
LE COMTE CIANO ET QUATRE MEMBRES
DU GRAND CONSEIL FASCISTE

ONT ÉTÉ FUSILLÉS HIER MATIN A VÉRONE

La sentence rendue par les juges néo-fascistes a été exécutée

Un récit complet des audiences du tribunal extraordinaire qui a jugé
les responsables de la chute du régime f asciste

CHIASSO, 11 (A.T.S.) . — Mardi
soir, à 20 heures, le public italien a
été informé pour la première fois par
Radio-Rome de la condamnation à
mort des dix-huit membres du Grand
conseil fasciste qui , le 24 juillet 1943,
votèrent l'ordre du jour du comte
Dino Grandi.

Etaient présents au procès: le com-
te Ciano, le maréchal de Bono, les
sous-secrétaires d'Etat Gottardi et
Marinelli et les ministres Pereschi et
Cianetti. Les autres ont été jugés par
contumace.

Mardi matin , les cinq condamnés à
mort: Ciano, de Bono, Gottardi , Ma-
rinelli et Pereschi , ont été transpor-
tés de la prison de Salvio, où ils se
trouvaient, sur le lieu de l'exécution.

Ils étaient assistés du moine Dioni-
sio Dilli et du prêtre Diom Chios qui ,
pendant la nuit précédente, leur
avaient apporté les suprêmes consola-
tions de l'Eglise catholique. L'exécu-
tion a eu lieu à 9 h. 20. Les accusés
ont été fusillés.

L'acte d'accusation
Le tribunal spécial extraordinaire,

qui a prononcé cette sentence, a tenu
ses séances au vieux château de Vé-
rone. Les personnalités inculpées
étaient accusées de haute trahison et
d'aide à l'ennemi. L'acte d'accusation
disait que par leurs agissements, et
surtout par leur décision lors de la
séance du Grand conseil, ils avaient
trahi l'idéal fasciste et menacé Vin-
dépendance de l'Etat. Us avaient aus-
si gêné par là les opérations militai-
res.

Comment
s'est déroulé

le procès
Le tribunal spécial était composé de

l'avocat Ado Vecchinl, président , et des
sept jug es suivants: Riva , Montagna,
MIttica. Rigff i . Cassanov a, Stalini et
Gaddl. M. Andréa Fortunato fonction-
nait comme procureur et M. Lencadnto,
comme grettler.

La première audience
La première séance a été ouverte le

8 janv ier à 9 heures. Dans le vaste sa-
lon du vieux château , toute une paroi
était recouverte d'un grand drapeau
noir portant au centre le faisceau blanc
républicain. On notait la présence dc
quelques journalistes et d'un public
représenté par des ouvriers, des em-
ployés et des membres des professions
libérales. Le public a été calme pen-
dant les audiences.

Tous les juges avalent revêtu la che-
mise noire. Le greffier a In les noms
des accusés présents, puis ceux des in-
culpés j ugés par contumace, à savoir:
Bottai . Bastianlnl , Alblnl , Rossonl. de
Stefani , Bignardi , Balella, Fcderzonl,
baron Acerbo, comte Grandi , Alfleri ,
comte de Vecchi et de Marslco.

Le greffier aj oute qu 'un certain nom-

bre de contumax ont pu s'enfuir à
l'étranger et que d'autres, profitant
du chaos qui a régné dans le pays du
8 au 30 septembre, ont pu s'échapper
sur le territoire italien occupé par les
Anglo-Saxons.

Les témoins sont les suivants: Huf-
farlnl-Guidi , ministre de l'Intérieur du
gouvernement républicain, lieutenant
général Galbiatl . ancien chef de la
milice fasciste. Carlo Scorza, ancien
secrétaire du parti national-fasciste,
Robert Farlnacci. ministre d'Etat, Frat-
tari , ancien sous-secrétaire d'Etat, et
le sénateur Suardo, ancien président
dn Sénat. Suardo. Galbiatl , Frattarl et
Scorza sont les seuls témoins écoutés
aux audiences et on a In les déposi-
tions écrites des autres.

L'interrogatoire des accusés
Le premier inculpé Interrogé est le

maréchal de Bono, qni a 77 ans. Il
affirme notamment que n'ayant jamais
été un homme politique. II n'a pas com-
pris les deux aspects de l'ordre du jour
Grandi, à savoir la menace contre le
régime fasciste et le danger pour la
poursuite de la guerre.

