud, semble confirmer une
série d'Indices que la Sme armée amé-
ricaine et la Sme armée britannique
ont l'intention d'engager nne offensive
de grande envergure.

Le successeur de Montgomery
à la tête de la Sme armée
ALGER, 5 (Reuter). — Le lieutenant

général sir Oliver Leese a été nommé
commandant de la' Sme armée britanni-
que. Le lieutenant général Leese, qui
est âgé de 48 ans, avait été spéciale-
ment choisi par le général Montgome-
ry pour commander un corps d'armée
lorsque celui-ci a assumé le comman-
dement de la Sme armée.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

La presse néo-fasciste annonce que
l'on a découvert à Monza le cadavre
d'un « ancien maréchal de l'armée
russe, Fédor Kirianoff , âgé de 38
ans ». Le corps portait une blessure
à la tête et , d'après les résultats de
l'enquête, aurait été tué par des vo-
leurs. Il était , en effe t, abondamment
pourvu de numéraire italien. Les au-
teurs du crime n'ont pas encore été
arrêtés.

Les observateurs étrangers font re-
marquer à ce propos qu'aucun ma-
réchal russe de ce nom n'est connu.
L'âge du défunt exclut qu 'il ait pu
servir dans l'armée tzariste, bien que
le maréchal semble avoir joui d'une
liberté complète. L'on suppose plu-
tôt qu 'il s'agit d'un officier prison-
nier qui s'était joint au maquis.

Pierre-E. BRIQUET.

La situation
intérieure
en Italie

Une grave crise
gouvernementale

régnerait en Bulgarie
STAMBOUL, 5 (U. P.). — Selon dea

informations de source diplomatique,
la crise politique aurait désormais at-.
teint son point culminant en Bulgarie.-
Toutes les tentatives d'arriver à une
entente entre les partis dans le but de
former un gouvernement de coalition-
ont échoué. Les membres de l'opposi-
tion, mais principalement l'ancien pré-
sident des ministres, M. Mnschanoff,
ont refusé d'adhérer au nouveau pro-
gramme et repris leur liberté d'action.

Les milieux bulgares Men informés
déclarent toutefois que ces événements
ne modifieront en rien pour le mo-
ment la politique intérieure et étran-
gère de la Bulgarie. Seule une offen-
sive russe dans la direction des Bal-'
kans pourrait changer complètement
la situation.

On s'attend
à de sérieux événements

MADRID, 6 (U.P.). — Les milieux
diplomatiques de Madrid ont reçu des
Balkans des informations de source
compétente annonçant que les Alle-
mands concentrent des forces motori-
sées Importantes en Bulgarie où l'on,
s'attend à de sérieux événements.

Ces mêmes milieux diplomatiques
ajoutent qu'une grande inquiétude rè-
gne dans les rangs de l'armée bulgare
qui craint de se trouver bientôt en fa-
ce de l'armée rouge. L'avance rapide
dos Russes en Ukraine n'exclut pas
une tentative d'invasion des Balkans
à travers la Roumanie et la Bulgarie.
Les diplomates étrangers de Madrid
ont appris en outre que des manifesta-
tions en faveur de la paix, qui ser
raient l'oeuvre des partisans, se se-
raient déroulées ces derniers jour s en
Hongrie et en Roumanie.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

contre MAUX DE TÊTÉ^̂
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS _

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacie.'
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, Inform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
10.16, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, vieilles chansons enfanti-
nes. 13 h., le sketch-minute. 13.05 , gra-
mo-conoert. 16.59, l'heure. 17 h., concert
par le radio-orchestre. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour Madame. 18.25, disques.
18.35, de tout et de rien. 18.40, disques.
18.46, le micro dans la vie. 19 h., deux
fantaisies. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, causerie musicale. 20 h.,

«La dame en blanc»,
feuilleton radiopho-
nlque de M. Ed. Ja-
loux. 20.30, Entrée
libre. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
11.40, musique légè-
re. 12.20, disques.
12.40, concert varié.
16 h„ pour les ma-
lades. 17 h., concert
par le radio-orches-
tre. 18.20, disques.
18.30, musique pour
deux pianos. 21.20,
musique pour la fê-
te des rois.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 21 h., con-
cert symphonique.

ANGLETERR E :
19.45. musique légè-
re. 22.15 , Blng Cros-
by.

HONGRIE: 22.40,
musique de danse.

CHIASSO. 6 (A.T.S.). — La presse
do Milan annonce que toutes les per-
sonnes trouvées on possession d'armes
seront immédiatement fusillées sur les
lieux mêmes do leur arrestation ot sans
aucune forme de procès.

