
LES ANGLO-SAXONS
ET LE SORT DE LALLEMAGNE
Un des grands arguments de la

propagande de M.  Gœbbels consiste
à dire que les All iés  ont pour des-
sein très net d'anéantir l 'Allemagne.
Le ministre berlinois a la tâche ren-
due fac i le  par le fa i t  que Londres et
Washington se sont montrés très p ru-
dents jusqu'ici quant à l 'attitude
qu'ils adopteront après la guerre , à
l 'égard du Reich. Un grand organe
britannique, le Daily Mail, vient ce-
pendant de sortir de la réserve; il a
f a i t  part d'un « p lan » dont nos lec-
teurs ont pris connaissance et au
sujet duquel il a demandé l 'avis de
plusieurs personnalités anglaises. La
publ ic i té  donnée à ce plan constitue
la preuve que , malgré le mutisme
des gouvernements, l' op inion anglo-
saxonne est passionnée par ce débat.
Aussi bien comprend-elle qu'il y  va
de la durée et de la stabilité de la
paix à venir.

Dans l' ensemble , le p lan préconis é
par le Daily Mail vise à maintenir
l 'Allemagne en tant qu'unité politi-
que et économique , tout en lui ap-
portant les plus graves mutilations
du point de vue militaire. C'est ainsi
qu'elle sera privée de son -armée , de
sa f lo t t e  et de son aviation non ci-
vile et qu'une commission interalliée
contrôlera ce comp let désarmement
— pendant un laps de temps qui ,
d'ailleurs , n'est pas précisé.  Le Reich
sera ramené , en outre , à ses frontiè -
res de 1937. Il aura le droit , après
trois ans, d 'élire un gouvernement
par les moyens démocrati ques, et
son enseignement sera contrôlé pour
une durée de 75 ans. Du poin t de
vue économique, on veillera à ce que
le niveau de vie ne descende pas
au-dessous de celui de n'importe
quelle nation du continent. Quant
aux coupables de guerre , on les dé-
portera en Sibérie...

Ce p lan a soulevé des critiques de
deux sortes, les unes et les autres
assez vives. M. Bernard Shaw qui ,
après ses variations pol i t iques ( les-
quelles ont contribué , pour le moins
autant que son esprit, à sa réputa-
tion d'humoriste) semble en être ar-
rivé à une sorte de pacif isme inté-
gral , trouve ce programme insensé
et préconis e la vieille notion du
désarmement général. Lord Vansit-
tart , qui s'est fa i t  connaître , duran t
cette guerre , par son idée tendant à
ne pas distinguer l'Allemagne du ré-
gim e nazi, estime , tout au contraire,
que le p lan du Daily Mail est beau-
coup trop doux. L 'occupation mili-
taire du territoire allemand devrait
être de vingt ans au moins; et , s'il
ne l'exprime pas clairement en rai-
son des circonstances, on voit que
l 'idée de derrière la tête de lord
Vansittart vise à un démembrement
de la puissance allemande.

En somme , autour du plan , de ux
thèses extrêmes s'af f i rment ;  l 'une a
trait à la création d' un ordre inter-
national oit toutes les nations, y  com-
pris  le Reich , seraient sur p ied d 'éga-

lité par le désarmement, et l'autre
préconise une « fédéral isation » de
l 'Allemagne qui , la privant ainsi de
son unité , permettrait aux nations
victorieuses d' assurer définit ivement
leur puissance par rapport à elle. En-
tre les deux, le programme du Daily
Mail est en quelque sorte un com-
promis , et c'est peut-être sa faibles-
se. On notera, du reste , que, à pari
des modalilés de détail , il n'est pas
en son fond  extrêmement d i f f é ren t
de celui qu'adoptèrent les Al l iés
au lendemain de la première guerre
mondiale.

Alors aussi , l'unité politique el
économi que allemande f u t  mainte-
nue , cependant qu'on imposait déjà
à Berlin des mutilations territoria-
les et militaires. Or, malgré ces bar-
rières, le dynamisme de la nation
s'est fa i t  jour; il s'est fai t  jour d'au-
tant p lus vigoureusement que le
Reich avait le sentiment d 'être bri-
mé et assujetti. Ce sentiment-là lui a
fa i t  appeler au pouvoir — par des
moyens très démocratiques, on l 'ou-
blie trop souvent — les hommes qui
le dirigent présentement et qui lui
avaient promis la libération.

Et , si l 'on y  ré f léchi t , il y  a eu
là un phénomène naturel: une na-
tion chez laquelle subsiste le senti-
ment de sa puissance et de sa vita-
lité économi ques, en vient à souhai-
ter l' affranchissement de toute sujé-
tion économique; elle recherche en
conséquence pour atteindre ce but
des moyens pol i t i ques , puis militai-
res. Le Daily Mail voudrait parer à
cet inconvénient en orientant le peu-
ple allemand vers une autre forme
d 'éducation et en lui donnant à cet
e f f e t des maîtres étrangers pendant
trois quarts de siècle 1 Mais là en-
core on risque de donner à l 'Alle-
magne la sensation d'un intolérable
esclavage intellectuel; ces éduca-
teurs étrangers apparaîtront comme
destinés à anéantir toute prise de
posit ion , sur le plan spirituel , con-
form e aux asp irations du pays; et ,
en f i n  de compte, il y  a gros à parier
qu.une~nouvelle réaction nationalis-
te se produira avant soixante-quinze
ans.

En résumé , le plan de l organe an-
g lais semble bel et bien une cote
mal taillée et l 'on peut  penser que
c'est plutôt sur des solutions coura-
geuses, dans un sens ou dans l'au-
tre — ce n'est pas à nous à le di-
re — qu'on affermira la paix de
demain. Au surplus , ce p lan n'a au-
jourd 'hui qu'une valeur documentai-
re puisque, d'une part , la victoire
n'est nullement acquise et que, de
l 'autre , les gouvernements anglo-
saxons n'ont pas dit leur mot sur ce
chapitre. Enf in , f l  faut  se souvenir
qu'ils ne seront pas seuls à traiter le
problème , mais l 'Union soviétique ,
dont les forces  avancent vers l'ouest ,
tiendra, n'en doutons pas , à faire
sentir le poids de sa présence.

René BRAICHET.

Le litige p olono-russe
ua-f-il être résolu ?

LES REBONDISSEMENTS DE LA POLITIQUE SOVIÉTIQUE

Selon un jo urnal anglais, l'U. R. S. S. aurait fait des
propositions en vue de régler la question des frontières,
mais tant les Russes que les Polonais fixés à Londres

démentent cette information
LONDRES, 9 (Reuter). — L'« Obser-

ver » publie un article disant que le
gouvernement soviétique a proposé un
règlement par compromis de son litige
territorial avec la Pologne.

L'article dit que les nouvelles propo-
sitions soviétiques fixeraient la fron-
tière sur la ligne Curzon de 1920, avec
quelques modifications. La ligne passe-
rait approximativement en direction
du sud en partant du point le plus
méridional de la Lituanie. La Russie
recouvrerait les territoires situés à
l'est de cette ligne plus les districts
de Orodno et de Bialostock. Des négo-
ciations seraient engagées au sujet du
retour de Lvov à la Pologne. Cepen-
dant , la Lituanie soviétique garde-
rait Vilna. En compensation , la Russie
et les Alliés envisageraient l'exten-
sion des frontières polonaises vers
l'ouest , par l'incorporation de territoi-
res allemands.

Les Russes et les Polonais
de Londres

démentent formellement
LONDRES, 9 (Reuter). — Les milieux

russes de Londres estiment, dimanche
matin, que l'information concernant
des propositions russes pour le règle-
ment territorial avec la Pologne est
« complètement absurde ».

Dans les milieux polonais, on a dé-
claré qu'on n 'avait aucune connais-
sance de telles propositions.

On s'attend en Angleterre
à plus de compréhension dn

côté russe
LONDRES, 9 (Exchange). — Le

c Manchester Guardian » pense qu'une
partie de la presse anglaise s'est mon-
trée trop violente, ces derniers temps,

contre les Polonais. L'organe rappelle
que c'est Moscou qui a pris l'initiati-
ve de la rupture des relations qui a été
la suite d'un c égarement polonais ».
Actuellement on s'attend à un geste
compréhensif du côté russe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation s9aggrave de p lus en p lus
p our les unités de von Manstein

qui déf endent la boucle du Dniep r
_ r» - . ' . .

¦ ' .

Ï.A WEHRMACHT POURR A-T-_____ !___ ENCORE ÉVACUER L'UKRAINE ?

Après avoir occupé Kirovograd, les forces soviétiques ont accentué leur pression sur
toute la longueur du front - Une nouvelle pénétration de l'armée rouge en Pologne
MOSCOU, 9. — Le maréchal Staline

a adressé samedi soir au général d'ar-
mée Koniev l'ordre du jour suivant:

Les troupes du deuxième front
d'Ukraine ayant percé, samedi 8 jan-
vier, de fortes défenses ennemies, à 1»
suite d'un audacieux mouvement d'en-
veloppement, ont occupé le grand cen-
tre Industriel d'Ukraine, la ville de Ki-
rovograd, le plus Important centre
d'appui de l'ennemi.

En quatre jours de combats, nos trou-
pes ont pénétré dans les lignes enne-
mies sur une profondeur de 30 à 50
kilomètres, sur un front de 120 km. de
largeur. Au cours de ces combats, trois
divisions de chars, une division moto-
risée et quatre divisions d'Infanterie
allemandes ont été mises en déroute.

La pénétration russe
en territoire polonais

MOSCOU, 9 (Reuter). — L'armée rus-
se a fait une autre pénétration en Po-
logne d'avant-guerre. Attaquant à 70
kilomètres an nord-ouest de Novograd-
Volynsk, les troupes du général Va-
toutin ont avancé au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures de 9 km. à
travers l'ancienne frontière polonaise
sur le flanc gauche des forces princi-
pales qui se dirigent sur Sarny. Deux
autres colonnes soviétiques menacent
déjà ce centre ferroviaire qui est à 52
kilomètres à l'est de l'ancienne fron-
tière. A cet endroit , la retraite alle-

mande menace de se transformer en dé-
route. Une de ces colonnes est à moins
de 10 km. de Sarny, au sud-est de cette
ville. Une autre est à 30 km. à l'est. Ces
deux colonnes continuent d'avancer.

Les pertes allemandes
sont considérables

Les nouvelles des premier et second
fronts ukrainiens montrent que les per-
tes allemandes sont considérables. Une
des nouvelles les plus significatives de
ces derniers temps est qu'une partie de
la garnison de Kirovograd s'est rendue
alors qu'elle était encore bien munie
d'armes et de munitions. La pression
soviétique sur toute la longueur du
front fait échouer les tentatives alle-
mandes de regrouper des forces.

Les combats dans la région
de Berditchev

Au nord-ouest de Berditchev, les Rus-
ses ont fait une nouvelle percée après
un puissant barrage. Les unités mobi-
les se sont précipitées dans cette trouée
et après avoir repoussé une contre-at-
taque ont avancé en direction du Boug.

La retraite allemande se fait en di-
rection du Boug, à partir du sud-ouest
du saillant de Kiev jusqu'au delà de
Kirovograd et bien que le Boug soit
encore éloigné, il semble qu 'il jouera
un rôle important dans l'évolution fu-
ture des opérations. De nouvelles avan-
ces faites par les troupes russes dans

une partie de la région de Pereiaslav
ont réduit de 55 km. la distance qui sé-
pare les troupes du général Vatoutin
de la tête de pont de Tcherkassy. Les
Russes délogent les Allemands de cette
bande de la rive du Dniepr en leur fai-
sant subir des pertes. L'expulsion ra-
pide des Allemands de cette région est
certaine.

Des batailles acharnées se poursui-
vent au nord-ouest, au sud et au sud-
ouest de Berditchev, où chaque vil-
lage, chaque colline, chaque bois est
puissamment fortifié. L'armée russe
développe son offensive également au
nord et à l'est de Vinnitsa. L'attaque
lancée du nord-est a été intensifiée et
en un point, les troupes soviétiques se-
raient à moins de 18 km. de la ville.
Sur le front tout entier, les Allemands
s'approchent d'une déroute générale.
Chaque jour, l'affirmation de la c dé-
fense élastique » est démentie. Les per-
cées faites successivement par les Rus-
ses allongent les lignes allemandes.

La situation
sur .'ensemble du front

MOSCOU, 9 (Exchange). — Selon des
informations reçues dimanche à midi à
Moscou, la situation sur le front est la
suivante:

BOUCLE DU DNIEPR. — Le groupe
d'armées russes qui a occupé Kirovo-
grad se compose de 150,000 hommes ren-
forcés par trois régiments d'artillerie et
avance en direction du sud afin de cou-
per la retraite aux troupes allemandes
se trouvant encore à Krivoï-Rog. Les
unités blindées ont déjà atteint les en-
virons de Delinskaïa qui est défendue
par deux divisions de SS et trois di-
visions de grenadiers. La ville de De-
linskaïa a une grande—importance- en
tant que nœud ferroviaire.

Une seconde colonne d'armée du gé-
néral Koniev avance en direction du
sud-ouest et menace Bobrinez, point
d'intersection de huit routes importan-
tes, qui sont toutes nécessaires à la re-
traite vers l'ouest des armées de von
Manstein.

Par ailleurs, le général Koniev a di-
rigé les forces qui ont occupé Kirovo-
grad directement vers l'ouest. L'objec-
tif de ce groupe d'armées est Novo-
Ukrainka, sur la ligne ferroviaire
Tcherkassy - Odessa,

La tactique de Koniev démontre que
le haut commandement de Moscou s'ef-
force de couper les troupes allemandes
se trouvant encore dans la boucle du
Dniepr des centres de trafic d'impor-
tance situés loin derrière elles. Dès
maintenant , 11 est certain que von Man-
stein ne pourra plus transporter son
matériel lourd , car des batteries d'artil-

lerie russes ont réussi à avancer sur
tous les secteurs et tiennent les lignes
ferroviaires et les principales routes
sous leur feu.