L'ancien ministre Peresch i est inter-
rogé ensuite. Il signale la passivité du
commandement militaire italien et le
sabotage de la bureaucratie. An cours
de la célèbre séance, le « duce > a relevé
que l'ordre dn jour proposé par Grandi
était inopportun en égard à la situa-
tion.

L'accusé Cianetti, demande la parole
et déclare qu'il a toujours été fasciste
et qu'il l'est encore. Il rappelle les rap-
ports qu'il a envoyés à M. Mussolini
alors qu'il combattait sur le front d'Al-
banie.

M. Gottardi. rap p el le  qu'il n'a jamais
pris la parole lor .<; de la séance du 24
juillet

Il est ensuite donné lecture d' une
déclaration faite au cours de l'Instruc-
tion par M. Marinelli qui a déclaré
n'avoir jamais pensé que quelque chose

Le maréchal DE BONO

de grave pour le fascisme pourrait sor-
tir de l'ordre dn jour du comte Grandi.

Une déclaration
du comte Ciano

Pnis on lit an mémoria l  du comte
Ciano qui dit : « Je peux m'être trompé,
mais je n'ai jamais trahi. Si j'avais pu
savoir ce qni s'est passé après la séance,
mon action aurait été différente. >

Le comte Ciano reconnaît avoir de-
mandé à Badoglio des passeports ponr
lni-même et sa famille , et il ajouta que
le maréchal lui communiqua que le roi
ne désirait pas son départ , qu 'il l'assu-
rait de sa protection et qu 'il désirait
le voir conserver son poste d'ambassa-
denr près le Saint-Siège.

Interrogé par le président pour con-
naître les raisons qui l'avalent empê-
ché de se mettre en rapport avec M.
Mussolini , avant la séance du Grand
conseil, le comte Ciano répond qu 'il
n'a Plus eu la possibilité d'approcher
le « duce » après avoir quitté son poste
de ministre des affaires étrangères.

Ce que déclarent les témoins
On passe h l'Interrogatoire des té-

moins. L'ancien président du Sénat, M.
Suardo, qni a participé à la séance du
24 juillet et qui s'est abstenu de voter,
déclare qu 'après les discours de Grandi
et de Bottai , 11 a compris que quelque
chose de très grave était cn train de
se passer.

A 17 h. 30, la séance est suspendue
pour reprendre à 18 heures.

Le témoin Carlo Scorza. qni a voté
contre l'ordre du jour Grandi , est in-
terrogé. Il rappelle que pendant la

séance. M. Mussolini a dit : « Si cet or-
dre du jour veut résoudre des questions
militaires, il faut le dire nettement et
11 faut dire nettement quelles sont vos
intentions. » Pendant la discussion , le
témoin a en l'Impression que la maj o-
rité du Grand conseil était d'avis qu'il
était nécessaire d'en finir avec la ré-
sistance militaire.

La déposition du lieutenant général
Galbiatl montre aussi que celui-ci était
d'avis qne le Grand conseil désirait la
fin du conflit . Le témoin Frattarl. qui
a refusé de signer l'ordre du jour Gran-
di , dit que le « duce ». avant de faire
voter cette résolution à l'appel nomi-
nal , a déclaré: « Si l'ordre du jour est
accepté. 11 en résultera que j e ne de-
vra i pas seulement abandonner le pou-
voir militaire, mais aussi le pouvoir
politique. >

Les déclarations des ministres Biggi-
nl, Buffarlnl . et Farlnacci sont înes
ensuite. La séance est renvoyée an len-
demain.

La deuxième audience
Le 9 courant, le président commence

par lire un mémorial du maréchal
d'Italie Ugo Cavallero, d'où il ressort
qu'en novembre 1942, certains milieux
italiens agissaient auprès du roi pour
faire tomber Mussolini. Les plus hauts
chefs militaires du pays ont tenu plu-
sieurs séances à ce propos et ont été
d'avis que le maréchal Badoglio était
la personnalité la plus indiquée pour
prendre le pouvoir à la place dn « du-
ce ».