Nouvelles mesures d'exception

CHIASSO. G (A.T.S.). — Le tribunal
do guerre de Borgame a condamné à
la peine capitale le curé de Palazzago,
Mario Benigni , pour détention d'armes
et aide aux partisans. Lo commandant
allemand a commué la peine en celle
do dix ans do réclusion. Le même tri-
bun a l  a condamné à cinq ans de pri-
son lo curé Anton io  Scghezzl, habitant
Ber gaine, pour lo mémo motif.

Deux curés condamnés
pour avoir aidé les partisans

. Cinquième spectacle
de la troupe de Lausanne
Certaines personnalités neuchâteloises

ont réclamé du Théâtre municipal de Lau-
sanne une pièce sérieuse et grave. Le
Théâtre de Lausanne ne peut pas apporter,
hors de chez lui des pièces qu'il ne monte
pas dans la capitale vaudoise, ceci est de
toute évidence. Or, parmi les spectacles
présentés cette année, Neuchfttel a déjà
bénéficié de « Marie Stuart ». Lausanne n'a
pas pu Jouer dans notre ville « Les Joyeu-
ses commères » ôt Jusqu 'à maintenant, des
œuvres d'un caractère aimable ont été pré-
sentées et ce sur la demande d'un grand
nombre de personnes qui veulent voir,
dans ces temps difficiles, un élément de
distraction et de délassement. Mais, dans
le répertoire lausannois, il y a une oeuvre
forte, c'est « Au delà de nos forces », de
BJôrnson, adaptation de Charly Clerc. « Au
delà de nos .forces » est une œuvre d'une
très grande élévation de pensée, d'une
puissance dramatique sensationnelle qui
groupera un grand nombre de comédiens
parmi les meilleurs de l'excellente troupe
de Lausanne. C'est donc le 10 Janvier
qu'aura lieu cette représentation .
Soirée annuelle de Pro Ticino

Centre de ralliement et foyer spirituel
des Tesslnols vivant à Neuchâtel , la sec-
tion locale de la « Pro Ticino » saluera la
naissance de l'an nouveau par la reprise
de sa traditionnelle soirée annuelle.

Cette manifestation se déroulera le sa-
medi 8 Janvier 1944, dans les salons du
Casino de la Rotonde. Elle sera rehaussée
par la présence des « Bamblnl Tlclnesl »,
de Radio Monte-Ceneri; effectivement, ces
Jeunes artistes seront chez nous à cette
occasion et donneront un grand concert
qui sera, sans aucun doute, un pur régal
pour les amateurs de belle musique clas-
sique et populaire. On se souvient que lors
du cinquantenaire de l'Union tessinoise
quelques centaines de personnes n'avalent
pu assister au concert des « Bamblnl »,
faute de place.

En matinée, les « Bamblnl » se produi-
ront dans un concert spécial à llntentlon
des écoliers de la ville . La soirée se pour-
suivra Jusqu 'au matin. L'excellent orches-
tre de la Rotonde conduira et animera le
bal.
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Le doryphore en Suisse romande
durant l'année 1943

La Station fédérale d'essais et de con-
trôle de semences de Mont-Calme, à
Lausanne, communique :

Les conditions climatiques de chaleur
et de sécheresse ont été en grande par-
tie les mêmes en 1943 qu'en 1942. Il
est donc naturel que nous ne consta-
tions pas grands changements dans
l'apparition des doryphores pendant ces
deux dernières années. Le développe-
ment de ces insectes peut se résumer
en deux phases : très forte invasion
dans les régions qui avaient déjà été
fortement infestées l'année dernière,
très faibles attaques presque partout
ailleurs. On peut constater de nouveau
que la grande sécheresse n'est pas fa-
vorable à la multiplication et à la dis-
sémination des doryphores et que le
nombre de communes envahies a encore
diminué.

En Suisse romande, Genève et le Jura
bernois ayant depuis quelques années
toutes leurs communes envahies et les
foyers « diffus », les différences annuel-
les qui ne sont plus visibles sur les
tableaux établis, sont cependant sou-
vent appréciables localement. On ne re-
marque une légère augmentation que
dans le canton de Vaud, par contre une
diminution dans les cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Valais.

Dans la Suisse alémanique, l'invasion
a nettement diminué dans tous les can-
tons, excepté à Uri où quelques foyers
ont reparu. Comme dans les cantons
romands voisins, il devient de plus en
plus impossible de reconnaître des
« foyers » distincts.

Relevons surtout 1 invasion du Tes-
sin, où plusieurs colonies ont été trou-
vées pour la première fois, réparties
dans la plaine de Magadino près du
lac Majeur. Les deux seuls cantons tout
à fait indemnes sont Appenzell et les
Grisons.