Comment est tombé
Kirovograd

Concernant la prise de Kirovogradi
le général Koniev rapporte ce qui suit
au haut commandement de Moscou:

Les troupes blindées ont pénétré dans
la ville, du nord , de l'ouest et du sud.
L'adversaire a été complètement sur-
pris par cette attaque concentrique et a
capitulé deux heures après que les bat-
teries à tir rapide eurent atteint les
abords de la ville. La combattivité de
l'ennemi était brisée. Un grand nombre
de drapeaux blancs flottaient sur
des positions de mitrailleuses et de
mortiers, sur des malsons barricadées
et des abris. Nous avons trouvé sur la
place principale un grand nombre de
civils qui avaient été rassemblés pour
être transportés à l'arrière. Parmi les
prisonniers se trouve également le com-
mandant local de la Gestapo. Le butin
est immense et est actuellement dénom-
bré avec l'aide des prisonniers. Plu-
sieurs milliers de prisonniers sont occu-
pés à ce travail.

Q.G. DU GENERAL VATOUTIN. —
La digue entre Berditchev et Vinnitsa
a résisté à l'attaque de l'est à l'ouest.
Afin d'éviter les trop lourdes pertes
que coûterait une attaque frontale, le
général Vatoutin est en train de con-
tourner cet obstacle et dirige des trou-
pes d'élite de Berditchev en direction
sud-ouest, contre Imerinka. Sur le ter-
ritoire polonais, des unités blindées ne
se trouvent plus qu'à quel, nés kilomè-
tres de l'importante ligne de chemin
de fer Odessa - Brest-Litovsk. • ¦¦

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 10 (Reuter) . — Communi-

qué soviétique de dimanche soir:
Les forces du premier front d'Ukrai-

ne, poursuivant leur offensive, ont pris
la ville de Polonnoe, importante gare
et centre régional de la région de Ke-
menets - Podolsk, deux autres centres
régionau x de la réirion de Kiev, de
même que 70 localités.

Les troupes du second front ukrainien
ont continué leur offensive et ont oc-
cupé Alexandrovka, centre régional de
la zone de Kirovograd et, en combat-
tan t, ont pénétré dans 40 localités ha-
bitées.

(La ville de Polonnoe est située à 29
kilomètres au sud-ouest de Cheipetovka,
sur le chemin de fer Jitomir-Chepe-
tovka.)

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Américains progressent
dans le secteur de Cassino

La difficile offensive alliée en Italie

Les «Rangers » de la 5me armée auraient enf oncé
un coin dans les lignes tenues par la Wehrmacht

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
S (Exchange) . — Sur le front de la 5me
armée, dans le secteur de San-Vlttore,
les troupes américaines se trouvent
maintenant sur les pentes ouest des
montagnes qui dominent le plateau de
Cassino. Après la prise de trois som-
mités, fortement truffées de positions
d'artillerie, ce qui les faisait considérer
comme les obstacles principaux devant
le puissant bastion de Cassino, un nou-
veau coin a été enfoncé dans le front
défensif allemand et des « Rangers »
américains se trouvaient dimanche ma-
tin , à moins de 8 km. de Cassino.
L'avance de cette formation a été ef-
fectuée à travers une étroite vallée,
garnie sur les deux côtés dc positions
allemandes d'artillerie, de mortiers et
de mitrailleuses et la sortie de cette
vallée sur la plaine de Cassino a été
érigée en forteresse. Il faut donc s'at-
tendre à une bataille sur ce point, pour
le passage de Cassino. Par ailleurs,
d'autres unités américaines • et britan-
niques avancent depuis les montagnes
en direction de Cassino, notamment
une colonne britannique soutenue par
des blindés qui a rencontré une farou-
che résistance allemande sur la route
secondaire conduisant de la vallée du
Guarlgliano k Cassino. La lutte se
poursuit, pour la possession de trols
positions de hauteur, par des combats
au fusil ct à la grenade sur le flanc
de parois rocheuses.

La Sme armée signale toujou rs des
conditions atmosphériques défavora-
bles. Dans le secteur d'Orsogna, quel-
ques formations alliées ont été complè-
tement coupées de leurs bases par les

amoncellements de neige et elles doi-
vent être ravitaillées par des avions
de transport. Une intense activité de
reconnaissance se poursuit des deux
côtés du front. A environ 10 km. à
l'intérieur de la côte adriatique, les
Allemands ont déclenché plusieurs
contre-attaques violentes qui ont été
repoussées par les troupes hindoues et
canadiennes.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 10 (Interinf). — Voici com-

ment se présente la situation militaire
dans le sud de l'Italie:

Après des tentatives de percées qui
ont duré plusieurs jour s et qui s'éten-
dirent sur un large front entre Mi-
gnano et Venafro, les Britanniques et
les Américains n'ont plus attaqué que
dans le secteur de San-Vittore-del-La-
zio: Us ont fait intervenir en cet en-
droit des forces considérables. Us con-
centrent leurs efforts au nord-ouest des
ruines de San-Vlttore, afin de ee frayer
un chemin vers la plaine do Cassino,
pour obtenir enfin une liberté de mou-
vement pour leurs forces blindées. Les
troupes allemandes s'opposent à l'avan-
ce ennemie avec toutes les armes dont
elles disposent. L'aviation allemande
intervient en masse et obtient des suc-
cès très appréciables, surtout en utili-
sant ses escadrilles de chasse et de
chasseurs-bombardiers.

Dans le secteur côtier de l'Adriati-
que, une troupe de choc allemande a
réussi de nuit à enfoncer la ligne
d'avant-postes de la Sme armée britan-
nique.

LE PROCÈS INTENTE
AU COMTE CIANO

A COMMENCE SAMEDI

Le [ngement des responsables de la chute dn fascisme

Les débats se déroulent à huis clos
\ ROME, 9 (A.T.S.). — Le procès intenté

au comte Ciano, ancien ministre des
affaires étrangères, a commencé same-
di à Vérone. Le jury est composé de
membres restés fidèles au parti. Ses dé-
cisions seront tranchées dans chaque
cas particulier par une commission spé-
ciale. En raison de la réserve observée,
il est difficile de connaître avec préci-
sion les chefs d'accusation portés con-
tre l'ancien chef de la diplomatie Ita-
lienne. On peut toutefois affirmer que
l'interrogatoire du comte Ciano a four-
ni des précisions qui laissent présager
une brève durée des débats.

Les milieux proches de l'inculpé di-
sent que la défense du comte Ciano rap-
pelle le mémorial qu 'il avait publié
_?r 6a ligne de conduite alors qu'il
était encore en fonctions. L'accusé anié avoir eu l'intention de détruire lerégime fasciste. Il croyait pouvoir trou-
ver nne solution qui ralliât tous les
Italiens à l'effort de guerre. Les évé-
nements qui ont suivi se sont précipités
de façon imprévisible. La presse ita-
lienne n'a toujours pas annoncé le dé-
but du procès.

Un succès pour Farinacci
_ .w ° .re correspondant de Chiasso noustéléphone:

Le fait que la presse et la radio ita-
liennes gardent le silence sur le procès
de Verone est considéré comme le signequ un strict huis clos sera observé pen-
dant le débat. Seul , M. Farinacci men-
tionne le procès dans son journal, le
* Be_ im. Fascista », et ceci est interpré-té dans le sens que le plus extrémiste
des néo-fascistes a repris ses coudéesfranches qui paraissaient quelque peulimitées depuis un mois, et il semblebien que les normes imposées à la pres-se ne valent pas pour lui. Un autresuccès de Farinacci est le fait que lecomte Ciano est le premier à voir ins-truire son procès. C'est donc que cedernier sera traité ainsi que le préco-nise M. Farinacci. Il ne s'agit pas là
seulement d un succès personnel . L'an-
cien sous-chef de gare de Crémone — slle comte Ciano est condamné à la peinecapitale — verra disparaître l'une despersonnalités qui lui portaient le plusombrage et lui barrèrent longtemps lavoie, lorsnu 'il espérait devenir c dau-phin du fascisme».

D'autre part , la tentative de sauver
tiano en liant son sort à celui des au-tres accusés émanait de l'entourage etpeut-être de la famille du « duce », etconstituait le premier pas vers une ré-conciliation entre père et gendre.L échée de cette tentative est un coupdroit contre M. Mussolini. Les observa-
teurs bien informés estiment que l'occu-pant allemand n'a pas ménagé son ap-put à Farinacci qui lui est dévoué.
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Jean M A U C L £ B E

— Comme Mme Pageans, parfaite-
ment. Notre gaillard a trouvé la meil-
leure qtfenouHle à filer le bonheur ,
sur l'eau comme chez les terriens.

Le rire de Preneuse s'éleva sans
éveiller d'écho. Thibault retint un
sarcasme, les autres approuvèrent.
Hugues ne dit rien : Neptune détrô-
né rêvait à Amphitrite.

A bord , un ancien lui passa le der-
n ier quart de la nuit. C'était un re-
pos sous la voûte étoilèe d'où tombait
un calme auguste, particulièrement
appréciable après les flonflons du
casino. A distance, et de nouveau
rendu à la majesté sereine de la mer,
le mari n jugeait l'agitation mondai-
ne, d'où il sortait, artificielle et quel-
que peu mesquine. Mais le radieux
visage de Denise émergeait victo-
rieux de l'ambiance falote ou tous
deux avaient baigné aujourd'hui.

Et, dans la nuit , longtemps, il son-
gea à l'enfant brune que la Providen-

ce, avec une insistance où l'enseigne
se plaisait à voir une indication , pla-
çait en ces temps-ci sur sa route.
L'officier, qui avait coutume de voi r
clair en soi-même, diagnostiqua
bientôt à mi-voix, car il était seul:

— Bien simple: je suis amoureux.
Et solidement.

Un cœur comme celui d'Hugues
de Guernis, s'étant donné, ne se re-
prendrait plus. Il convenait donc de
passer aux actes , et d'autant mieux
que le jeune officier ne se souciait
pas de laisser longtemps encore celle
qu'il aimait sous le toit de son tu-
teur, Carditet. Sans qu 'il eût pu dire
sur quoi se' fondait au juste une opi-
nion si défavorable, le marin , dès
l'abord , nous le savons, avait trouvé
à Nestor une mine, une allure, tout
juste propre à inspirer l'aversion ; et
ce jugement s'était trouvé confirmé
à chacune de leurs brèves rencon -
tres.

Le croiseur ne tarderait pas à le-
ver l'ancre, la semaine marit ime,
dont le corso fleuri était le plus bril-
lant ornement, allant vers son dé-
clin. Sans être dans le secret des
dieux — c'est un si minime person-
nage qu'un enseigne à bord d'un
croiseur de première classe 1 — Hu-
gues savait cependant l'appareillage
proche, sinon imminent. L'événe-
ment ne tarderait pas trois jours , pas
deux peut-être; le commandant n 'ai-
mait pas à perdre son temps sur ra-

de, il ne se plaisait qu à la mer, qui
assouplit les navires et tonifie les
hommes. Avant de partir, Guernis
irait demander à Denise de lui con-
fier le soin de son bonheur. Il irait
bientôt , aujourd'hui même, cet
après-midi, dès qu'il serait libre.

La résolution prise calma l'offi-
cier : aucun obstacle ne pouvait se
dresser devant la réalisation de ses
espoirs. Orphelins tous deux, mora-
lement isolés, souffrant l'un et l'au-
tre de cette solitude qui était leur
lot , ne feraient-ils pas une seule joie
de leurs deux tristesses ? Avec quel
bonheu r, quand ils seraient mariés,
le marin retrouverait la terre, à cha-
cun de ces retours qui lui étaient ac-
tuellement si cruels, tant il souffrait
de ne voir sur le quai du port , doré
de soleil ou verni de brume, person-
ne qui l'attendit !

A l'est, où la Gironde enfonce son
chemin d'eau dans les terres, le ciel
noir pâlissait pour recevoir la pro-
chaine aurore. La mer, clapotant à
petit bruit, prendrait bientôt cette
teinte violâtre qui précède son grand
éveil , rose celui-là. La journée du
7 août , aux premières heures enfuies
déjà , serait pour le commun des
hommes semblable à celles qui
l'avaient précédée, lumineuse, chau-
de, écrasée sous les ardeurs canicu -
laires. Elle serait bien plus, bien
mieux pour Hugues, qui saluait en
elle la messagère de son bonheur.

Les quatre heures de veille termi-
nées, l'enseigne n 'eut aucun désir de
s'enfermer, fût-ce pour dormir , entre
les murs d'une chambre dont Pétroi-
tesse et le piètre éclairage insultaient
à la splendeur de la matinée.
L'amour qui ensoleillait son coeur
allait-dl consentir à cette mort tem-
poraire qu 'est le sommeil ? Hugues
décida de prendre un des premiers
canots : il irait tirer quelques bras-
ses dans l'eau fraîche, hors de la vil-
le, en une crique solitaire repérée
par lui entre les rochers abrupts de
Vallières.

Dédaignant le café au lait du car-
ré, qui ne lui disait rien après le
somptueux buffet garni du casino,
ou les vedettes de la fête avaient été
conviées à puiser largement, Hugues
gagna sa chambre, ferma sur M sa
porte et revêtit rapidement, sous sa
tunique, un caleçon de rivière suffi-
sant pour une baignade isolée. Une
vieille habitude de marin veut que,
dès qu'un officier quitte son navire
pour explorer la brousse, il glisse an
revolver dans la poche de sa tuni-
que. Guernis n'y manqua pas; puis il
remonta sur le pont où il arriva ju s-
te à temps pour voir , malchance in-
signe 1 une embarcation s'éloigner
du bord. Elle dérivait gracieuse-
ment, le barreur l'ayant pointée
trop droit sur le chenal , ce que la
marine appelle « la courbe du
chien ».