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LE JUGEMENT DE VERONE
Les révolutions sont toujours

meurtrières. Alors même qu 'elles se
targuent de viser à l'idéal le p lus
élevé , elles accurpulent la boue et le
sang. C'est pourquoi nous pensons
qu'un Etat doit toujours chercher à
en faire l'économie , sachan t faire
prévaloir les réformes indispensa-
bles quand les circonstances les ren-
dent nécessaires. Dans les pags latins,
en raison du temp érament des ha-
bitants, la révolution quand elle dé-
ferle a toujours quelque chose de
particulièrement horrible. Celle de
89 en France f in i t  dans la terreur;
l'Espagne a subi, ces dernières an-
nées , une période révolutionnaire
qui a tourné en une atroce guerre ci-
vile. Ce qui se pa sse en Italie au-
jourd'hui confirme ce point de vue
de la laideur révolutionnaire. Le dé-
sir de la vengeance est poussé au
maximum et les plus basses passions
se déchaînent.

Avec seize coïnculp és, le comte
Ciano a été condamné à mort par le
tribunal de Vérone. Il s'agit là des
membres de l'ancien Grand conseil
fasciste qui , lors de la fameuse séan-
ce du 2't- juillet 19't3, ont renversé le
« duce ». La plupart étaient en fui te
et cinq seulement — parmi lesquels
Ciano , précisément , le vieux maré-
chal de Bono et Marinelli , l'ancien
administrateur du parti — ont com-
paru devant leurs juges. Et hier ma-
tin, ils étaient exécutés. On lira, au-
tre part , le récit dramatique des au-
diences de Vérone , ainsi que les thè-
ses des incul p és et celle de l'accu-
sation. Les premiers ont f ai t  valoir
qu'en votant l'ordre du jour Gran-
di, ils n'avaient pas voulu provoquer
la chute du fas cisme. Ce qu'on sait
de la séance du 2b juillet paraît
d'ailleurs bien confirmer ce point de

vue. Les « dix-neuf » ont été surpris
de voir à quel point l' op inion po-
pulaire — et le souverain et le ma-
réchal Badoglio — ont été p lus loin
qu'eux dans la réaction qu'ils avaient
esquissée. Désireux de donner un
autre chef au fascisme , ils ont pu
voir en f i n  de compte que c'est le
fascisme lui-même qui a été liquidé.

D' un poin t de vue qui n'est pas
fasciste , tout ce qu'on sait de l'acti-
vité passée du comte Ciano ne plai-
de assurément pas en sa faveur.  Ar-
rivé incroyablement jeune à l' un des
postes les p lus importants du gouver-
nement (le ministère des affaires
étrang ères) et cela grâce à ses rela-
tions de famille avec le « duce », le
« gendrissime » — comme on l'appe-
lait déjà à la belle époque — a cher-
ché à soigner avant tout ses a f f a i -
res (il était devenu richissime) et
à faire aux côtés de son beau-père ,
dont les succès passés grisaient la
vieillesse , une politique de prestige
sans souci de voir si celle-ci coïn-
cidait avec l'intérêt italien.

Ciano a-t-il senti , par la suite , que
le vent tournait? Il se peut , car on
se souvient qu'en 1942, il dut quit-
ter la direction des af fa ires  étrangè-
res pour l'ambassade du Vatican.
On a dit que cela , comme l'éloigne-
nient que ressentait sa femme à son
égard , avait contribué à son revire-
ment d' attitude du 2k juillet et l'avait
incité à miser sur d' autres appuis
que celui du « duce ». Quoi qu il en
soit , ce reniement non p lus n est pas
à son honneur et rappelle d'assez
près le geste de Brutus frappant
César.

Mais, dans l'affaire présente , on
a surtout l 'impression que le procès
instruit contre lui et contre les au-
tres membres du Grand conseil fas-

ciste n'est pas tant l' af faire  du « du-
ce » malade que celle du clan
fasciste auquel l' esprit de famille de
M. Mussolini porta naguère ombrage
et à la tête duquel se trouve l'extré-
miste Farlnacci. Ce clan, c'est le clan
même qui constitue le noyau du néo-
fascisme républicain mais qui appa-
raît incapable de considérer la «ré-
novation » autrement que sous l'as-
pect de l' esprit de revanche.