Notes biologiques
Comme d'habitude, quelques premiers

insectes isolée firent leur apparition
déjà à la fin d'avril ; mais il s'agissait

dans la plupart des cas d'individus ame-
nés à la surface du sol par les labours.
Les principales sorties commencèrent
entre les 12 et 15 mai , après une période
de pluie suivie de fortes chaleurs . Le
nombre des insectes- augmenta très ra-
pidement et à la fin de mai , nombre de
champs étaient fortement envahis, non
seulement par les adultes, mais par en-
droits, déjà par des larves. En juin ,
deux périodes de pluies accompagnées
de forte baisse de température, du 2 au
5 et du 14 au 18 retardèrent sensiblement
le développement des larves. Cependant
dans quelques régions plus abritées, on
pouvait déjà trouver dès la première
semaine de juin de grosses larves prê-
tes à s'enterrer. A la fin de juin , plu-
sieurs zones sont très fortement en-
vahies, plus qu'en 1942, mais dès le mois
de juillet , les traitements des champs,
les grandes chaleurs et la sécheresse
viennent entraver le développement des
doryphores. Bien qu'on puisse consta-
ter encore par endroits un nombre con-
sidérable d'adultes après le milieu de
juil let, la seconde génération reste fai-
ble partout. Certains foyers de larves
pourront encore profiter des chaleurs
d'août et septembre et terminer leur
développement, donnant naissance, an
commencement d'octobre, à une troi-
sième sortie d'adultes, cependant moins
forte et plus localisée que l'année der-
nière.

Les zones neuchâteloises les plus for-
tement infestées, dès le mois de mai,
sont celles situées entre Bevaix et Co-
lombier, Fleurier-Saint-Sulpice et Cres-
sier4e Landeron-la Neuveville.

Dans ces régions, les traitements com-
mencèrent à partir du 15 juin.

Les visites des champs do pommes
de terre par les enfants des écoles ont
été organisées par les cantons. On ne
saurait assez répéter combien ces visi-
tes sont utiles pour l'organisation de
la lutte et pour le ramassage des in-
sectes. Elles devront être continuées
chaque année.

Le.  département militaire f édéral
communique :

Le chef du service technique militai-
re, M. B. de Wattenwyl, a été promu
colonel le 31 décembre 1943; en sa qua-
lité de chef d'une division du dépar-
tement militaire fédéral, il aura le
rang de colonel -brigadier.

Un promotion
au département militaire

fédéral

Trafic postal de Nouvel-An
La direction générale des P. T. T,

communique :
En raison de l'usage très répandu en

Suisse d'échanger entre parents, amis et
correspondants des vœux à l'occasion du
Nouvel-An, la poste a eu de nouveau , en
cette dernière semaine de l'année, à
faire face à un flot d'objets de correspon-
dance et de cartes de vœux. Les machines
à timbrer de 35 offices ont, à elles seules,
oblitéré 2,484,000 envols le 30 décembre
et 2,683,000 le Jour de Sylvestre même,
soit quatre fols plus qu 'en un Jour ordi-
naire. Comparativement à l'année précé-
dente, l'augmentation est de 7 %. Dans
ces chiffres ne sont pas compris les objets
timbrés à la main.

Pour venir à bout de cette lourde tâche,
la poste prévolt des installations spécia-
les, engage des auxiliaires et prolonge la
durée du travail. Malgré ces mesures et
les prestations supplémentaires du person-
nel, 11 devint Impossible, » dans la plupart
des villes, le 31 décembre, de trier au fur
et à mesure les cartes de vœux. Le Jour
de l'An toutefois, on parvint partout à se
mettre à Jour.

Les précautions voulues sont prises cha-
que année pour que les correspondances
ordinaires ne subissent si possible aucun
retard durant ces Jours de fort trafic.

M. Charles Guinand rayé
déf initivement

du barreau neuchâtelois
La « Feuille officielle » annonce que

le Tribunal cantonal a, par un juge-
ment pris récomment, retiré à M.
Charles Guinand son brevet d'avocat.

LA VILLE
Promotions militaires

Il y a lieu d'ajouter à la liste que
nous avons publiée hier, que le pre-
mier-lieutenant Henri Morier, de Neu-
châtel , mais domicilié à Zurich , a été
pr omu capitaine dans les troupes
d'aviation.

Devant le tribunal de police
Plusieurs affaires importantes vien-

dront devant le tribunal de police de
Neuchâtel en janv ier et en février.

Il s'agit notamment d'un vol de cou-
pons de sucre, de pain et d'huile dans
lequel sont impliquées neuf personnes.