— Ça, fit le jeune homme en bon-
dissant à la rembarde, c'est une dé-
veine ! Hep, là-bas! cria-t-il, accoste!
Je vais à terre.

Docile, le canot, dans le patouille-
ment de sa petite hélice, rallia le
croiseur; il l'aborda le long de
l'échelle de coupée, orochée par une
gaffe, tandis qu'à l'avant un autre
gabier s'amarrait pour quelques ins-
tant à une aussière lancée du pont.
Une immobilité relative de l'esquif
ainsi obten ue, l'officier sauta de-
dans, tandis qu'un matelot déployait
hâtivement, en son honneur, le petit
tapis bleu marine galonné de rouge
aux coins brodés d'une ancre. Dé-
daigneux de ce luxe, d'ailleurs régle-
mentaire, l'enseigne, les jambes écar-
tées pour résister au roulis, empoi-
gna les commandes d'une main fer-
me et ordonna à la machine, blottie
comme un orustacé sous la carapace
de son toit arrondi :

— Pousse !
La vedette, s'ébrouant, s'enleva

dans une tra înée d'écume.
Une demi-heure de trajet, pas plus,

et le canot vint aborder l'escalier de
pierre qui flanque la petite jetée do-
minée par le phare, humble veilleu-
se, dont la hauteur et la portée ne
dépassent guère celles d'un réverbè-
re urbain , la Coubre et Cordouan ,
ces deux puissants seigneurs suffi-
sant à signaler, bien au large de l'es-
tuaire, les avancées de Bordeaux.

Hugues escalada les marches .ai-
des où deux fois par jour le flot ap-
porte des chevelures d'algues ; par le
square Botton et la digue ombragée
bordant la Grande Couche, à longues
foulées de ses muscles jeunes, il se
dirigea le long de la côte, vers Val-
lières. Perdu dans ses souvenirs de
la journée précédente, il ne remar-
qua point, sortant du dédale formé,
à la naissance de la jetée , par un
amoncellement de bouées et de bar-
riques, quelqu'un qui, à distance, le
suivait.

Quelqu'un ? Au vrai, une espèce
assez misérable, un mendiant dont la
face, disparaissant sous un feutre ef-
frangé, se prolongeait par une barbe
hirsute, d'un gris sale donnant asile
à quelques miettes de pain et à des
bribes de tabac. Assez grêle, autant
qu'on en pouvait juger sous les gue-
nilles hétéroclites qui l'empaque-
taient , le corps de cet individu s'ap-
puyait sur un bâton noueux arraché
sans doute à quel que pin des bois
voisins, et capable à l'occasion, s'il
était manié par une main robuste , de
remplir très proprement l'office de
matraque. L'ensemble ne déparait
pas, ni comme misère ni comme hi-
deur, la pègre anonyme qui, sortie
d'on ne sait quelle geôle, chassée de
la société pour on ne sait quelles
turpitudes, a coutume , en été, de
chauffer sa paresse au quai des ports.

(A suivre J

LE TALISMAN
DES GUERNIS

On cherche dana restau-
rant du ,Val-de-Travei_ une
bonne

sommelière
Entrée le 20 Janvier ou

pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites sous
H. Q. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux
personnes deman-
de bonne à tout
faire. Entrée tout
de suite ou com-
mencement février.
— S'adresser à Mme
P.-M. Blum, Word
III, tél. 8 ÎO 59,
la Clianx-de-Fonds.

Commissionnaire
capable et sérieux est de-
mandé. Entrée Immédiate.
Trœhler et fils, Coulon 6.

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire et fau-
cher, pour le début de fé-
vrier. Bons gages. Adresse:
Constant Sandoz. Chézard.

On cherche une Jeune

bonne à tout faire
recommandée. S'adresser k
Mme Paul Weber, rue Cou-
lon 2.

On demande un

domestique
pour tous les travaux de
ferme et de la campagne.
Bons gages, linge lavé et
raccommodé. Entrée Immé-
diate. — Adresse : M. Félix
Lavenex, Arn ex s/Orbe.

Jeune homme
hors des écoles cherche pla-
ce où 11 pourrait s'occuper
de deux vaches. S'adresser
k Louis Cosandey, village,
Planfayon (Fribourg).

Demoiselle
38 ans, cherche plaoe chez
tailleur pour apprendre k
confectionner des panta-
lons. Ecrire sous chiffres
V 2162 L k Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 17980 L

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage ou magasin où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée :
commencement de février.
Famille Salvisberg, restau-
rant Beaulieu, Evilard sur
Blenne. A3 10B3 J

Volontaire
Jeune fille de bonne fa-

mille désirant apprendre le
français à Neuchâtel-vllle

cherche place
auprès d'enfants pour dé-
but de février. Vie de fa-
mille exigée et faculté de
suivre des cours de fran-
çais. — Adresser offres
avec tout détail k Mlle
Margrit Haenni, Spyrlstras-
se 4, Saint-Gall.

Je cherche pour le prin-
temps, pour une Jeune fille
sérieuse, une place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le français.
Offres à Alberhardt, pas-
teur, Arch (Berne).

JEUNE HOM
âgé de 16 ans, cherche
pour tout de suite ou date
à convenir une place d'ap-
prenti magasinier. Adresser
offres écrites k E.D. 1903,
poste restante, Couvet.

On offre k vendre quel-
ques bonnes grosses

VACHES
prêtes au veau. S'adresser
à Robert Matthey, Malx-
Balllod. Brévine. Tél. 3 32 15

A vendre plusieurs

fourneaux
portatifs ; un fourneau en
catelles, k l'état de neuf ,
150x65x45 , 190 fr.; un ca-
lorifère k bouches k cha-
leur, 60 fr.; trols chemi-
nées en marbre, 100 fr. plè-
ce. — Fahys 7. 

Une nouveauté 
flocons de

chocolat nutritifs
— Limlt et .Sp_ miffi i
contre coupons 20'21

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

à
Pr. 1.80 le paquet de
200 grammes —

— avec recettes

ZIMMERMANN S.A.

Vélo
type militaire, en parfait
état, à vendre. S'adresser :
Beaux-Arts 3, 1er étage.

Patins à glace
avec souliers vissés No 44,
sont à vendre. Portés trols
fois. S'adresser k Bob. Bail-
mer, Collège 37, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 35 04.

Hernie
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vols k choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre
Graine

de choux-raves
beurrés

k colet vert , chez Constant
Sandoz, Chézard.

A vendre un

uniforme d'officier
(médecin auxiliaire), taille
moyenne, très peu porté.
Demander l'adresse du No
226 au bureau de la Feullle
d'avis.

Bétail
Jeunes vaches et génis-

se prêtes sont ft vendre
chez Charles Sandoz, les
Ponts-de-Martel. 'Télépho-
ne 4 85 09.

. J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - Hôpital

ETUQE BRAUEN
NOTAIRES Tél. 51195

A louer, dès le
24 mars : apparte-
ment confortable,
5 ebambres, Passa-
ge Saint-Jean.

Libre: 1 chambre
et cuisine, rue
Fleury.

Jolie chambre k demoi-
selle. Pourtalès 9, 4me.

Deux Jolies chambres
non meublées, au soleil,
sont à louer pour le mois
d'avril. Eau courante et ré-
chaud électrique Installés.
Proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites à B. C. 218
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une seconde
demoiselle pour

B E L L E  C H A M B R E
chauffée et pension de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à A.S. 218 au bureau
de la Feullle d'avis.

Grande chambre _ un ou
deux lits, avec ou sans pen-
sion, pour tout de suite. —
Demander l'adresse du No
200 au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour un Jeune homme qui
fréquentera l'Ecole de com-
merce dès la rentrée de Jan-
vier, nous cherchons

chambre et pension
dans bonne famille de la
ville, de préférence comme
seul pensionnaire. Faire of-
fres à « Monruzy », Neuchâ-
tel-Monruz. Tél. 5 24 42.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires
POUR DINER ET SOUPER
Pension soignée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2me étage.

I

On cherche une

lessiveuse
pour Journée,- une fols par
mois. — S'adresser k Mme
Droz, Evole 53.

Commissionnaire
Maison de la plaoe enga-

gerait Jeune homme. De-
mander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille catho-
lique, de 17-20 ans, de lan-
gue maternelle française
comme

volontaire
dans entreprise commercia-
le de la Suisse centrale. ' —
On demande : connaissance
parfaite de la langue fran-
çaise, compréhension rapi-
de, machine k écrire et bon-
nes connaissances de la
langue allemande. On offre :
possibilité d'apprendre l'al-
lemand k fond, chambre et
pension, vie de famille, ain-
si que gages à convenir. —
Adresser offres au plus
tôt avec photographie, k

« Schwelzerland-'Ve-lag,
Erlens-lAicerne. (Tél. 0 41/
2 55 46).

ON DEMANDE
pour début de mars, bonne
vendeuse connaissant bien
la partie, pour magasin d'a-
Umentation de la place de
Fleurier. Place stable. —
Adresser offres avec préten-
tions sous H. Z. 235 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

COMMUNE DE
Marin-Epagnier

Administration commu-
nale cherche

employé
pour un remplacement de
quelques mois.

Adresser les offres avec
prétentions de salaire au
Bureau communal de Ma-
rin

^ 

Machines à coudre
Service

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES
(On se rend k domicile)

CTOLES-MOTOS
Chitelard 9 PESEUX

Tél. 6 16 85

Bonne

récompense
k la personne qui indiquera
le moyen de guérir, sans
opération, un début de
prostate. — Ecrire sous
chiffres G. P. 236 au bureau
de- la Feullle d'avis.

braphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 k 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

D'A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

D' CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
dn 9 an 16 janvier

Dr QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, quelques

TAPIS D'ORIENT
milieu de chambre et plus
petit. Adresser offres écrites
k E. P. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

LIT
en bon état, ainsi qu'une

ARMOIRE
Offres avec prix à H. Bigler,
boucherie, Thielle.

On cherche k acheter un
petit •fourneau
en catelles. Adresser offres
écrites à R. V. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue Anclen-HOtel-de-VUle,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07 *

A VENDRE

plusieurs vaches grises
fraîchement vêlées, bétail de choix. S'adresser à
H. Feuz, Trois-Rods s/Boudry. Tél.: Boudry 6 40 64.
__H_M-H-M__ _̂^H__iH_l__B
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B O U D I N  F R A I S J
Fr. 1.— le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen I

A vendre quelques bonnes

machines à coudre
soigneusement revisées et livrées avec garantie, à
partir de 7 fr. par mois. — S'adresser au magasin
« HELVETIA », Adrien Clottu, Bas des Chavan-
nes, tél. 5 13 51, Neuchâtel. 
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•••••••••••¦••••••••*••••••••••• ftVL A ÎF ĴBBBJF^- \_flL < _ / ?̂ljS_r_!_ . ̂ _____K____ BJ_-g__ * J11 wSmt

BBBB BBBBBB ••••••¦••••••• ¦•••¦•! 7A5 _̂___ï?J_3 H^ 4̂_fliB_l0' w^ îfcflB !̂l!',
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!̂ Î'̂J_^^^ * 

**** **
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Apprenties téléphonistes
L'Administration des téléphones cherche quel-

ques apprenties téléphonistes pour le bureau de
Neuchâtel. Les candidates, de nationalité suisse,
âgées de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruc-
tion et connaissant au moins deux langues na-
tionales, peuvent adresser leurs offres de service
à l'office soussigné, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite, de certificats scolaires
(dernière année), d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou acte d'ori-
gine, jusqu'au 31 janvier 1944.

Office téléphonique, Neuchâtel.

Grande salie du collège de Valangin
JEUDI 13 JANVIER, à 20 h.

Sous le haut patronage de
S. E. Monsieur SPYRIDON MARCHETTI t

Ministre de Grèce à Berne

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

«Les souffrances de la Grèce
d'aujourd'hui»

par M. Costas HADJIPATERAS, d'Athènes,
licencié de l'Université de Neuchâtel

Collecte en faveur des enfants grecs victimes
de la guerre

nnnDDuaDaaaDnuaunnnnDnnnDnnnnn annn

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
MARDI 11 JANVIER, à 20 h. 15

Conférence par M. u. Augsburger

Nos morts,
que peuvent-ils pour nous ?

L'entrée est gratuite
DnnDDnonnDaDnnnnDnnnnnnnnnnnDnnnDD

L'APÉRITIF ?
quand on le voit...

... on le boit
k

l'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Chftteau 4, achète ft
prix Intéressant., au
comptant, lee débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, ete Chs Blgey. *
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NEUCHATEL

Vous désirez :
acheter on vendre

an immeuble,
Remettre

on reprendre nn
commerce,

Régler aimablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous k
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Un tonnelier
un caviste

sérieux, travailleurs, connaissant leurs métiers,
trouveraient emploi stable , entrée tout de suite. —
Faire offres par écrit avec références et préten-
tions à GEORGES HERTIG, vins et spiritueux,
la Chaux-de-Fonds.

COMMERCE On cherche
à reprendre commerce ou magasin
éventuellement association. — Ecrire sous chiffre
P 10005 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune
commissionnaire

de 14 ft 18 ans, est de-
mandé par maison de
gros de la place. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites ft N. T. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.