Tout cela prouve en dernière ana-
Igse à quel degré de décomposition
en était venu le rég ime, dès le mo-
ment où le « duce » f i t  du fas cisme
sa chose propre au heu de la mettre
au service de l'Etat. Tout cela mon-
tre aussi combien la malheureuse
Italie aura de peine à panser _ les
plaies prov oquées par tant de haines
et d' oppositions. Car il y a lieu de
se souvenir que , pendant que l 'Italie
« néo fasciste » est ainsi déchirée , il
existe contre elle une autre Ita lie,
celle du roi et de Badoglio et qui
elle-même se trouve profondément
divisée. Et pour compléter ce dou-
loureux tableau, on notera que l'une
et l'autre de ces deux Italie sont en
proie à l'occupation étrangère,

René BRAICHET.
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Lire en dernières dépêches :
Le message de M. Roosevelt
au Congrès américain.
Les revendications soviéti-
ques à l'égard de la Polo-
gne.

En quatrième page :
La vie à Hambourg ravagé
par les bombes.

Première réaction des Italiens
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
« Pas de larmes pour ces gens-là; si

on les fusille, c'en sera cinq de moins »,
disaient volontiers , hier encore, les Ita-
liens.

Aujourd'hui gue l'irréparable est ac-
compli, la réaction est diff érente. Cer-
tes, Ciano était l' un des p lus grands
profit eurs du régime et, à ce titre, il
étai t détesté. Mais on voit certainement
maintenant en lui une victime des Al-
lemands, et ce fai t est de nature à lui
attirer des sympathies posthumes. Les
circonstances de sa mort paraissent
p articulièrement odieuses. N' a-t-il pas
été en somme condamné par son beau-
père f Les Italiens, gui ont le sens de
la famille , en sont tous choqués. Ils se
refusent d croire gue des compatriotes
aient pu commettre pareil acte, e Cela
n'est pas italien », dit-on . et dès lors,
l'exécution des cing hiérargues app a-
raît plus nettement encore être l'œuvre
de l'Allemagne. Elle margue aussi une
accentuation de l' effacement de l'indé-
pen dance italienne.

La main de l'ancienne alliée gue l'on
croit voir dans le drame gui vient de
se clore a pour étrange conséguence
de confirmer de nombreux Italiens dans
l' opinion gue le « duce » est mort ou
tout au moins gu'il a cessé d'exercer

tout pouvoir , car on se refuse à croire
que le « duce » aurait lui-même envoyé
le père de ses petits-enfants à la mort.
Ainsi , l'opinion oppose déj à Farlnacci
â Mussolini. Elle voit dans l' exécution
du 11 jan vier un signe de la déchéan-
ce rfe ce dernier et de la sujétion dupr emier aux occupants. Le prestige de
l'Allemagne n'en est nullement renfo r-
cé et celui du néo-f ascisme en est en-
core rabaissé.

Les Russes tentent de coup er
la voie f errée Odessa - Varsovie

L'OFFENSIVE DE L'ARMÉE ROUGE EN RUSSIE MÉRIDIONALE

MOSCOU, 11 (Exohanirel . — L'offen-
sive générale des armées russes en Rus-
sie méridionale, qui est conduite par les
généraux Vatoutine et Koniev , se dirige
maintenant contre la ligne ferroviaire
Odessa - Varsovie et contre celle qui
part de Smiela pour rejoindre, à 300
kilomètres à l'ouest, le tronçon princi-
pal Odessa - Lemberg. L'interception
de ces deux lignes de chemin de fer et
d'autres lignes secondaires qui les re-
joign ent est indiqué officiellement com-
me étant l'obj ectif stratégique de l'of-
fensive actuelle.

Cet objectif ne laisse aucun doute sur
le fait que le commandement suprême
de Moscou a inclus, dans son plan d'opé-
rations, la traversée de la ôgne du
Boug.

SECTEUR DE VINNITSA. - Les
troupes blindées russes ont
atteint le Boug au sud-est
de Vinnitsa , sur un front
large de 20 km. et les pre-
mières troupes d'assaut oni
déjà traversé le fleuve avec
l'appu i de parachutistes qui
avaient été lâchés sur la ri-
ve opposée il y a déjà deux
jours. Il semble que le sys-
tème do défense allemand
à l'ouest du Bong ne présen-
te que des fortification s d'un
caractère provisoire et qu 'il
ne puisse plus être organisé
suffisamment rapidement en
raison des développements
extrêmement rapides sur le
front. Ces constatations en-
gageront les commandants
russes à accélérer leur avan-
ce afin d'enlever toute pos-
sibilité à l'O.K.W. de cons-
tituer une défense pins
forte.