En outre, une affaire de vins falsi-
fiés sera jugée au début du mois de
février, dans laquelle est impliquée
une maison de la place.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

f Arthur Gammeter
(c) Mercredi soir est décédé à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, où il était
en traitement depuis plusieurs semai-
nes, M. Arthur Gammeter, propriétaire
du cinéma et du restaurant du Casino
à Fleurier. Le défunt , qui était âgé de
67 ans, faisait partie de plusieurs so-
ciétés. Il était président de la section
du Val-de-Travers de la Société des ca-
fetiers , restaurateurs et hôteliers et il
faisait partie du Conseil général où il
représentait le parti radical.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Etat civil

(c) Pendant l'année 1943, il n'a été enre-
gistré que 2 naissances au village ; par
contre, 6 enfants dont les parents habi-
tent Savagnier, sont nés à la Maternité
de Neuchâtel. Le nombre des mariages,
soit 6, est au-dessus de la moyenne ; il y
a eu 4 décès.

Le nombre des feuillets ouverts au re-
gistre des familles était de 666 au 81 dé-
cembre dernier.

TEMPS ET SAISON
durant le dernier trimestre de -1943

L'Observatoire du * Jorat nous com-
munique :

Le quatrième trimestre de l'année
1943 a été fort semblable à celui de 1942:
mois d'octobre chaud , novembre froid ,
décembre normal. Octobre a donné une
moyenne de 2,5 degrés supérieure à
la cote ordinaire, tandis quo novembre
indiquait deux degrés au-dessous, com-
me l'année précédente. Il est à remar-
quer que novembre devient, chez nous,
de plus en plus froid et hivernal, et
que ce mois est l'un des plus désagréa-
bles de l'année.

Octobre et décembre ont été secs, sur-
tout le premier, qui ne donna que
8 mm. d'eau, fait extrêmement rare ;
décembre n'en eut que 33 et novembre,
plus mouillé, 96. C'est, toujours ce ré-
gime persistant de dépressions médi-
terranéennes qui est la cause de ces
séries de sécheresse anormale chez
nous. Les fortes pluies ont été presque
continuelles dans le Midi et dans le
bassin méditerranéen, comme au cours
de ces dernières années d'ailleurs. Il
y a là une véritable modification du
climat européen qui ne sera, fort pro-
bablement, que passagère. Mais c'est
une constatation à souligner.

En novembre, il y eut deux brusques
tempêtes de l'ouest et une en décembre
(14 et 25 novembre, 19 décembre) qui
donnèrent les plus fortes pluies de la
saison, mais ce fut de courte durée.

La tempête de décembre fut suivie
d'une très forte hausse du baromètre
avec bise violente, heureusement pas
aussi glaciale qu'au cours de ces der-
niers hivers.

• *Durant ce premier trimestre de 1944,
on pourra voir au ciel quatre planètes
importantes, dont trois le soir : Mars,
Saturne et Jupiter, une le matin : Vé-
nus. Cette dernière demeure bien vi-
sible dans l'aurore et éloignée du so-
leil , très brillante dans le ciel ma-
tinal.

La planète Mars, qui fut la plus rap-
prochée de nous au début de décembre
dernier, s'éloigne actuellement. Elle est
cependant encore bien placée pour l'ob-
servation , quoique très haute dans le
ciel , entre les groupes du Taureau et

des Pléiades. Saturne est plus bas, à
l'extrémité du Taureau et près du Co-
cher ; pour les télescopes, son anneau
est remarquablement ouvert cett e an-
née, offrant un facile et beau specta-
cle. Quant à Jupiter, il se voit beau-
coup plus bas et à l'est, se levant dans
la soirée, dans la constellation du Lion ,
près de l'étoile Régulus de ce groupe.
Il sera en opposition le 12 février, soit
à l'opposé du soleil, meilleure période
pour son observation. Jupiter est très
brillant et plus blanchâtre quo Mars et
Saturne. C'est, du reste, après Vénus,
la plus brillante des planètes de notre
système.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 Janvier
Température. — Moyenne : 2,2; min. —1,0;

max. 4,4.
Baromètre. — Moyenne : 720,5.
Eau tombée : 7,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : très fort.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit et depuis 8 h. 30 ; neige de
13 h. 30 à 14 h.

Hauteur du baromètre réduite à- zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 4 Janv., à 7 h. 30: 429.58
Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30: 429.58

| VIGNOBLE |
SAINT BLAISE
Un règlement

sur les constructions
et un plan directeur

Au cours de la dernière séance du
Conseil général de Saint-Biaise, M.
Jacques Béguin , architecte à Neuchâ-
tel , a fait un exposé sur l'établisse-
ment d'un règlement sur les construc-
tions et d'un plan directeur. Un résumé
de cet exposé a paru dans le dernier
numéro du « Bulletin de Saint-Biaise »,
nous en extrayons ce qui suit:

Partout , en Suisse et ailleurs, les
vieux âges nous laissent une archi-
tecture caractérisée et typique. Jus-
qu'à la fin du XVIIIme siècle, les
mouvements de la population sont fai-
bles, les races ne sont pas mélangées.