Les huitièmes de finale
de la coupe suisse de football

Grasshoppers tenu en échec par Zurich - Chaux-de-Fonds éliminé
Victoire éclatante de Servette - Beau succès de Bâle

Six équipes seulement sont qualifiées
pour les quarts de f ina le  de la coupe
suisse qui se disputeront le 13 février.
En effet , Grasshoppe rs et Zurich d' une
part, Lucerne et Young Boys de
l'autre, ne sont pas parvenus à se dé-
partager malgré les prolon gations. Le
résultat de Zurich constitue la surprise
de cette journée, surprise relative ce-
pendant pour qui connaît l'actuelle
baisse de form e des « Sauterelles ». Inu-
tile de dire que M. Rappan va faire le
nécessaire pour retarder le plus possi-
ble la répétition de ce match, af in  de
reposer son équipe et de lui permettre
de se qualifier pour le tour suivant, tan-
dis que Zurich doit encore jouer un
match de championnat contre Lausan-
ne. Quoi qu'il en soit, l'exploit du F.-C.
Zurich reste acquis et les poulains de
Minelli peuvent être f ier s  de leur per-
formance.

A Lucerne, on attendait la confirma-
tion du réveil de Young Boys; réveil
lent... comme il se doit et nous croyons
bien qu'au Wankdorf, les Bernois f ini-
ront par l' emporter.

Actuellement. Bâle, Bienne, Servette,
Lausanne, Granges et Bellinzone sont
qualifiés. Bâle s'est défait  de Saint-
Gal l avec une remarquable f acilité: les
hommes de Kappenberger auraient-ils
envie de remporter ce trophée qui leur
échappa de si peu il y a deux ans, lors
de deux mémorables f inales?

Bienne a causé également une sur-
pris e en battant Young Fellows à Zu-
rich. Le centre-avant Ibach réussit deux
buts tandis qu 'Andres sauvait l'hon-
neur pour son club; nous n'aurons ainsi
qu 'un seul club zuricois en quarts de
finale.

Nous vous avons parlé , samedi, de la
victoire de Bellinzone sur Chiasso, nous
n'y reviendrons pas. Granges peu t se
vanter d'avoir battu un Chaux-de-
Fp nds au complet , Perroud ayant re-
p ris sa place et Stelzer ayant recouru
contre sa pénalisation. Les Soleurois
qui faisai ent jouer Gertsch au centre
de leur ligne intermédiaire, apparais-
sent maintenant comme un sérieux p ré-
tendant.

Les deux grands clubs romands, Ser-
vette et Lausanne-Sports , accèdent en-
f i n  au tour suivant. Vevey n'a pas pu
reéditer son exploit de dimanche pas-
sé, tandis que Servette, dans un grand
jou r, a écrasé le malheureux F.-C. Fri-
bourg qui n'attendait tout de même pas
une telle réception aux Charmilles.

Bâle - Saint-Gall, 6-2
Vevey . Lausanne. 0-2
Young Fellows - Blenne, 1-2
Servette • Fribourg. 8-1
Lucerne - Young Boys, 1-1 (prol.)
Granges . Chaux-de-Fonds. 1-0
Grasshoppers - Zurich. 1-1 (prol.)

Granges bat Chaux-de-Fonds f à©
Devant plus de 2000 spectateurs, M. von

Warthburg, de Berne, donne le coup d'en-
vol aux équipes suivantes :

Granges : Ballabio ; Roth, Guerne ; Tan-
ner, Gertsch, Courtat ; Neuhaus, Rouge-
mont, Righetti I, Ducommun, Lâchât.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stel-
zer ; Brônlmann, Jacot , Erard ; Neury,
Trello, Perroud, Elias, Schless.

Pendant quelques minutes, la balle se
promène d'un camp ft l'autre et les équi-
piers semblent un peu nerveux ; deux cor-
ners pour Granges sont tirés sans résultat.
Une contre-attaque des visiteurs crée une
situation dangereuse, mais Ballabio retient.
Granges revient très fort, la défense neu-
châteloise à fort ft faire et Béguin retient
magnifiquement deux durs shots de Du-
commun. Granges domine légèrement, puis
une belle descente de Chaux-de-Fonds se
termine par un centre de Neury et Trello
tire d'un rien ft côté. Les avants neuchâ-
telois combinent bien mais hésitent trop
ft tenter leur chance. Dans l'ensemble,
Granges Joue cependant mieux et ses atta-
ques sont certainement plus dangereuses
que celles des visiteurs.

A la reprise, transformation totale de la
physionomie du match. C'est Granges qui
prend l'initiative des opérations et conduit
l'offensive devant un « team » neuchâte-
lois qui commet de grosses fautes, fautes
qui mettent en danger le gardien Béguin.
A la 18me minute, après une rapide des-
cente de toute la ligne soleuroise, Lâchât
centre et Rougemont tire fortement, en-
voyant le gardien Béguin avec le ballon
au fond des filets. Le succès stimule les
locaux dont les attaques déferlent sans
arrêt et- il s'en faut d'un rien, et toute la
virtuosité de Béguin, pour que la marque
ne soit augmentée. Chaux-de-Fonds est
complètement désorganisé et ne réagit plus
que par ft-coups Jamais dangereux. Le Jeu
devient nerveux ; les Neuchâtelois Jouent
la défense dans leur camp et 11 n'est pas
possible aux locaux d'augmenter le score
qui ne reflète nullement la physionomie
de la partie.

Chaux-de-Fonds a peut-être eu le tort

de pratiquer un Jeu défensif exagéré et sa
ligne d'attaque a été handicapée par le
fait que les hommes se repliaient souvent
pour aider les arrières. D'autre part, Trello
fut surveillé de très près et, malgré qull
changeât de place, il fut complètement
« bouclé s> par la défense. Une mention
spéciale ft Béguin qui sauva des buts tout
faits. Par contre, les deux arrières com-
mirent de grosses fautes, tandis que la
ligne de demis ne pousse pas assez l'atta-
que. Les avants sont bons mais ne tentent
leur chance que rarement. Les passes
allaient toutes sur la gauche alors que
l'ailier droit est beaucoup plus dangereux.

Au Granges, la défense fut bonne mais
la palme revient sans conteste à la ligne
Intermédiaire qui poussa l'attaque ft ou-
trance, alimentant continuellement les
avants. Ceux-ci ne se firent pas faute
de shoote- en toute position mais là , éga-
lement, le manque de précision fut leur
faiblesse. Granges a trouvé en Gertsch un
excellent centre-demi et le rendement de
l'équipe s'en ressentira certainement.

Très bon arbitrage de M. von Warthburg.
R. C.

Le concours de ski des Brenets-Sports
LE LOCLE-SPOR TS GAGNE LE CHALLENGE INTE RCLUB

(c) Les organisateurs des Brenets-
Sports n'ont pas craint d'organiser les
premiers concours de ski de la saison
dans les Montagnes neuchâteloises.
Leurs efforts ont été largement ré-
compensés. L'an dernier , c'est sous la
pluie que leurs manifestations ont eu
lieu. 1944 leur a été beaucoup plus fa-
vorable. Sans doute la neige n'était-el-
le pas extrêmement abondante mais au
moins était-elle tombée uar un temps
froid et sec, aussi l'établissement des
pistes en fut-il facilité, mais le trem-
plin de saut n'a pas paru assez « tas-
sé ».

La journée de samedi a été consa-
crée aux courses de fond. Epreuve dif-
ficile, le parcours accusant une déni-
vellation de plus de 500 m. et présen-
tant de réelles difficultés pour les cou-
reurs. Tous les as du giron ont pris
part à l'épreuve.

Le vainqueur de l'épreuve (élite) est
René Gygax, du .Locle-Sports, sorti se-
cond l'an passé. Le coureu r de Saas-
Fée, H. Zurbriggen, cède la place aux
sportifs de chez nous. Ce n 'est, du res-
te, pas le coureur de fond accompli.
Il s'est rattrapé à la descente et au
saut où il s'est brillamment classé.

FOND
16 km., 550 m. de dénivellation

JUNIORS A. — Jeandel René, S. C.
Chaux-de-Fonds, 1 h. 9' 32" 3/5; 2. So-
guel Jean-Jacques, S. C. Chaux-de-Fonds,
1 h. 16' 10"; 3. Bottanl Arnold, le Lo-
cle-Sports, 1 h. 19' 55".

JUNIORS B. - 1. Mathys Marcel, S. C.
Chaux-de-Fonds, 52' 14"; 2. Vernettt Re-
né, le Locle-Sports, 52' 51"; 3. Wider
Georges, le Locle-Sports, 53' 56" 1/5.

SENIORS I. - 1. Gillle-on Charles, le
Locle-Sports, 1 h. 8' 43" 2/5; 2. Hadorn
Jean-Pierre, S. C. Chaux-de-Fonds, 1 h .
9' 54"; 3. Fleury Henri, S C. Brassus,
1 h. 12' 1" 3/5; 4. Wirz Ernest, le Locle-
Sports, 1 h. 12' 10"; 5. Rime André , le
Locle-Sports, 1 h. 12' 43"; 6. Huguenln
Edgar, Brenets-Sports, 1 h. 12' 48"; 7.
Nussbaum Georges, S. C. Chaux-de-Fonds,
1 h. 15' 2" 2/5; 8. Nordmann Albert , S. C.
Chaux-de-Fonds, 1 h. 15' 15"; 9. Nuss-
baum Roger, S. C. Chaux-de-Fonds. 1 h.
15' 42"; 10. Turin Gilbert , S. C. Chaux-
de-Fonds, 1 h. 15' 43" 3/5.

ELITE (coureurs déjà classés aux cour-
ses nationales). — 1. Gygax René, le Lo-

cle-Sports , 1 h. 11' 55" 2/5; 2. Bierl Carlo,
S. C. Chaux-de-Fonds, 1 h. 12' 4"; 3.
Perret Emile, le Locle-Sports, 1 h. 16'
2" 2/5; 4. Zurbriggen Hans, S. C. Saas-
Fée. 1 h. 17' 23".

Le challenge « Pâquerettes », gagné
l'an dernier par E. Huguenin , des Bre-
nets , senior I, a été obtenu , hier, par
Gilliéron , du Locle-Sports.

DESCENTE
C'est près de c inquante  skieurs , dont

quatre dames , qui affrontent  le con-
cours de la descente. La piste et la
neige sont bonnes. Si la pente est ra-
pide au début , elle s'atténue par la sui-
te pour permettre aux skieurs de fran-
chir les passages d i f f i c i l e s  des Com__ s
snr le Châtelard et au Châtelard même,
fù quelques coureurs sont tombés. Cette

preuve a intéressé un public relative-
ment  nombreux. .

DAMES. — 1 Obèrll Noëlle , le Locle-
Sports, 3' 4"; 2. Maumarry Violette, le
Locle-Sports, 3' 27" 1/5; 3. Gygax Ginette,
le Locle-Sports, 3' 38"; 4. Oberll Pierrette,
le Locle-Sports, 3' 57" 1/5.

JUNIORS. — 1. de Choudens Claude,
S. C. Chaux-de-Fonds, 1' 51" 1/5; 2. Gi-
ger Eric, S. C. Tramelan , 1' 57"; 3. Schnei-
der Georges, S. C. Chaux-de-Fonds, 2';
4. Saner Georges, le Locle-Sports, 2' 1" 2/5;
5. Huguenin René, le Locle-Sports,
2' 1" 4/5; 6. Golay Charles, le Locle-
Sports, 2' 2"; 7. Kohll Jacques, S. C.
Chaux-de-Fonds, 2' 4"; 8. Wyder Georges,
le Locle-Sports, 2' 10" 2/5; 9. Munger
Karl , S. C. Blenne. 2' 14" 1/5; 10. Golay
Edouard , le Lo-le-S-orts; 2' 14" 2/5.

SENIOP S. — 1. Amey Willy. le Locle-
Sp.rts , 1' 45"; 2. Zurbriggen Hans, S. C.
Allalln Saas-Fée, 1' 49" 4f5; 3. Stauden-
mann Georges, le Locle-Sports, 1' 56" 4/5;
4. Llengme Paul. Brenets-Sports. 1' 59";
5. Humbert Charles, le Locle-Sports,
2' 1" 2/5; 6. Thiébaud Edgar , le Locle-
Sports, 2' 2" 2/5; 6. Hennin Joseph , S. C.
Mont-Soleil , 2' 2" 2/5; 8 Gyg. x René,
le Locle-Soorts, 2' 5"; 9. Ernst Edouard ,
le Locle-Sports, 2' 6" 4/5: 10. Golay Jean-
Pierre, le Locle-Sports, 2' 7".

SAUT
La neige peu abondante n'a pas i.er-

rais aux organisateurs de tasser la pis-
te comme ils l'eussent désiré. De plus ,
on a constaté, chez les jeunes surtout ,
que l'entraînement n 'était qu 'à ses dé-
buts. Cela explique les nombreux sauts
tombés et la crainte de certains sau-
teurs. Zurbriggen , de Saas-Fée, a réussi
des sauts de 31 m. 50 et de 35 mètres,
se classant premier à cette épreuve. Un
publie  plus nombreux que le mat in  a
suivi les sauts toujours spectaculaires.
La proclamation des résultats et la lec-
ture du palmarès a eu lieu dans les lo-
caux de l'hôtel Bel-Air.

En raison de l'état de la piste (peu
de neige mal tassée) et du nombre im-
posant de sauteurs, le jury a décidé de
ne faire sauter que deux fois chaque
coureur.

JUNIORS. —-~*1. Haesler Jean-Pierre , le
Locle-Sports, 212,1 points, 27 et 33 mè-
tres; 2. Vernettl René, le Locle-Sports,
212 pts, 28 et 35 m.; 3. Soguel Jean-
Jacques, S.C. Chaux-de-Fonds, 205.8 pts,
28 et 31,5 m.; 4. Jeandel René, S.C.
Chaux-de-Fonds, 203,3 pts, 28 et 30,5 m.;
5. Golay Charles, le Locle-Sports, 200,8
pts, 27 et 30 m.; 6. Giger André, le Lo-
cle-Sports, 200,2 pts, 26 et 31 m.; 7. Bé-
guelin Marcel , S.C. Tramelan , 200,1 pts, 27
et 32 m.; 8. Guye Henri , le Locle-Sports,
193,8 pts, 27 et 31 m.; 9. Cassis Germa-
no, le Locle-Sports, 192,2 pts, 26 et 30 m.;
10. Schneider Georges, S.C. Chaux-de-
Fonds, 190,9 pts, 26 et 29 m.