La ville d'Imerinka, po-
sition-clé sur la ligne fer-
roviaire qui assure le tra-
fic le plus important, est la
plus menacée; von Manstein
a concentré sur ce point de
forts contingents d'artillerie
qui sont pris sous le feu
concentré des Russes. Le
tronçon ferroviaire Smiela-
Imerinka a été coupé au
moins en quatre points, et
mardi à midi , les dernières
nouvelles annoncent que des
unités de la garde ont pas-
sé a l'attaque directe contre
la ville de Smiela.

L'étranglement du trian-
gle Kaniev-Ouman-Mirgorod
se poursuit rapidement et

aveo de fortes pertes pour les troupes
du maréchal von Manstein. Quelques
millions d'officiers et de soldats alle-

i mands ont déposé les armes mard i à
midi.

Sur territoire polonais, le général Va-
toutine a maintenant formé un large
demi-cercle autour de Rovno.

Le communiqué allemand
BERLI N, 11 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communinue:
L'attaque russe attendue sur la tête

de pont au nord-est do Kertch a com-
mencé lundi. Les combats sont en cours.
Notre aviation est intervenue et a dé-
truit deux canots de débarquement.

L'ennemi , disposant de plusieurs di-

visions, appuyé d'artillerie et de forma-
tions aériennes, a attaqué sur un front
étroit au sud-ouest de Dniepropetrovsk.
Il a été repoussé au cours de durs com-
bats. Cinquante-cinq chars ennemis ont
été détruits.

Au nord-ouest de Kirovograd, nos
troupes ont brisé les attaques russes et
repris plusieurs localités.

Echec d'attaques russes, de peu d'im-
portance d'ailleurs, dans lo secteur à
l'ouest de Berditchev. Les combats pour
la localité de Sarny se sont poursuivis
lundi.

A l'ouest de Retchitsa, nos détache-
ments ont maintenu leurs positions taprès avoir réussi à refermer plusieurs
brèches, malgré les assauts répétés de
forces ennemies bien supérieures en
nombre at taquant  sur un large front.

L'AVANCE SOVIETIQUE EN POLOGNE ET SUR LE ROUG
Légende : 1. Le front le 10 janvier 1944. — 2. Limite et frontières des pays avant la
déclaration de guerre germano-russe (juin 1941). — 3. Frontière polono-russe en

1939. — 4. Chemins de fer. (D'après les sources soviétiques et allemandes.)

SPORTS D'HIVER INCONNUS
Neiges et glaces du nouveau monde

Passons d'abord à Sun-Valley, le
Saint-Moritz des montagnes Rocheu-
ses. Dans ce village de l'Idaho, in-
existant il y a huit ans, et devenu
le rendez-vous des vedettes d'Holly-
wood et des milliardaires de Man-

chets de ces tire-flémards ne sont
pas, comme les nôtres, terminés pai;
un morceau de bois sur lequel on se
juche .tant bien que mal , mais par
des chaises confortables en tubes
d'acier, où un aide pousse la complai-

Le sport dangereux et passionnant du yachting snr glace
hattan, le ski est pratiqué d'une
manière qui fait véritablement de
lui un « sport d'hiver inconnu » des
Européens.

Pas un arbre à pente de vue. Un
soleil déjà presque californien. Par-
tout des sommets de 3000 m., si ré-
cemment conquis qu'ils partout des
noms de skieurs célèbres ces derniè-
res années : le mont Ruud , le pic
Prager, la tête de Pfeiffer. Une in-
croyable absence de vent. La gare
est à 1500 m., au fond de la vallée,
et constitue le terminus d'un embran-
chement de la transcontinen tale
Union Pacifique reliant Chicago à
Seattle. Trois téléskis, dont les cha-
lets de départ se trouvent à 1600 m.
environ , montent à l'assaut des ci-
mes voisines et ne s'arrêtent qu'à
2600 m. au-dessus de la mer. Les ar-

sance jusqu'à vous lancer une cou-
verture sur les genoux pour la mon-
tée.