Au moment de l'essor industriel du
XlXme siècle, on s'aperçut qu'il fal-
lait restreindre la liberté de construc-
tion. Cependant, avec le régime actuel ,
on constate que nombreuses sont les
horreurs architecturales, quoique le
droit de se protéger d'un désastre es-
thétique est absolument reconnu aux
communes par la loi de 1912 ! On pont
user de ce droit en disant aux gens :
voici ce qui est permis et rien d'autre.
Ce système positif a donné partout de
bons résultats. La seule règle qu'il
convient d'appliquer est celle du tra-
vail bien fait. U est normal d'insister
sur une certaine politesse des cons-
tructions, autrefois évidente, aujour-
d'hui laissée de côté. La rue passera
avant la maison et le village avant la
rue. Une maison neuve doit toujours
donner l'impression d'avoir toujours
été là.

ROCHEFORT
Recensement

de la population
(c) La population de notre commune
atteignait, au 31 décembre 1943, le chif-
fre de 497 habitants, soit 13 de plus que
l'année précédente ; 241 personnes sont
du sexe masculin et 256 du sexe féminin.
On compte 233 célibataires, 219 mariés et
45 veufs ou divorcés. Du point de vue
confessionnel , 11 y a 465 protestants, 27
catholiques et 5 de confessions diverses.

Quarante habitants sont agriculteurs et
152 autres embrassent des professions di-
verses. En ce qui concerne l'origine, 312
sont Neuchâtelois, 172 sont des Suisses
d'autres cantons, 13 sont étrangers ;
77 hommes font du service militaire et
15 paient la taxe.

CRESSIER
Etat c iv i l

En 1943, 7 mariages furent contractés,
13 naissances annoncées et 13 décès en-
registrés.

Le temps en décembre
Le directeur de l'Observatoire de Neu-

châtel nous communique :
La température moyenne de décem-

bre, 1°,5, est assez élevée, la valeur
normale étant de 0°,6. Le minimum
thermique — 3°,2 fut atteint le 25 et le
maximum, 9°,8, le 19. Il n 'y eut que
deux jours d'hiver, c'est-à-dire au cours
desquels la température resta constam-
ment au-dessous do 0° : le 15 et lo 16.

La durée d'insolation , 29,95 heures,
est normale. Du 1 au 19, le soleil ne so
montra que pendant 1 heure. La deuxiè-
me décade, par contre, fut  bien enso-
leillée pour la saison. Le maximum
diurne de soleil , 6,75 heures, so pro-
duisit le 20. La quantité d'eau tombée
au cours do 12 jours. 39,2 mm., est fai-
ble, la valeur normale de décembre va-
lant plus du double (79). La journée
la plus pluvieuse, le 19, reçut 22,8 mm.
d'eau. Il neigea les 1, 3, 21, 30 et 31.
Le vent prédominant fut  celui du nord-
est qui fut très violent parfois , en par-
ticulier les 12, 15, 16 ¦ et 17. Le 31, un
très fort vend du nord souffla le ma-
tin. L'humidité relative de l'air 88 %
est normale ; lo brouillard sur lo sol
fut noté au cours de 5 jour s. Des
dépressions passèrent, sur notre région
le 3 et le 22.

La hauteur moyenne du baromètre
722,6 mm. dépasse de 2,8 mm. la valeur
normale. Lo minimum de la pression
atmosphérique 713,4 mm. se produisit
le 22 et le maximum 732,6 mm. lo 27.

En résumé, lo mois do décembre 1943
fut assez chaud à Neuchâtel , normale-
ment ensoleillé, peu pluvieux et nor-
malement humide.

Quand on considère les résultats de
l'année 1943, on constate que la tempé-
rature moyenne 10°,3 est excessivement
élovéo puisque cette valeur n'a été at-
teinte qu 'une seule fois depuis 1864: en
1868. Le minimum absolu de la tempé-
rature, — 5°,2, s'est produit le 10 jan-
vier, et , le maximum absolu 34°,6 lo 19
août. La durée d'insolation 1860,35 heu-
res est forte (valeur normale 1654,2
heures). La hauteur totale des préci-
pitations 869 mm. est inférieure à la
valeur normale 974 mm. Quant à l'hu-
midité relative de l'air , elle vaut
76,7 % (valeur normale 77,9 %).

En* résumé, l'année 1943 fut excessi-
vement chaude, bien ensoleillée, assez
peu pluvieuse et assez sèche.