SENIORS. — 1. Salvisberg Charles, le
Locle-Sports, 214,5 points, 30 et 33 mè-
tres; 2. Zulauf Roger , S.C. Chaux-de-
Fonds, 209 ,3 pts, 29 et 31 m.; 3. Mathys
Edmond , S.C. Chaux-de-Fonds, 207,8 pts ,
29 et 30 m.; 4. Ernst Edouard , le Locle-
Sports, 207,8 pts, 29 et 31 m.; 5. Hum-
bert Charles, le Locle-Sports, 204,5 pts,
28 et 31 m.; 6. Stalder Pierre, S.C. Chaux-
de-Fonds, 198,4 pts, 29 et 30,5 m.; 7.
Staudenmann Georges, le Locle-Sports,
192.7 pts . 29 et 28 m.; 8. Perrin Willy,
le Locle-Sports , 147,2 pts. 20 et 21 m.;
9. Bleri Carlo, S.C. Chaux-de-Fonds,
140.8 pts, 29 et 30 m.; 10. Hennin Jo-
seph , S.C. Mont-Soleil , 111,8 pts, 25 et
26 m.

ELITE. — 1. Zurbriggen Hans, S.C. Al-
lalln Saas-Fée, 220 points, 31,5 et 35 mè-
tres; 2. Piaget Henri , le Locle-Sports,
216,3 pts. 31 et 33 m.; 3. Gygax René, le
Locle-Sports, 212 ,4 pts, 31 et 32,5 m.

Challenge Interclubs Le Locle-Sports,
643,2.Etal civil ds RNichalel

NAISSANCES
Janvier 3. Josiane, ft Léopold-Albert

Geiser et à Hélène-Madeleine, née Prie-
den , à Lordel s/Enges.

5. Eric-Francis, à Robert-Oscar Richard
et à Julle-Régina, née Bosset, à Lam-
bolng.

5. Pierre-Ulysse, à Pierre-Edouard Go.
lay et à May-Lucle, née Jaquet , à Chézard

5. Eric-Alain , _ Amédée Bengerel-dlt-
Perrenoud et à Fernande-Elisabeth Stolz
née Hausamann, ft Neuchâtel.

Le championnat suisse
HOCKEY SUR GLACE

Ligue nationale
O.P. Berne - Davos, 1-6.
CP. Zurich - Arosa, 11-0.
Au classement, Davos, CP. Zurich et

Montchoisl sont en tête avec deux mat-
ches joués et quatre points.

Série A
Voici les résultats de la pouls I (Suis-

se romande) qui s'est disputée par un
temps magnifique et une glace excel-
lente à Ohâteau-d'Oex, samedi et di-
manche:

Ohâteau-d'Oex bat Montcholsl II, 3-1
(2-0, 0-1, 1-0). Servette Genève bat Mon-
tana I, 9-0 (5-0, 2-0, 2-0) ; Montana I bat
Montchoisl II, 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) ; Ser-
vette Genève bat Montchoisl LT, 6-1
(0-0, 2-0, 4-1) ; Château-d'Oex bat Mon-
tana , 6-1 (0-1, 2-0, 4-0) ; Servette Genève
bat Château-d'Oex, 4-1 (1-0, 0-0, 3-1).

Servette se qualifie pour le tour final.

Série B
H.-C. Fribourg - Young Sprinters II,

0-2.

Montchoisl bat
Young Sprinters 8 à 0

Notre club local avait Invité hier à
Monruz la redoutable équipe de Mont-
choisl qui tient actuellement avec Da-
vos et C. P. Zurich la tête du cham-
pionnat do ligue nationale. Les spec-
tateur, hélas! trop peu nombreux qui
s'étaient déplacés ont pu assister à
une très belle exhibition des joueurs
* lausannois » qui ont aisément surclas-
sé leurs adversaires. Il faut savoir gré
à Montchoisl d'avoir pratiqué un jeu
ouvert et par conséquent très specta-
culaire; au lieu d'assiéger les buts
d'une façon discontinue, ses avants re-
culaient une fo is leur attaque termi-
née, permettant ainsi aux Neuchâtelois
d'amorcer également quelques descen-
tes.

On ne saurait en rien rendre respon-
sables les défenseurs de Young Sprin-
ters d'un score sl élevé; tous les buts
marqués ont en effet été l'aboutisse-
ment de combinaisons bien conçues et
sans Barbezat , le résultat aurait en-
core été plus sévère. L'équipe de Mont-
choisi paraît bien au point; Cajakob
nous a montré d'excellente arrêts, Stuc-
ki est toujours un arrière sûr et puis-
sant, les frères Delno'n, Caseel et Bossi,
les deux premiers surtout, sont des
avants de grande classe.

Young Sprinters ee présentait sans
Bianchi, transformé pour la circons-
tance en un arbitre aussi élégant
qu'autorisé. A part Barbezat déjà cité,
relevons le bon travail de Grether,
Wey, Rossier et Stitzel. Les Neuchâ-
telois affronteront samedi -prochain à
Monruz le H. C. Keuchenette et diman-
che le H. C. Chaux-de-Fonds dans la
cité horlogère. Le vainqueur de ce
groupe sera opposé en finale du cham-
pionnat romand de série A à Servette,
vainqueur du premier groupe.

Montcholsl : Cajakob; Stucki, Beltr___;
Delnon ni, Delnon I, Tinembart; Caseel,
Rossi, Romani.

Young Sprinters : Grether; Barbezat ,
Ztirchet; ThUler , Stitzel, BJâsl; Wey,
Dreyer, Rossier.

E. W.

La bataille
sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE!

BERLIN, 9. — Le Bureau internatio-
nal d'information rapporte ce qui
suit sur les combats en cours dans le
secteur sud du front de l'est :

Aux deux centres de gravité du sec-
teur sud, à savoir dans la région de
Kirovograd et dans celle de Berdit-
chev. d'Importantes formations alle-
mandes ont repris l'Initiative au sud,
au sud-ouest et au nord de Kirovograd ,
après que les formations du Reich
eurent opéré de nuit un mouvement de
décrochage, après des combats de mes
acharnés. La ligne nord-sud de la ri-
vière Ingoun forme la base de laquelle
les formations mixtes de blindés et de
grenadiers cuirassés se lancent contre
les attaques massives des Russes. Elles
ont pris alors une hauteur Importante
et ont dominé le combat. En même
temps, les tentatives russes de percer
ont été annihilées efficacement et les
détachements de combat russes ont été
repoussés.

An snd de Tcherkassy, les Russes
ont bombardé les positions allemandes
du feu massif de leur artillerie. Ces
positions avalent été cédées précédem-
ment.

Au snd de Kiev, les troupes alleman-
des ont repoussé plusieurs assauts de
forces russes Importantes qui se
ruaient sur leurs lignes raccourcies..

A Pobrebltch, les tentatives de per-
cer entreprises par les Russes en di-
rection dn sud ont échoué. Au sud et
à l'ouest de Voronovltza et à Vinnitsa,
les.efforts russes ont été déjoués.

A l'ouest de Berditchev. d'Importants
détachements de SS ont colmaté une
brèche faite la veille par les Rosses
non loin de Januschpll.

LONDRES, 9 (Exchange). — Le cor-
respondant du € Times > à Istamboul
communique à son journal que les Al-
lemands ont pris sous leur contrôle
toutes les lignes ferroviaires et autres
installations de trafic dans toute la
Bulgarie. « Ce geste, poursuit le « Ti-
mes >, a été décidé en raison de la pa-
nique et des troubles régnant dans le
pays. Depuis le début de l'avance des
troupes russes en direction de la Rou-
manie, et du dernier bombardement de
Sofia qui a causé de gros dégâts a la
capitale, la tension nerveuse n'a cessé
de croître. TJn flot ininterrompu de
réfugiés quittent la capitale dans des
trains bondés. Le nombre des person-
nes ayant cherché refuge hors des
murs de la capitale est évalué à 100.000
sur 450.000 habitants que compte Sofia.»

La situation politique continue d'être
confuse. Il a été beaucoup question do
la création d'un gouvernement au-des-
sus des partis, mais il semble que cha-
cun des membres responsables de la
politique bulgare a à ce sujet une con-
ception différente, adaptée à ses pro-
pres désirs. Les Allemands préconi-
sent la formation d'un cabinet autori-
taire, sous la direction de l'un de leurs
suppôts. Le prince Cyrille et le pre-
mier ministre Bochilov s'efforcent de
tenir en équilibre l'actuel gouverne-
ment, en affirmant qu'il s'agit d'un
gouvernement en dehors dos partis. Les
vieux# chefs politiques, appuyés par
l'opinion publique, demandent la créa-
tion d'un gouvernement comprenant
les représentants de toutes les tendan-
ces politiques du pays et capable de
changer le cours de la politique bul-
gare. Il va sans dire que les Allemands
opposent leur veto à un tel plan.

La politique bulgare traverse actuel-
lement une période' de fermentation
qui pourrait d'un moment à l'autre se
transformer en crise aiguë. Cette crise
entraînerait avec elle des répercus-
sions d'une très grande portée.

I_a situation
en Bulgarie
reste confuse

Les revendications
soviétiques

à l'égard de la Pologne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce que seraient
les revendications soviétiques
LONDRES, 9. — Le correspondant di-

plomatique de l'agence Reuter écrit
que l'attitude des Russes à l'égard de
la frontière polono-russe est bien cou-
nue. Pour eux ce problème n'existe pas,
la Byelorussie et l'Ukraine occidentale
étant , selon Moscou , des républiques
do l'Union soviétique, temporairement
occupées par les Allemands.

La Finlande violemment
attaquée par la presse moscovite

MOSCOU , 9 (A.T.S.). — Les journaux
soviétiques publient des déclarations
des prisonniers finlandais sur les mau-
vais traitements infligés cn Finlande
aux prisonniers soviétiques et les font
suivre de violentes attaques contre la
Finlande. On peut relever quo ces atta-
ques sont dirigées contre les « Finlan-
dais blancs » qui, pour Moscou , no
sont pas seulement les bourgeois do
Finlande, mais aussi les dirigeants so-
cialistes.

Des promotions
dans le haut commandement

des forces alliées
WASHINGTON, 10 (Renter) . — Le

major général W alter-Bedell Smith a
été nommé chef d'état-majo r au com-
mandement suprême allié du général
Eisenhower, annonce le département
de la guerre. Jusqu'à présent, le major
général Smith était chef d'état-major
des forces alliées dans le théâtre d'opé-
rations méditerranéen.

Le département de la guerre annon-
ce également que le général sir Henry-
Maitland Wilson a pris possession, sa-
medi, de ses fonctions de commandant
en chef des forces alliées- en Méditer-
ranée.

D'autre part , le ministre de l'air an-
glais annonce qu'avec le consentement
du président des Etats-Unis et du pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, le
général de corps d'armée aérien si-
John Slessor a été nommé adjoint du
général Eaker, commandant en chef
des forces aériennes méditerranéen-
nes, et chargé sous les ordres du gé-
néral Eaker, du commandement de
toutes les unités de la R.A.F. en Mé-
diterranée. Le général de l'armée
aérienne sir Sholto Douglas a été nom-
mé commandant en chef du service cô-
tier de la R.A.F. Le général Slessoi
est âgé de 46 ans. Il commandait le
service côtier de la R.A.F. depuis no-
vembre 1942. Le général Douglas est
âgé de 50 ans et est commandant en
chef de la R.A.F. au Moyen-Orient de-
puis novembre 1942.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15. Au delà de nos forces.

CINEMAS
Apollo ; 20 h. 30. La ruée vers l'or.
Palace : 20 h. 30. La ville dorée.

15 h. Dessins animés de Walt Disney.
Rex : 20 h. 30. L'auberge du Cheval blanc.
Studio : 20 h. 30. Fidèle à toi-même.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., Albert Sandler et son orchestre.
12.15, sonate en fa majeur, Mozart. 12.29,
l'heure. 12.30, disques 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., Duo 44. 13.05, les contes
d'Hoffmann, Offenbach. 13.20, Beethoven
Inconnu. 16.59, l'heure. 17 h., musique
.légère. 17 40, duos pour alto et baryton.

18 h., communiques.
! 18.05, Croi-rouge.

18.10, lectures. 18.30,
pour tous et pour
chacun. 18.45, la re-
cette d'Ali Baball.
18.50, récital de
chant. 19.05, au gré
des Jours. 19.15, in-
form. 19.25, bloc-
notes. 19.26, diver-
tissement musical.
19.45, questionnez,
on vous répondra.
20 h., au rendez-
vous des Ondelines.
20.25, le tribunal du
livre. 20.45, cinq
aquarelles, Temple-
ton Strong. 21.10,
Intimités. 21.40,
chronique fédérale.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.25. disques. 16 h.,
pour Madame. 17 h.,
musique légère.
17.40, duos pour al-
to et baryton. 18 h.,
pour les enfants.
18.20, chansons
d'enfants. 18.30, mu-
sique légère et ac-
cordéon. 19.20, or-
chestre champêtre.
19.50, marches suis-
ses. 21 h., variétés.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 18.40, mu-
sique légère. 19.52,
concert symphonl-
que. 21 h., grand
concert varié.

ALLEMAGNE : 22
h., concert récréatif.

ANGLETERRE: 20
h., le quintette Ré-
sinai King. 20.20,
l'orchestre de danse
Geraldo. 21.20. or-
chestre de la B.B C.