Devant l'unique palace, le Sun-Val-
ley Lodge, fume une piscine natu-
relle d'eau chaude. Bordée de cloi-
sons vitrées protectrices, ©lie abrite
en plein mois de janvier des skieurs
venus s'y plonger après leurs schuss,
et restés ensuite à se rôtir au soleil
en costumes de bain. Des igloos sans
toit, en forme de fer à cheval , e*
dont le fond est occupé par des plan-
chettes semblables à celle de nos ca-
bines de plages, permettent égale-
ment de transformer en deux jours
n'importe quelle face pâle en un vi-
sage recuit de Sioux rouge de colère.

Jean BIAIBY.
(Voir la suite en quatrième page)
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Jean M A U CL S R E

— Le malheur est que cela ne du-
re pas, fit Thibault, l'homme amer
du carré.

On ne répondit pas. Le mécani-
cien touchait là une des blessures
secrètes dont souffrent ces éternels
errants que sont les marins.

Vidalin , le gros officier canonnier,
mangeait avec application le veau
de la républi que.

Hugues avait à peine entendu :¦ il
songeait à Denise.

L'approche d'un pas moins feu-
tré que celui des maîtres d'hôtel fit
se lever les têtes et suspendit les
conversations ; bientôt un planton
entrait , son béret d'une main , une
feuille dactylographiée dans l'autre.

— Qu 'est-ce que c'est ? s'informa
le chef de carré.

— Un ordre de la passerelle, ca-
pitaine.

—¦ Bien , affiche-le.
Le feuillet placardé au mur par

quatre punaises, le messager se re-
tira.

— J'ai remarqué, risqua Preneuse,
que ça n'apporte rien de bon , en gé-
néral, ces petits pap iers que le pa-
tron nous envoie pour le dessert 1

Pageans, rentré à bord après
avoir déjeuné avec sa femme , fumait
une cigarette sur un des divans de
drap grenat avant de prendre son
quart. Il posa l'Illustration qu'il
feuilletait et vint lire :

Messieurs les off iciers subalternes
sont avisés que le bâtiment lèvera
l'ancre pour Biarritz demain 8 août,
à 6 heures. Chacun d'eux veillera à
assurer, dans sa spécialité , les opé-
rations de l'appareillage. Les gabiers
démonteront la tente de pon t dès ce
soir, une demi-heure avant le cou-
cher du soleil.

— Ça y est I gémit Preneuse. Je
n'aurai pas le temps de savoir si ma
binette plaît à la seconde fille du
sous-préfet de Ruffec qui villégiature
ici avec sa maman 1

Un silence assez morne accueillit
la réflexion ; Guilbert , qui veillait
toujours à maintenir intact le moral
de ses jeunes camarades, protesta
avec rondeur :

— Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi
cette consternation générale devant
une mesure que nous attendions
tous? Aviez-vous le désir — je ne
veux pas dire l'espoir — de voir la

« Tunisie » promue bateau-phare, af-
fourehée «ad aeternam » sur ses an-
cres en face de Royan ?

— D'ailleurs , remarqua Peyrier,
l'appareillage est seulement pour de-
main matin. Nous avons tout notre
après-midi pour faire nos adieux
aux relations nouées à terre. Pageans
même pourra embrasser sa famille
après son quart.

Le jeune père, à cette pensée, sou-
rit un peu tristement. Hugues pen-
sait avec une sorte de ferveur à De-
nise qu'il allait prier de lui confier
son bonheur. Comme il saurait être
persuasif ! Et que le temps lui sem-
blait long devant cette table où déjà
les projets s'entre-croisaient I N'al-
lai-il pas bientôt paraître, bonnet au
poing, le matelot de pont venant in-
former MM. les officiers subalternes
que le premier canot de l'après-midi
pousserait dans un quart d heure î

* * *Grisée encore de fierté rétrospec-
tive en se rappelant la soirée de la
veile, où elle avait pris sa bonne part
du succès remporté par Denise, Al-
bertine en décrivait les détails à la
femme de Jef Palderboom, que
l'épouse de Nestor honorait d'une
condescendante amitié.

Afi n d'être plus tranquille pour
cette oeuvre épistolaire, qui , à ses
yeux , constituait un sérieux travail ,
«la tante » avait dit à la jeune fille:

— Sors donc seule, Bichette. Va sur

la plage, je t'y rejoindrai tout à
l'heure.