^^Â/aà^a^ice^

BEVAIX
Recensement

de la population
(c) Le recensement , effectué au début de
décembre, a donné les résultats suivants :
1233 habitants (1243 en 1942), dont 623
femmes et 610 hommes. On compte 783
Neuchâtelois , 435 Suisses d'autres cantons
et 15 étrangers. Il y a 556 personnes ma-
riées, 104 veufs ou divorcés et 573 céli-
bataires. Les propriétaires d'Immeubles
sont au nombre de 230 ; 65 personnes
sont assurées contre le chômage ; 193 ci-
toyens font du service militaire et 78
payent la taxe ; 1184 habitants sont pro-
testants, tandis que 49 sont catholiques.
Les professions se répartissent comme
suit : 30 agriculteurs , 6 horlogers et 152
professions diverses. On compte , en outre,
4 apprentis.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Au 1er décembre 1943, Cortaillod
comptait 1405 habitants, contre 1388 en
1942. Il y avait 685 hommes et 720 fem-
mes ; 657 personnes étalent mariées, con-
tre 642 en 1942. Veufs ou divorcés : 111
(117); célibataires : 637 (629) ; propriétai-
res d'Immeubles : 236 (233) ; assurés con-
tre le chômage, 236 (231) ; astreints au
service militaire : 210 (217) ; soumis à la
taxe : 119 (107). Il y avait 1266 (1252)
protestants et 139 (136) catholiques. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 788 (800);
les Suisses d'autres cantons : 587 (562) et
les étrangers : 30 (26).

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Un nouveau sentier
du Saut-du-I>oul>s

Un nouveau sentier qui conduit sans
danger les visiteurs jusqu'au Saut-du-
Doubs, vient d'être inauguré. Ce sen-
tier a été construit grâce à l'initiative
du Conseil communal des Brenets et du
tenancier de l'hôtel du Saut-du-Doubs.

LA CHAUX-DE-FONDS
!Les aveux de Maridor

Les autorités judiciaires et la police
de la Chaux-de-Fonds continuent à
s'occuper activement de Maridor. Ce-
lui-ci, après avoir été mené sur les
lieux, a dû reconnaître notamment
qu'il avait délesté d'une sacoche nne
personne attaquée par lui un soir
d'obscurcissement. Maridor a, en effet ,
on le sait, sur la conscience, bien d'au-
tres méfaits que le vol de la fabrique
« Emo ». L'instruction s'efforce de faire
la lumière sur tout ce qui lui est re-
proché.

RÉGION DES LACS
MORAT
JLa foire

(c) La foire do janvier a commencé par
un temps d'hiver gris et glacé ponr se
poursuivre sous un radieux soleil.

Le prix des porcs est en hausse con-
sidérable depuis décembre. On paye
100 à 110 fr. la paire de porcelets de
deux mois et 145 à 155 fr. ceux de trois
mois. U a été amené sur le champ de
foire 474 porcs et une chèvre. Les pires
gras se payaient 3 fr. 30 le kg.

L'animation était faible et il y avait
peu de forains.

LA NEUVEVILLE
Notre gare

(c) L'année 1943 fora date dans l'his-
toire de notre gare à cause des impor-
tantes transformations qu'elle a subies
et qui sont la conséquence du dévelop-
pement industriel et commercial de
notre petite ville. Au début de l'année
notre halle aux m archandises avait été
reconstruite plus en arrière pour
permettre le passage d'une voie de dé-
chargement et de manœuvre qui passe
aussi devant le bâtiment aux voya-
geurs. Un long quai a été construit
pour permettre le chargement de plu-
sieurs vagons et des longs bois en par-
ticulier.

Le bâtiment aux voyageurs a perdu
son aspect ancien , genre chalet , pour
prendre une couleur s'harmonisant
mieux avec les bâtiments du quartier.
Son confort n été sensiblement amélio-
ré par nn revêtement en éternit. L'amé-
nagement des pièces a également subi
d'heureuses transformations.

L'accès aux voitures des trains est
facilité par le rehaussement et le pa-
vage partiel des çuais et par l'établis-
sement de passages pour traverser les
voies. La manoeuvre des trains est ren-
due facile par l'usage d'un© sonnerie
électrique pour la demande des aiguil-
les, et l'accès des quais, à ce moment,
est fermé par la pose d'une chaîne.
Bref le personnel et toute la popula-
tion sont satisfaits des améliorations
apifbrtées.

VALLÉE DE LA BROYE

La production de sucre
dans la Broyé

(c) La sucrerie d'Aarberg, qui est ali-
mentée surtout par la production des
betteraves de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise, a traité, au cours du dernier
exercice, 1,510,000 quintaux de bettera-
ves sucrières, contre 1,207,000 en 1941-
1942, co qui a produit 270,000 quintaux
de sucre , contre 271,000 l'année précé-
dente. La teneur en sucre était do
15,1 % contre 17,05 % l'année précédente.