HONGRIE: 21.10,
œuvres de Debussy,

L'organisation
de la résistance

en France
a. été évoquée à

l'Assemblée d'Alger
Une intervention communiste
pour l'organisation de groupes

de guérilla

ALGER, 9 (Reuter) . — L'Assemblée
consultative française s'est réunie sa-
medi pour discuter le mouvement de
résistance à l'intérieur de la France.

M. Grenier, député communiste, a de-
mandé l'organisation en France, aveo
l'aide des Alliés, de groupes de gué-
rillas, à la manière russe.

M. Grenier a déclaré : « Nous avons
besoin de grenades, d'explosifs, do mi-
trailleuses, de mitraillettes, de chaus-
sures et de vêtements. »

Soulignant la nécessité de surmon-
ter l'attitude attentiste, il a dit que
« l'attente est plus coûteuse que l'ac-
tion. Les pertes des ouvriers français
en Allemagne, par suite des bombarde-
ments alliés, ont été vingt fois plus
élevées que les pertes subies par les
récalcitrants qui sont restés en Fran-
ce. >

M. Grenier a déclaré qu'entre le 8
et le 22 août, les patriotes français ont
détruit ou immobilisé 1893 trains al-
lemands. Au cours d'une seule semaine,
dans le bassin de Briey, 70.000 ouvriers
se sont mis en grève de sorte que
31 usines ont été fermées.

M. Claudius, l'un des principaux
chefs de la résistance française, a de-
mandé si le système prêt-location ne
pourrait pas être utilisé pour aider
le mouvement de résistance et il a
ajoute : < Le sabotage par bandes de
guérillas est même plus efficace que
les bombardements alliés. »

M. Mederic, un autre résistant actif
a dit: « Les résistants peuvent utile-
ment remplir les fonctions de parachu-
tistes, mais ils ont besoin d'armes.
Quarante mille résistants ont été fusil-
lés par les Allemands et 400.000 patrio-
tes, hommes, femmes, enfants, ont été
emprisonnés. Les Alliés doivent nous
armer ou avoir le courage de dire :
non. publiquement, afin que nos amis
ne soient pas tués Inutilement. >

Mort de M. Eugène Deloncle
ancien chef des cagoulards
LONDRES, 9 (Reuter) . — Radio-Vi-

chy annonce la mort survenue à Paris,
de M. Eugène Deloncle, ancien chef des
cagoulards.

Après la chute de la France, Deloncle
devint un fasciste ardent et lorsque
l'Allemagne attaqua l'U.R.S.S., il de-
vint le chef de la Légion des volontai-
res français sur le front de l'est.

Il a été arrêté par les Allemands en
1942 en raison de ses étroites relations
aveo l'amiral Darlan.

Les Alliés disposeront
de cinq cents aérodromes

Au moment de l 'invasion

LONDRES, 10 (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air a révélé dans la nuit de
dimanche à lundi que des aérodromes
occupant au total plus de cent mille
hectares seront à disposition des Alliés
pour fournir  un appui aérien pour
l'invasion de l'Europe.

Les escadrilles britanniques et améri-
caines, opérant d'Angleterre, dispose-
ront de plus de cinq cents aérodromes,
soit cinq fois plus qu 'il y a cinq ans.
Les aérodromes varient maintenant en
étendue de 180 à 240 hectares chacun.

Nouvelles sp ortives
¦

Le championnat suisse
de première ligue

Sur trois matches, nous enregistrons
deux surprises. Dans le groupe oues t,
Helvetia bat Derendingen, ce qui fa i t
l'a f f a i r e  d'Urania qui va probablemen t
dépasser les Soleurois. Pan s le groupe
est , jPro Daro rend service à son rival
Bellinzone en battant Nordstern.

Aarau - Concordia , 3-0
Pro Daro -' Nordstern, 2-0
Helvetia - Derendingen, 2-1

Deuxième ligue
Jonction - Racing, 1-4
Central - Payerne, 8-0
Saint-Maurice - Bulle, 5-0
Xamax - le Locle. 0-3 (forfait)

A | 140.8 pts, 29 et 30 m.; 10. Hennin Jo-
<Hg Le triomphal succès de l'opérette seph , S.C. Mont-Soleil , 111,8 pts, 25 et

I et les salles combles qui le confir- 26 m.
ment, Impliquent ou Rex aujour- E, im _ j  Zurbrlggen Hans, S.C. Al- 'd hul et demain , des - _ „_  s-ns.Féc 220 pofêtSi 31 5 et 35 mé_

I 

Matinées _ _ dm) _P> ¦_ très; 2. Piaget Henri , le Locle-Sports,
» _7 m ¦% B__ 216 3 Pts- 31 et 33 m- 3- Gygax René, le

extraordma res _ *_ » ¦ ¦¦ Lo.ie-sports, 212 ,4 pts, 31 et 32,5 m.
en plus des deux dernières soirées, Challenge Interolu . : Le Locle-Sports,
car, dès mercredi , parlé français, 643,2.

ce. 912 I

Lei Mutinéf de l'Elseneur
Grand roman d'aventures de JacK London , magistralement Interprété par
.JEAN MURAT , A. BERLEY, YVINNA WINFRIED , saura captiver les audi-
teurs de Sottens qui avaient été conquis par l'amour et l'action de cette

fresque maritime.

DERNI èRES DéPêCHES

Le gouvernement bulgare
évacue Sofia

STAMBOUL, 7 (U.P.). - Selon une
Information de l'agence télégraphique
hongroise, tous les ministères bulgares
et .la plupart des ambassades étrangè-
res évacueraient actuellement Sofia, de
nouvelles attaques aériennes alliées
étant à craindre.

Un grand convoi
arrive à Gibraltar

MADRID, 9 (D.N.B.) . — On mande
de la Llnea qu'un convoi naviguant
sous une très forte escorte, est arrivé
samedi à Gibraltar, venant de l'Atlan-
tique. Il comprenait environ 80 cargos
et bateaux-citernes.

/#. _fr\/ V s w iW-f  \

I f f if o » ,  wh, ____k\

\_^_ _ _
____Nr en mo'ns ^e

\Jlki iDàlSminulEs
mauxdetéte
d o u I e u r s
rhumatism es
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
LA BOITE DE 10: 1,50 . TOUTES PHARMACIES
Dépôt Gin.rol : PHARMACI E  001. CIPAlt. G t N É V E

* Un discours de M. Ley. — M. Ley,
chef de l'organisation du Reich, a adres-
sé un appel k 9000 chefs politiques. Il
a brossé un tableau de la situation mi-
litaire, politique, alimentaire et indus-
trielle. Il a exprimé la certitude que, mal-
gré les succès passagers des Russes, l'Al-
lemagne remplit toutes les conditions
assurant la victoire.

* Victor-Emmanuel aurait décoré Sta-
line. — Radio-Rome prétend que le roi
Victor-Emmanuel m aurait donné le col-
lier de la Très Sainte Annonciade au
maréchal Staline qui serait devenu ainsi
cousin du souverain italien.

* La démission de Uosenberg. — Selon
des informations que le gouvernement so-
viétique a reçues de Pologne, Rosenberg
aurait définitivement démissionné de ses
fonctions de ministre des réglons occu-
pées de l'est, étant donné que son minis-
tère a pratiquement suspendu ses fonc-
tions. Le gouverneur général pour la Po-
logne Frank, s'occupe de la liquidation
du ministère de Rosenberg.

* La fin d'un corsaire. — Plusieurs
prisonniers ont été faits lorsque les for-
ces aéro-navales américaines et brésilien-
nes ont coulé un corsaire de l'Axe dans
le sud de l'Atlantique. Ce bateau était
un forceur de blocus chargé de marchan-
dises utiles pour la guerre et envoyées
du Japon à destination de l'Allemagne.

Nouvelles brèves

I

AVIS IMPORTANT
Malgré les salles archi-combles

La fille dorée
ne pourra être présentée

que jusqu'à jeudi soir
inclus

le film étant réservé ailleurs
HATEZ-VOUS t

BffiMMB PALACE

T H B A T R R
Ce soir, à 20 h. 15

âme spectacle de l'abonnement

«Au delà tie nos forces »
LOCATION : « AU MÉNESTREL .



Un drame passionnel
à Lausanne

Samedi soir, un drame rapide et san-
glant s'est déroulé dans un hôtel situé
au bas du Petit-Chêne.

Entre 19 et 20 heures, des coups de
feu mettaient l'hôtel en émoi. Les pre-
miers arrivés découvrirent dans une
des chambres deux corps gisant sur le
sol . Il s'agit d'un couple dont, on ne
connaît que le nom de l'Individu: Châ-
telanat.

Sans perdre son sang-froid , le per-
sonnel de l'hôtel prit aussitôt les me-
sures nécessaires. La police avisée pro-
céda à l'enquête sous la direction du
Juge Informateur. On Ignore les mobi-
les de ce drame. Il n'est pas exclu
qu'il s'agisse d'un drame passionnel.

Les victimes furent aussitôt évacuées
sur l'hôpital par un taxi et une am-
bulance.

Victor Chfitelanat est décédé, tandis
que l'état de sa victime est très grave.

Après l'atterrissage
d'un Liberator à Dubendorf

L'atterrissage du Liberator à Duben-
dorf a attiré de nombreux curieux qui
ont assisté de loin à la fouille de l'ap-
pareil par nos autorités militaires. Tout
ce qui se trouvait dans l'avion a été
chargé eur un traîneau ; eu plus d'une
grande quantité de munitions, il y avait
également quelques bombes.

L'équipage, qui avait l'air en bon
état , faisait, avant même d'atterrir, des
signes d'amitié aux spectateurs. Sitôt
à terre, les Américains ont allumé des
cigarettes, puis ils ont été emmenés
dans un centre d'internement.

À propos de représailles
à l'égard des prisonniers

de guerre
Le comité international de la Croix-

Rouge à Genève a transmis l 'appel sui-
vant au gouvernement de tous les Etats
belligérants:

Le comité international de la Croix-
Rouge s'est récemment adressé aux
puissances belligérantes notamment,
pour les inviter à ne modifier en au-
cune manière, au détriment des pri-
sonniers de guerre et des internés ci-
vils, le statut conféré à ceux-ci par des
accords internationaux ou des déclara-
tions gouvernementales.

La convention de 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre in-
terdit expressément les mesures de re-
présailles à l'égard des prisonniers.
Quelle que soit l'opinion des puissan-
ces belligérantes sur le droit de pour-
suivre des prisonniers de guerre à rai-
son d'infractions commises avant leur
capture et qu 'elles croiraient pouvoir
leur imputer, ces puissances ne de-
vraient jamais recourir à de telles
poursuites à titre de représailles. Le
comité international de la Croix-Rouge
prie instamment les puissances belli-
gérantes de s'abstenir de toutes repré-
sailles envers les prisonniers de guerre
et internés de toutes catégories qui ne
participent plus aux hostilités ou n'y
ont jamais participé et que la captivité
réduit à l'impuissance.

D'autre part , le comité international
a constaté avec de sérieuses et crois-
santes préoccupations l'aggravation
constante des méthodes de guerre qui
impliquent de façons diverses et dans
une mesure toujours plus grande la
population civile. Le principe du droit
des gens, selon lequel la légitime des-
truction de forces et d'objectifs mili-
taires ne doit pas exposer les person-
nes et les biens ne présentant pas ce
caractère à des dommages ou à des
risques hors de proportion avec l'im-
portance du but visé, paraît être de
plus en plus relégué à l'arrière-plan
par la poursuite sans retenue d'une
guerre devenue totale.

Le comité international de la Croix-
Rouge a toujours considéré que sa tâche
consistait moins à élever publiquement
des protestations qu'à apporter partout
où il le peut une aide pratique, et cela
très souvent en gardant le silence pour
ne pas compromettre le résultat de ses
interventions. Toutefois, l'importance
exceptionnelle des intérêts et des va-
leurs morales en péril lui commande
aujourd'hui de faire entendre sa voix.

De nouvelles cartes postales
BERNE, 8. — L'administration des

postes à émis une première série de
nouvelles cartes postales avec pay-
sages. Elle a choisi, comme sujets ,
des vues de différents parcours d'au-
tocars postaux.

Un gros incendie
à la Bibliothèque municipale

de Genève
GENÈVE, 9. — Dimanche, une che-

minée surchauffée a communiqué le
feu à la Bibliothèque municipale de la
place de la Madeleine. Une partie de
l'agencement et des livres ont été dé-
truits. Les dégâts s'élèvent à une di -
zaine de milliers de francs.

Le budget du canton
de Genève

GENEVE. 9. — Le budget de l'Etat
de Genève a été définitivement établi
après les délibérations du Grand Con-
seil. Les recettes sont arrêtées à la
somme de 44,516,498 fr. 20 et les dé-
penses à 49,295,546 fr. 03; l'excédent des
dépenses est donc de 4,779,047 fr. 83. En
déduisant les amortissements de la det-
te, les comptes de 1944 laisseraient un
boni de 81,072 fr. 40.

Les étudiants suisses et les
caisses de compensation

ZURICH, 9. — Le comité directeur
du parti radical de la ville de Zurich
a décidé d'inviter l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail à examiner la question de l'in-
clusion des étudiants dans le système
des caisses de compensation.

Un évadé de Witzwil cueilli
par la police genevoise

Adolphe K., commerçant, Neuchâte-
lois, 41 ans, qui s'était évadé du péni-
tencier de Witzwil en décembre der-
nier et avait pris le chemin de Ge-
nève, a été reconnu jeudi soir par un
gendarme du poste de Plainpalais. Il
fut conduit au violon , d'où il sera diri-
gé sur le pénitencier de Witzwil.