Denise hésita:
— Par cette chaleur, ma tante , je

puis vous attendre...
— Non, non , Bichette. Si tu pré-

fères, va sous les arbres quelque
part, il n'en manque pas ici. On se
retrouvera pour 5 heures à la Gran-
de Couche, à notre place habituelle;
je te payerai u nie tartelette.

Sur cette promesse qu'elle ju geait ,
par elle, irrésistible, la grosse femme
prit affectueusement la jeune fille
aux épaules et la dirigea vers la
porte.

Ayant répété : « Allons, au revoir,
à tout à l'heure >, Albertine vint s'as-
seoir devant son papier à lettres.

Ce fut là qu'ifne demi-heure plus
tard la trouva Guernis.

Son époux l'ayant quittée fort agi-
té, sans lui donner d'autre explica-
tion que son désir d'aller rejoindre
Ricardo, avec lequel il avait un ren-
dez-vous urgent, Mme Carditet ne
perdit pas une si belle occasion de
minauder, en battant des mains
comme aurait fait une petite fille.

— Que c'est gentil à vous, cher
Monsieur! Une visite pour moi toute
seule ! Asseyez-vous donc, nous al-
lons bavarder.

— Excusez-moi, Madame , je ne
peux disposer que de peu de temps,
répondit Hugues, s'asseyant à contre-
coeur. Je tenais cependant à vous

faire mes adieux...
— Comment, vous partez ? Déjà!
Combien les hommes sont diffici-

les à contenter !
Loin d'être flatté par l'évidente

sympathie que trahissait l'accent de
la bonne dame, l'enseigne répéta non
sans quelque agacement :

— C'est le triste sort des marins,
Madame, de voir continuellement se
rompre les amitiés ébauchées au ha-
sard des escales. Demain , à cette
heure, nous serons à quelque 300 ki-
lomètres d'ici , peut-être.

— Quelle horreur t gémit tante Al-
bertine.

— ... Je tiens beaucoup, continua
l'enseigne, à présenter mes homma-
ges à Mlle Denise.

— Quel dommage ! Elle est sortie.
Etait-ce une erreur ? Guernis crut

distinguer une certaine satisfaction
dans le ton de cette réponse. C'en
fut assez pour qu'il se levât aussitôt :

— J'aurai donc le plaisir de la
rencontrer quelque, part , à la plage,
sans doute.

— Restez encore un moment,
Monsieur l'officier , insista Albertine
avec toute l'amabilité dont elle était
capable. Nous allons prendre ensem-
ble une prune à l'eau-de-vie. Je di-
rai au revoir de votre part à Denise
et aussi à mon mari.

Car il s'agissait de montrer à ce
beau garçon , en n 'attachant aucune
importance au désir qu'il venait

d'exprimer, que Bichette n'était pas
pour lui. Bichette était pour Ricar-
do, à qui Nestor était redevable de
certains services d'un ordre parti-
culier qui se trouveraient payés
ainsi.

Le lieutenant de Guernis, igno-
rant de ces calculs ténébreux, sa-
vait parfaitement ce qu'il voulait et
n 'entendait pas se laisser arrêter par
quoi que ce fût. La main posée sur
le bouton de la porte , il prononça :

— Pardonnez-moi , Madame , je
suis pressé, j'ai eu l'honneur de vous
le dire. Tenant essentiellement à sa-
luer Mlle Brillanges avant notre dé-
part, je vais à sa recherche.

Pliant devant une décision si net-
tement exprimée, Albertine gémit:

— Mais je ne sais pas où elle est !
— Ne vous inquiétez pas, chère

Madame. Je la retrouverai à coup
sûr, Royan n'est pas si étendu !

Sur cette constatation naturelle
chez un homme accoutumé à par-
courir le vaste monde, l'officier
porta la main à sa casquette et
s'éloigna , tout droit vers la Grande
Conche, où, ni sous les tentes ni au
bord des vagues, il n'aperçut celle
qu'il cherchait. Il s'inquiéta: le
temps dont il disposait encore, si
court pour organiser l'union de leurs
deux vies en vue d'un heureux ave-
nir , ce temps devait-il s'effriter , se
perdre en vaines recherches ?

(A suivre.).

LE TALISMAN
DES GUERNIS

LOGEMENT
de deux pièces, dépendan-
ces à louer ft la Coudre,
à personne tranquille. —
P. Humbert, horticulture,
Ha Coudre. 