Les exploitations agricoles ratta-
chées à la sucrerie ont enregistré un
exercice satisfaisant. Le bénéfice de la
vente des betteraves pour la région de
Payerne-Avenches a produit 37,200 fr. ;
pour Ependes-Yverdon , 23,200 ; pour les
Grands-Marais, 9500 ; pour Aarberg,
29.500 francs.

|En pays fribourgeois [
Un incendie à Bulle

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 heures du matin , le feu s'est dé-
claré dans l'ancien immeuble Bisig, à
la Grand-Rue, à Bulle , propriété de
M. de Lostalo, habitant Lyon. Des voi-
sins aperçurent soudain une épaisse
fumée qui se dégageait du bâtiment.
Us donnèrent aussitôt l'alarme. Le pos-
te de premiers secours- se trouva eu
présence d'un foyer de vastes pro-
portions. Les pompiers réussirent ce-
pendant , après une heure do travail, à
circonscrire le fou. On dut faire éva-
cuer une maison contiguë.

L'immeuble était taxé 40,000 fr. Lea
dégâts atteignent plus de la moitié de
cette somme. Le rez-de-chaussée était
occupé par un commerce de radio et
par un bureau do notaire.

Au premier étage se trouvait égale-
ment un bureau. Le troisième étage
était réservé à la propriétaire. Le fait
qne la construction était inoccupée
pendant la nuit explique que l'alarme
fût donnée tardivement. On ignore la
cause du sinistre.

LA \1E NAT IONA LE

BERNE, 5. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a pris un
arrêté modifiant l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi sur les fabriques. Cette
ordonnance, qui date du 3 octobre
1919, est complétée comme suit:

Si, dans tel ou tel cas, il appert
de l'horaire présenté pour le déplace-
men t des limites du travail de jour
que la répartition des heures de tra-
vail est, en l'essentiel, semblable à
celle du travail de jour à deux équi-
pes, l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail peut de
plus subordonner l'autorisation aux
conditions suivantes :

Le fabricant doit pourvoir à ce que
les ouvriers puissent prendre leur re-
pas dans des réfectoires appropriés
ou sur des sièges se trouvant ailleurs
qu'à la place même de travail et s'y
reposer.

L'emploi des jeunes gens de moins de
16 ans est interdit.

Les femmes enceintes et les femmes
qui allaitent , ne doivent être em-
ployées qu'avec leur consentement ex-
près.

Cet arrêté du Conseil fédéral entre
en vigueur immédiatement.

La loi sur les fabriques

OLTEN, 5. — De plus en plus, on re-
connaît que la famille est la base de
notre Etat et qu'elle mérite protection
et soutien. C'est dans cet ordre d'idées
qu'ont été créées les caisses de compen-
sation pour allocations familiales. Ré-
cemment, les représentants de la bran-
che de la musique se sont réunis à
Olten pour fonder une « Caisse d'allo-
cations familiales musique et radio »,
dont la gérance doit être confiée à la
caisse de compensation déjà existante
pour les mobilisés. Cette nouvelle cais-
se d'allocations familiales présente
deux caractéristiques: d'abord l'affi-
liation n'y est pas obligatoire, mais
absolument volontaire; c'est un pre-
mier essai de réaliser sans contrainte
nne œuvre de solidarité demandant de
chacun nn petit sacrifice. D'autre
part, la caisse paiera des allocations
familiales non seulement aux salariés,
mais également aux patrons, qu'ils oc-
cupent du personnel ou non ; elle s'en-
gage donc dans la voie qui a été ou-
verte par le régime des allocations
pour perte de gain.

Grave accident
en gare d'Olten

SOLEURE, 5. — Mardi , à 18 heures,
nn grave accident s'est produit à la
gare de triage d'Olten. M. Paul Cuen-
net , chef de manœuvres, né en 1904, a
passé sous le train et a eu la tête tran-
chée. Comme personne n'était présent ,
on ne sait pas exactement comment
l'accident s'est produit. Cependant , on
pense que M. Cuennet aura glissé sur
le sol gelé. U laisse une femme et deux
enfants en bas âge.

Une nouvelle caisse
d'allocations familiales
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... nous consignerons à la poste les remboursements
destinés aux personnes qui n'auront pas encore renouvelé
leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1944.

Jusqu 'à cette date , les renouvellements peuvent être
effectués sans frais par versement à notre compte de
chèques postaux IV. 178 de l'un des montants ci-dessous:

Fr. 22.— pour un an
Fr. 11.— pour six mois
Fr. 5.50 pour trois mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.I )

ANDERMATT, 5. — Deux jeunes ou-
vriers célibataires, MM. François Ren-
ner et Jules Christen , tous deux d'An-
dermatt, ont disparu mardi , au cours
d'une inspection de service. Us- de-
vaient contrôler la conduite électrique
du chemin de fer de la Furka-Oberalp
entre Réalp et le tunnel de la Furka.
Comme ils n 'étaient pas rentrés à
l'heure prévue, une colonne de secours
a été immédiatement organisée dans la
soirée. Plusieurs membres de cette
équipe ont été pris- dans une avalan-
che, mais ont Pu se sauver. Comme on
ne possède aucune trace des disparus,
on suppose qu 'ils ont été emportés par
une avalanche.