LA VIE I
NA TIONALE I

Un article du « Volkische Beobachter »
sur Neuchâtel

Comment l'organe du parti nazi voit notre ville

Dans l 'écho neuchâtelois qui a
paru dans son dernier numéro , l 'heb-
domadaire « Curieux » signalait un
article du « Vœlkische Beobachter »,
organe o f f i c i e l  du national-socia-
lisme , sur la ville de Neuchâtel , dû
à la p lume d'un de ses correspon-
dants en Suisse. Il nous paraît inté-
ressant d'en traduire ici certains pas-
sages , étant donné qu'il est toujours
utile de connaître le point de vue de
l'étranger sur notre bonne vil le.
Voici donc l'article en question, qui
débute p ar une description des auto-
mates Jaquet-Droz :

Le jeune homme plonge la plume
d'oie dans l'encrier et écrit soigneu-
sement lettre après lettre, lign e après
ligne. Le mécanisme grince un peu
et pousse le papier au fur et à me-
sure que l'auteur écrit. De l'autre
côté de la pièce, une jeune fille des-
sine à petit s coups de crayon un
Cupidon qui conduit des papillons.
Au milieu, une charmante dame
blonde tourn e doucement la tête de
gauche et de droite. Elle semble res-
pirer, car sa poitrine se gonfle ré-
gulièrement. Lorsque les enfants ont
fini leur travail, elle se met à jouer
une courte mélodie sur son épinette.
Ses doigts fins se meuvent avec agi-
lité et elle semble vraiment respirer.
Elle regarde ensuite à la ronde, puis
tout s'arrête.

Tels sont les automates, véritables
chefs-d'œuvre de la mécanique. Il y
a deux siècles — c'est pourquoi ils
portent le costume de l'époque —
un mécanicien „>euchâtelois nommé
Jaquet-Droz les a construits et pro-
menés à travers toute l'Europe. La
preuve qu'ils sont un chef-d œuvre,
c'est qu'ils fonctionnent aujourd'hui
encore aussi bien que jadis. Il en va
de même de la brillante industrie
horlogère de ce coin de pays qui
maintient aujourd'hui encore la tra-
dition du fameux modèle de la pen-
dule du XVIIIme siècle. Les automa-
tes ont appartenu un certain temps
à un Allemand, mais les Neuchâtelois
ont tenu à les rapatrier. Ils sont au-
jourd 'hui au musée de cette ville.
Une classe d'écoliers est en train
d'admirer ces automates, qui firent
jadis la joie de la cour de Versailles
et constituent aujourd'hui la princi-
pale curiosité de la petite ville.

Car une ville d'un peu plus de
20,000 habitants est une petite ville.
Le visiteur qui l'approche par le lac
ne le croirait pas, tant elle semble
imposante avec ses longs quais et ses
façades majestueuses. La couleur de
Neuchâtel est le jaune. Ses maisons
sont construites avec de la pierre
calcaire du Jura, et lorsque le soleil
les éclaire, elles brillent bien avant
sur le lac. Cette ville, située entre la
montagne et le lac, donne une im-
pression d'espace et de grandeur. Le
fait qu 'elle est bâtie en largeur y
contribue pour beaucoup, de même
que ses magnifiques quais. Quand le
temps est clair, on aperçoit vers le
sud la chaîne des Alpes, et le spec-
tacle est vraiment beau. Neuchâtel,

indubitablement , fait grande ville et
capitale, même s'il n'est que le
chef-lieu d'un petit canton.

• * *
Suit un histori que de notre ville ,

qui remonte aux luttes qui opp osè-
rent nos concitoyens à Conrad II .  Le
t Vœlkische Beobachter * ajoute a
ce propos :

Neuchâtel est ainsi devenu fran-
çais. On y parle d'ailleurs une lan-
gue particulièrement pure et la ville
est devenue un des centres d'études
les plus appréciés de ceux qui dési-
rent l'apprendre. Dans les rues, on
rencontre à tout bout de champ des
pensionnaires. Depuis quel ques dé-
cennies, Neuchâtel possède aussi
son Université. Celle-ci, qui fut tout
d'abord une simple académie, fut
fondée à l'époque où Neuchâtel ap-
partenait encore à la Prusse.

Les superbes maisons patriciennes
du XVIIIme siècle sont de pur style
français. De même que .élégance
classique de l'hôtel de ville et les pa-
lais (1) qui abritent les différentes
banques. Neuchâtel, dans ses_ cons-
tructions plus récentes, s'est inspiré
de l'architecte Le Corbusier.

Eh oui ! cette ville si française a
été prussienne pendant un demi-
siècle. (?) Très prussienne même (1).
On connaît l'anecdote de l'écho. De
toute façon, il y eut à Neuchâtel un
fort courant royaliste. Il n'y a pas
si longtemps d'ailleurs que les plus
âgés de ses membres soulevaient en-
core leur chapeau lorsqu'on pariait
du roi. Aujourd'hui, les royalistes
neuchâtelois font partie de l'histoire
et ne constituent plus qu'une curio-
sité, mm m m

L 'organe du parti national-socia-
liste reprend ici son historique : le_
règne des Orlé ans-Longueville , celui
des Hohenzollern, la Républ i que.
L 'auteur de l 'article écrit en matière
de conclusion que depuis 1848 Fhis-
toire mondiale n'a plus beaucoup
inf luencé  Neuchâtel et les Neuchâ-
telois :

Lorsqu'on traverse les quartiers
urbains pour se rendre au centre de
la ville, on ne voit que très peu de
signes de pauvreté. Une petite bour-
geoisie aisée y a vécu pendant un
siècle et demi sans connaître la
guerre, en amassant petit à petit ses
biens. La révolution gronde au loin ,
mais elle n 'éveille aucun écho à Neu-
châtel. En sera-t-il toujours ainsi ?
Les circonstances créées par la
guerre se font pourtant sentir. L'ex-
portation baisse. Le fantôme du chô-
mage s'approche, menaçant, des cen-
tres horlogers du Locle et de la
Chaux-de-Forids. L'image du bien-
être s'estompe pour faire place à
d'autres images moins confortables.
L'époque bourgeoise est révolue,
comme le fut celle de l'absolutisme.
Une ère nouvelle s'ouvre, qui exi-
gera des solutions également nou-
velles.

(1) Réd. — On Jugera ce point de vue
plus que contestable.

LA VILLE
L'assemblée

de l'Association fédérale
des gymnastes-athlètes
s'est tenue à Neuchâtel

La plus importante section de la So-
ciété fédérale de gymnastique a tenu
samedi et dimanche ses assises dans
notre ville. Plus de 60 délégués venus
de toutes les parties de la Suisse ont
pris part aux délibérations qui furent
empreintes d'un bel esprit de camara-
derie.

La première séance eut lieu samedi
soir au café des Alpes, présidée par
M. Sollberger. de Berne, président cen-
tral. Tant les rapports du président,
du représentant de la commission tech-
nique que du caissier nous montrèrent
le développement toujours plus grand
de la pratique de l'athlétisme au sein
de la Société fédérale de gymnastique.
Dimanche matin, l'assemblée poursui-
vit ses travaux à la Rotonde où elle
procéda notamment à la nomination du
nouveau comité qui se présentera ain-
si:

Président: E. Saxer, Berne; vice-pré-
sident: W. Wettstein , Zoflngue; secré-
taire: W. Stettbacher, Berne; secrétai-
re romand: M. Cornaz , Lausanne; cais-
sier: G. Leber, Bâle; membres: MM.
Stalder, Leutert, Ragenbass, Hunger-
biihler et Sollberger.

MM. F. Sollberger, H. Buscr et R.
Wehrli furent ensuite nommés mem-
bres d'honneur par acclamation.

Au cours du repas qui suivit , le
major Roulet, commandant d'arrondis-
sement, apporta le salut du Conseil
d'Etat, puis, M. Paul Dupuis, conseiller
communal. remercia les délégués
d'avoir bien voulu pour une deuxième
fois, siéger à Neuchâtel; il donna à
tous l'assurance que notre ville s'effor-
cera désormais d'encourager l'athlétis-
me en agrandissant les terrains de
sport et en accueillant , espérons-le, le
nouvel Institut de gymnast ique et de
sport à Chaumont. MM. Wehrli , au
nom de la Société fédérale de gymnas-
que, Sollberger, au nom des délégués,
et Blanc, au nom de l'«Ancienno», ter-
minèrent ces feux oratoires en formu-
lant les vœux les plus ardents pour la
propagation de ce sport de base qu'est
l'athlétisme.

Ces deux journées so terminèrent par
une traditionnelle «visite de la région»,
formule générale à souhait pour dési-
gner une réconfortante dégustation de
crus si goûtés de nos compatriotes
confédérés. E W.

Un feu «le cheminée
Samedi soir, un feu de cheminée , sans

gr. vite, s'est déclaré au rez-de-chaussée
de l'immeuble numéro 7 de la rue du
Musée.

Samedi soir, k la Rotonde, la Société
tesslnolse de Neuchâtel a donné sa soi-
rée annuelle, en présence d'un très nom-
breux public. Elle avait fait appel pour
la circonstance aux « Bamblnl Ticlnesl »
de Lugano, qui , k eux seuls, ont réussi ce
tour de force de maintenir, près de trols
heures durant, l'auditoire dans l'enthou-
siasme. Nous en voulons pour preuve les
applaudissements nourris qui faisaient
spontanément suite k l'exécution de cha-
que numéro du programme, un peu char-
gé, disons-le en passant, corsé qu'il était
encore par plusieurs chants hors pro-
gramme.

D'emblée, 11 convient de dire que ce
lut une soirée réussie. Ces petits chan-
teurs tessinois, que d'aucuns connaissent
déjà, pour les avoir entendus à la radio
de Monte-Ceneri ou k Neuchâtel, ont ac-
quis, sous la dlrectloH de M. Arnoldo Fl-
llpello , une réputation qui n'est plus k
faire. On s'étonne, en effet, de constater
que des enfants soient à même d'Inter-
préter d'une manière aussi remarquable,
des œuvres classiques, telles que : « Va
penslero », de Verdi , « Coro del Monelll »,
de Bizet , ou encore des fragments de
«Madame Butterfly» opéra de Puccini.
Nous n 'Insisterons pas sur les chansons
populaires qui, Interprétées par les « Bam-
blnl Ticlnesl », acquièrent une richesse
musicale étonnante. Pour arriver à une
telle maîtrise, on devine avec quelle pa-
tience, quelle persévérance et quelle dis-
cipline, ces enfants travaillent semaine
après semaine, avec leur maître k qui, il
convient de le souligner, revient la plus
grande partie du succès de ces petits
chanteurs.

On ne connaît guère, dans nos écoles,
cette ferveur pour le chant, ferveur pous-
sée au maximum (peut-être manque-t-on
de persévérance); c'est pourquoi on est
particulièrement heureux d'entendre les
« Bamblni.Ticlnesl », qui ont tous en eux
le désir d'atteindre le but que M. Flll-
pello s'est assigné, c'est-à-dire de créer
un peu de Joie. Et ce but a été atteint
Incontestablement samedi soir.

Attribuons une mention toute spéciale
à la petite Flury. qui a chanté plusieurs
fols comme soliste. Bien qu'elle n 'ait que
quatorze ans, elle est déjà une artiste.
Elle fut la révélation , de la soirée. Le
timbre de sa voix d'une étonnante pure-
té, la finesse de ses interprétations lui
font espérer le plus brillant avenir. Nous
manquerions à notre devoir , sl nous
n'adressions pas les mêmes éloges au jeu-
ne téno' de seize ans qui , par souci de
modestie, n 'a pas cru devoir Inscrire son
nom au programme. Lui , de même que la
petite Flury, deviendra un chanteur de
grande classe.

Le piano d'accompagnement — qu'on
aurait aimé plus doux — était tenu par
Mlle Panke qui exécuta en soliste une
œuvre de M. FllIpelJo : « Rapsodle tessl-
nolse » et la fantaisie « Impromptu » de
Chopin . Les iBamblni Ticlnesl» ont Inter-
prété en français — avec un accent dont
il n 'est pas besoin de souligner tout le
charme — en fin de programme, une
amusante saynète er un acte , pour la
plus grande Joie de l'auditoire .

Le samedi après-midi , en matlnée, les
« _ am.ini Ticlnesl » ont donné le même
programme à l'Intention des écoliers de
la ville. sa.

Les « Bambini Ticinesi »
à la Rotonde

| VIGNOBLE |
PESEUX

Pénurie de combustible
au collège

Ensuite de la pénurie de combusti-
ble, le collège de Peseux est fermé
jusqu'au 24 janvier. Pendant cette pé-
riode de vacances forcées, la commis-
sion scolaire de la localité organisera ,
à l'intention des élèves, des sorties
sportives et instructives. C'est ainsi
que seront constitués des groupes
pour le ski , le patin , la luge et les
excursions, sous la direction de mem-
bres du corps enseignant. Quant aux
petits, on mettra à leur disposition une
salle chauffée de la maison de com-
mune.

SAINT-BIAISE
Recensemen t

(o) Le recensement qui vient d'être effec-
tué enregistre 1676 habitante contre 1830
l'année précédente, soit une augmentation
de 48.

La répartition est la suivante (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de l'an-
née précédente) : personnes du sexe mas-
culin, 743 (724) , du sexe féminin, 936
(906); Neuchâtelois, 745 (698); Suisses
d'autres cantons, 873 (868); étrangers, 60
(6.); mariés, 739 (722); veufs et divorcés,
147 (138)"; célibataires, 802 (770); protes-
tants, 1533 (1486); catholiques, 139 ( 142),
Israélites 2 (0), divers, 4 (2); horlogers,
3 (4); agriculteurs, 25 (23); professions
diverses, 668 (682); propriétaires d'Immeu-
bles, 236 (235); assurés contre le chômage,
98 (124); astreint, au service actif , 245
(2.1); taxés, 112 (114).

Au chœur d'hommes
l'« Avenir »

(o) Mercredi soir, le comité de notre
chœur d'hommes l'« Avenir » avait invité
ses membres actifs à assister à l'assemblée
administrative annuelle de la société. M.
Pierre Verron, pirésldent, ouvrit la. séance
en souhaitant une cordiale bienvenue k
tous les chanteurs et Ht son rapport pré-
sidentiel.