Deux ouvriers disparaissent
dans la région de la Furka

BALE, 5. — Un individu do 30 ans,
ouvrier surnuméraire cantonal, vient
d'être arrêté qui n'avait pas moins de
40 vols sur la conscience. Depuis plus
d'une année, le personnage s'emparait
de tout ce qui pouvait lui tomber sous
la main. Lors de la perquisition, la po-
lice se trouva en présence d'un vrai
capharnaiim. Il y avait là des meu-
bles, des tapis, des aspirateurs, des vé-
los avec remorques, des pièces d'étof-
fe, un appareil de radio , une voituret-
te d'enfant, vingt kilos de confitures,
autant de caisses d'Ovomaltine, do
l'huile, du beurre et cent autres choses.
L'homme s'en prenait souvent aux
commissionnaires à bicyclette et fai-
sait main basse sur le contenu des re-
morques.

Un cleptomane
arrêté à Bâle

CITÉ-DU-VATICAN, 5. — La Congré-
gation des rites, qui s'occupera de la
canonisation de Nicolas do Flue, se
réunira en mars. Le pape prononcera
sa décision après avoir entendu tous
les rapports des théologues et cardi-
naux. Si la réponse du pape est affir-
mative, la cérémonie solennelle do la
canonisation aura lieu dans la basili-
que de Saint-Pierre. Pie XII priera
devant l'image de Nicolas de Flue. Cet-
te cérémonie aurait lieu en automne.

Vers la canonisation
de Nicolas de Flue

Madame et Monsieur Ernest
BRTTNNER-VOGEL ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
chère petite

Nicole-Fernande
Bevaix , le 4 Janvier.

Hôpital de la Béroche.

I

Madame Arthur Gammcter-Roymond , à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Gammeter , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Gammeter , à Fleurier ;
Monsieur André Gammeter , à Fleurier ;
Madame veuve Albert Gammeter , à Pully, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Gammeter, à Couvet, leurs enfants et petits-enfants , à Zurich et Couvet ;
Madame veuve Fritz Reymond , à Fleurier, ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel , Bas-de-Sachet , Fleurier et la Chaux-de-Fonds ,
les familles Tieffenbach , Reinmann , Haberbusch et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur GAMMETER
leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousinet parent , enlevé à leur affection dans sa 67me année.

Dors en paix maintenant et au revoir.Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu samedi 8 janv ier 1944 à 12 h. 45Culte pour la famille à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Fleurier, avenue de la Gare 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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t
Monsieur et Madame Henri Dellen-

bach-Repond , leurs enfants et petits-
enfants , à Sydney (Australie);

Monsieur et Madame Marcel Repond ,
à Bellegarde (France), et leurs enfants:
Mademoiselle Yolande Repond, à Neu-
châtel, et Mesdemoiselles Odette et
Jaqueline Repond , à Bellegarde;

Mademoiselle Marguerite Repond , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Hélène Repond, à Neu-
châtel ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marcel REPOND
née Thérèse LANZ

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et parente que Dieu a rappelée
à Lui, le 4 janvier, dans sa 81me année,
après de grandes souffrances, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 janvier 1944.
(Sablons 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 janvier à 15 heures.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Neuchâtel , vendredi 7 jan-
vier à 7 h. 30.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société frate rnelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret d'aviser ses membres du décès
de

Madame Thérèse REPOND
membre actif.

Madame Edouard Roulet-Macey, ses
enfants Marguerite-Béatrice et Georges-
Albert , à San-José, Misiones, Argen-
tine ;

Monsieur et Madame Paul-Albert
Roulet , à Peseux ;

Monsieur et Madame Etienne Roulet,
Misiones, Argentine ;

Madame Mathilde Favre-Roulet, à
Peseux ; Monsieur et Madame Paul-
Henri Roulet . Corientès, Argentine ;
leurs enfants ; les enfants de feu Mon-
sieur et Madame Jean-Pierre Roulet ;

Monsieur et Madame Edmond Savoie-
Jehlé et les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur Edouard ROULET
lenr cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le 3 jan-
vier, daras sa 41me année, à San-José,
Misiones, Argentine.

Voici , je suis toujours avec vous
Jusqu 'à la fin du monde.

Matth. XXVm, 20.
Un culte pour la famille et les amis

aura lieu à Peseux, rue du Château IL
le jeudi 6 janvier, à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Les comités de VIndustria et de la
société des Vieux Industria ont le péni-
ble devoir d'annoncer à leurs membres
et amis le décès survenu en Argentine
de

Monsieur Edouard ROULET
membre de la société des Vieux Indus-
tria.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