Les comptes furent adoptés k l'unani-
mité et accusent une situation financière
sensiblement ¦ meilleure que celle de l'an-
née précédente. Nos chanteurs apprirent
avec regret la démission de leur dévoué
et -infatigable directeur, M. Fuhrer, qui se
dépensa sans compter durant trente ans.

Le comité sortant de charge fut réélu
par acclamation. Pour terminer une soirée
si bien remplie, deux nouveaux vétérans
fédéraux, MM Oscar Humbel et Edouard
Trlbolet, ayant respectivement 50 et 43
ans d'activité au sein de notre société
de chant, furent fêtés. Ce. derniers ont
offert un vin d'honneur à leurs amis.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE
Recensement

(c) Le dernier recensement effectué au
début de décembre a donné les résultats
suivante : 267 habitante (271 en décembre
1942), soit une diminution de 4 unités,
et se répartlssant comme suit : Fenln,79 ;
Vilars, 72 ; Saules 78 ; Chaumont, 38 ; on
compte 184 Neuchâtelois, 81 Confédérés et
2 étrangers.

L'état civil se répartit comme suit : 112
mariés, 17 veufs ou divorcés, 138 céliba-
taires. On trouve dans la commune : 66
agriculteurs, 1 horloger et 74 professions
diverses. Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 42 ; 7 sont assurés
contre le chôma ge ; 36 citoyens font du
service militaire, tandis que 17 paient la
taxe.

Du point de vue confessionnel, 288 per-
sonnes sont protestantes et 9 catholiques.

En 1943, on a enregistré 1 naissance,
2 mariages et 2 décès.

AUX MONTAGNES
LE LOGEE

Epidémie de feux
de cheminée

(c) Samedi un feu de cheminée a éclaté
dans l'immeuble Jeannerets 18. Les
agents et le maître ramoneur ont fait
le nécessaire. Il n'y a pas de dégâts.

C'est le sixième cette année I
LA CHAUX-DE-FONDS

Après le vol
de la fabrique Eino S. A.

La police cantonale a découvert chez
un habitant de Tramelan (Jura ber-
nois) une somme de 1200 fr. environ qui
lui avait été remise par un des auteurs
du cambriolage de la fabrique Emo
S. A.

JURA BERNOIS
CORTËBERT
Un incendie

dû à, la malveillance
Le 2 janvier , le feu détruisait à Cor-

tébert , dans le vallon de Saint-Imier,
une grande ferme appartenant à M. Hen-
ri Geiser. On crut tout d'abord que le
sinistre était dû à l'imprudence d'un
domestique qui , pensait-on , avait jeté
un bout de cigarette encore allumé
dans un tas do foin. Or, on apprend
que l'incendie est dû, au contraire , à
la malveillance. Le domestique mit
sciemment le feu à un tas de paille.
Les antécédents du jeune incendiaire
ont décidé le juge à soumettre cet in-
dividu à l'examen d'un psychiatre.

j VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Un bel acte de générosité
La section de Couvet de la Fédéra-

tion suisse des agents de police, émue
de la situation précaire de l'ancien
guet de nuit du village, a lancé un
appel à tous les adhérents de celle-là
et a recueilli une somme se montant à
quelque 2000 fr. en faveur de son vieux
collègue.

TRAVERS
Accident dc ski

(c) Bans la journée de jeudi dernier,
le jeune Gérard Pcrrinjaquet, skiant
aveo ses camarades sur les pentes â
proximité du Midi-du-Pont , dans un
mouvement irréfléchi , s'est fracturé le
tibia de la jamb e droite. Malgré son
acciden t, le jeune homme a pu rentiier
à son domicile avec l'aide de jeunes
enfants de 5 ans et d'une luge, ses ca-
marades l'ayant lâchement abandonné
à son sort.

A la société de chant
l'« Espérance »

(c) Samedi dernier, 1*« Espérance » fêtait
son 47me anniversaire. Après une courte
assemblée, au cours de laquelle le comité
fut en grande partie confirmé dans ses
fonctions, avec comme président M. Ar-
mand Flucklger, un souper choucroute
réunissait, outre les membres actifs, quel-
ques membres passifs et honoraires.

Notons que, dans la partie administra-
tive du compte rendu , il est donné chaque
année un aperçu du livre d'or relatant les
faits essentiels de la société. En outre,
trois membres reçurent les distinctions ré-
glementaires, à savoir : M. Louis Augs-
burger, un service pour 40 ans d'activité,
M. Charles Devenoges, l'Insigne cantonal
de vétéran, après 30 ans de sociétariat et
M. Charles Masslglla, le diplôme de la
société pour 20 ans d'activité.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) On a rendu, samedi après-midi, les
derniers devoirs à M. Arthur Gamme-
ter, restauirateur, décédé à l'âge de
67 ans.

Dans le cortège funèbre, on remar-
quait la présence des autorités commu-
nales et des délégations des sociétés
dont le défunt faisait partie.

Au cimetière, le pasteur William La-
chat prononça l'oraison funèbre et le
chœur d'hommes t La Concorde » exé-
cuta deux chants de circonstance.

. *
Une foule nombreuse a également as-

sisté, le même après-midi, à l'enterre-
ment de M. René Herzog, agriculteur,
mort des suites d'un tragique accident.

Accident de la circulation
(c) Samedi après-midi, à la Grand-Hue,
le petit G. est venu se jeter contre un
cycliste qui avait pris un gros bob-
sleigh en remorque. Le petit G. fut
blessé à l'arcade sourcilière gauche et
reçut des soins dans une pharmacie.

LES RAYARDS
Après une affaire

de marché noir
Une partie de la marchandise séques-

trée chez un commetçant du village
qui a été dernièrement jugé devant la
sixième commission pénale du dépar-
tement de l'économie publique, est inu-
tilisable.

Une certaine quantité de sucre a été
expédiée à Aarberg pour être purifié.

LA COTE-AUX-FEES
Une arrestation

On vient d'arrêter, à la Côte-aux-
Fées, un individu recherché par la po-
lice vaudoise pour un vol commis il
y a quelques jour s. Il a été extradé
samedi.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les voleurs au travail
(c) On nous signale, ces derniers temps,
plusieurs cambriolages et vols, commis
en divers endroits de notre ville.

L'autre matin , en se rendant à son
magasin, un laitier de la rue Centrale
constata que la porte était ouverte et
que diverses marchandises telles que
beurre , huile, fromage, etc., avaient dis-
paru. Le ou les voleurs s'étaient intro-
duits dans le magasin au moyen de
fausses elés.

Dans un logement, des cambrioleurs,
en l'absence des locataires, se sont em-
parés de plusieurs centaines de francs,
ainsi que de cartes de rationnement.

Jeudi soir, au quatrième étage d'un
immeuble de la rue des Marchandises,
la porte d'une chambre a été fracturée
et une certaine somme d'argent a dis-
paru.

 ̂
Dollars et chômage

(c) Par suite des difficultés rencontrées
dans l'échange de nos montres avec les
dollars américains, le chômage a com-
mencé dans plusieurs fabriques d'hor-
logerie. Certaines entreprises d'impor-
tance terminent la semaine de travail
le jeudi soir déjà , alors que d'autres
usines ont réduit le nombre des heures
du travail quotidien. On nous rapporte
même que plusieurs horlogers chô-
ment 100 %.

Inutile de dire que cette situation
pose \\n problème angoissant pour nos
horlogers qui auraient d'intéressantes
commandes à livrer si ee n'étaient les
difficultés monétaires qui , espérons-le,
ne seront que momentanées.

Pour avoir surfait
ses prix

(c) Les autorités de police viennent de
retirer le permis à un conducteur de
taxi qui avait surfait ses prix à plu-
sieurs reprises. Il devra en outre payer
une amende.
Suites mortelles d'une chute
(c) M. Marcelin Benoit, secrétaire de
bourgeoisie dc Rombnt-sur-Bienne, âgé
de 79 ans, vient de succomber des sui-
tes des blessures qu 'il s'est faites lors
d' une chute dans sa grange, il y a quel-
ques jours. i

jEn pays fribourgeois
Vol de radiateurs

«le chauffagre central
(c) L'autre jour , M. Kappler , installa-
teur de chauffages centraux à Fribourg,
a été victime d'un vol peu ordinaire.
Il se rendait en Gruyère pour poser des
radiateurs. En cours de route, à deux
kilomètres de Posieux, sur la route de
Bulle, sa camionnette eut une panne.
Pour pouvoir cont inuer  su route , il dé-
chargea deux radiateurs on bordure de
la chaussée et put continuer son che-
min. Quand il revint, les radiateurs ,
valant doux cents francs , avaient été
enlevés par des inconnus que la police
recherche.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 Janvier
Température. — Moyenne: —4,7; min.:

— 8,2; max.: —0 ,3.
Baromètre. — Moyenne: 728,0.
Vent dominant. — Direction: sud-est;

force : faible.
Etat du ciel : variable; clair le matin et

le soir; brumeux pendant la journée.
8 Janvier

Température. — Moyenne : — 3,3 ; min. :
— 7,5; max.: 0,9.

Baromètre. — Moyenne: 723,7.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : fort.
Etat du ciel: nuageux.

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

Niveau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30: 429.54
Nivea u du lac, du 8 Janv., à 7 h. 30: 429 ,53
Niveau du lac, du 9 Janv., à 7 h. 30: 429,51

Confiserie Hani
fermée du 10 au 13 janvier

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Tribunal de police
du Val -de-Ruz
Audience du 5 janvier

Fin d'année t
(o) Alors qu'au grand livre du temps la

page est déjà tournée, le tribunal ouvre
sa première audience de l'année en s'occu-
pant de la dernière affaire de 1943.

Dans un paisible village de l'ouest du
vallon, à la fermeture d'un café, deux
consommateurs, un peu échauffés, en vin-
rent k se quereller. Cela se gâta de plus
en plus et finalement les antagonistes se
battirent. L'un d'eux qui se dit être l'of-
fensé, a porté plainte en déclarant qu'il
s'agissait d'une agression préméditée.
Entre temps, un arrangement fut conclu,
qui eut pour conséquence le retrait de la
plainte. Toutefois, le tribunal s'est salait
de cette affaire, l'accusé ayant déjà été
condamné avec sursis pour un fait sem-
blable. Il est condamné à une amende de
30 fr. et 6 fr. de frais.

La pauvre bête !
En cette fin d'année 1943 également,

un habitant des Hauts-Geneveys, — était-
ce en vue des festivités de Sylvestre ? —
abattit une chevrette dans sa grange.
C'était son droit , mais 11 y fallait mettre
les formes, c'est-à-dire aviser l'inspecteur
du bétail et utiliser l'abattoir communal.
Pour sa défense, l'inculpé déclare qu'il
s'agisait d'un cabri blessé. Oe qui n'em-
pêche pas le tribunal de lui Infliger, à
titre d'avertissement, une amendé de
25 francs. p. M.

Monsieur Alfred Marti; Madame veu-
ve Rosine Gerber et ses enfants; Ma-
dame veuve Lina Liechty et ses en-
fants; Madame et Monsieur Charles
Lehmann et leurs enfants; Monsieur
Ulysse Gerber. à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Numa Marti , à
Genève; Madame et Monsieur Alfred
Arm, ses intimes amis,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred MARTI
née Emma GERBER

leur chère et inoubliable épouse, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu le
9 janvier à 10 h. 15, dans sa 64me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 9 janvier 1944.
Dieu est ma délivrance, Je serai

plein de confiance et Je ne crain-
drai rien , l'Eternel est ma force et
le sujet de mes louanges, c'est Lui
qui me sauve.

Esaïe Xn, 2.
Elle est au ciel et dans nos cœura

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 11 janvier. Départ du domicile
à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue Mati-
le 30.

Monsieur et Madame Max Daiber et
leurs ; fils Paul, Etienne et Richard;
Mademoiselle Marguerite Daiber; Ma-
demoiselle Elisabeth Daiber; Monsieur
Samuel Daiber;

Monsieur et Madame Walter Relchel
et leur fils Berthold; Mademoiselle
Gertrude Relchel ; Monsieur et Mada-
me Eberhard Reichel; Monsieur et Ma-
dame Henri Reichel; Monsieur et Ma-
dame Manfred Reichel et leurs filles
Hélène et Anne;

les familles Richard, Brlndeau et
alliées,

font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Augusta DAIBER
née RICHARD

leur chère mère, grand-mère, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, sa-
medi 8 janvier 1944, dans sa 81me an-
née.

Il me conduira à la lumière, et
Je contemplerai sa Justice.

Mlchée VII, 9.
Ensevelissement, mardi 11 janvier, à

Vandœuvres. >
Réunion an domicile, Champfleurl,

la Rippaz-sur-Cologny (Genève) , à
14 h. 40.

Culte à Vandœuvres, à la Maison de
Paroisse, à 15 h. 30.

Arrivée au cimetière de Vandœuvres
à 16 heures.

Mademoiselle Rose Bonhôte; Madame
Emile Bonhôte; Monsieur et Madame
M. Courvoisier-Bonhôte; Mademoiselle
Suzanne Bonhôte; Monsieur Roger
Bonhôte et sa fiancée, Mademoiselle
Eva Borel; Messieurs Jean-Claude et
Jacques Courvoisier; Mademoiselle
Yvette Courvoisier, ainsi que les fa-
milles Bonhôte, Bellenot, Sauvin et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Clara Bonhôte
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 81mo année.

Château de Peseux, le 9 janvier 1944.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps XXin, 4.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe ____, 15.
L'ensevelissement aura Heu à Peseux

le 12 janvier, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Bregue^ et ses en-
fants, à Pully,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles BREGUET
née SCHURMANN

enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie.

Pully, le 8 janvier 1944.
(Chemin Damatalre).
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