A louer, au centre de la
Ville, un

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou
de dépôt. Libre tout de sui-
te. Demander l'adresse du
No 260 au bureau de 1̂Peullle d'avis.

Dans la boucle,
magasin à louer

pour Saint-Jean (avec ar-
rière-magasin et bureau).
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Deux Jolies chambres dont
une à deux lits, soleil. —
Demander l'adresse du No
261 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
meublée

chauffée, près de la gare,
32 fr. par mois. S'adresser:
Grands-Pins 4, 2me étage,
ft droite.

A louer

belle chambre
eau courante et pension de
famille. Stockli, Eglise 6.

Belle chambre
à un ou deux lits, avec
bonne pension, près du
centre est offerte ft demoi-
selle pour tout de suite ou
pour date à convenir. De-
mander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
vendeuse

distinguée et de bonne édu-
cation , connaissant la bran-
che, trouverait tout de sui-
te place à la crèmérle-cho-1
colaterie M O R E A T T , la
Ohaux-de-Fonds et le Locle.
Faire offres avec photogra-
phie, certificat , et préten-
tions de salaire. P 10011 N

> 

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme hon-
nête. S'adresser : boucherie
Centrale, Grand-Rue 28,
Corcelles. Tél. 6 14 55.

Ouvrier tapissier
Jeune ouvrier, connais-

sant bien son métier, est
demandé par J. Skrabal,
ameublement, Peseux (Neu-
chfttel)

^
Ou cherche pour tout de

suite une

bonne à tout faire
Gages Fr. 60.— , nourrie et
logée. Entrée : 20 Janvier.
Téléphoner au 8 20 13.

MM. Degoumols <St Cie,
Musée 2, Neuchfttel , de-
mandent

jeune s filles
sérieuses et habiles, pour
petits travaux de bureaux
et d'ateliers, emballages,
etc. Places stables et In-
téressantes pour personnes
qualifiées. — Faire offres
écrites en Indiquant réfé-
rences, certificats et pré-
tentions de salaires.

Femme
de chambre
sachant bien coudre est de-
mandée dans ménage de
quatre personnes. Bons ga-
ges. Faire offres à Mme
Roger Dlteshclm, Montbrll-
lant 13, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour des heu-
res, tous les matins, une

PERSONNE
de confiance au courant dee
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre ft Jeu-
ne monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise 100 fr. exigés. Offres
sous chiffres J 5128 Z à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande une bonne

sténo-dactylographe
cinq demi-Journées par se-
maine. Adresser offres écri-
tes ft N. K. 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme (non étu-
diant), cherche

Emilie mie
moderne, confort, près gare,
pour le 15 Janvier. Offres
tout de suite sous chiffres
L. 50504 X. Publicitas, Ge-
nève. 3412 G

Ménage de trois person-
nes, très tranquille, de-
mande & louer

un logement
de deux ou trois chambres,
pour le 24 avril 1944. Sans
confort. — Adresser offres
écrites à M. E. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite, ft Neu-
châtel ou environs, en lo-
cation permanente, une
grande chambre meublée
servant de chambre à cou-
cher et de ménage. Occa-
sion de cuisiner. Lac pré-
féré. Offres urgentes sous
B. C. 2207 à Mosse-Annon-
ce, Bftle 1. Bl 2007/44

Chambre non meublée
est demandée ft louer pour
fin Janvier comme garde-
meubles. — Adresser offres
écrites ft A. L. 240 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche Jeune em-
ployée comme

vendeuse
dans magasin de photogra-
phie, présentée par parents.
Entrée immédiate. Ecrire :
case postale 11614, Neuchft-
tel. 

On cherche un

porteur de pain
à la boulangerie G. Chris-
ten, Fausses-Brayes, Neu-
ch&tel.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. Bons gages. S'a-
dresser ft Mme H. Glohr,
Léopold-Robert No 11, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche un ouvrier

boulanger -pâtissier
sachant travailler seul,
pour un remplacement, du
1er février au 16 mars. —
Adresser offres écrites it
R. L. 246 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande

PERSONNE
de toute confiance, capable
de tenir un ménage soigné,
ft la campagne. Place stable.
Adresser ofSres écrites sous
chiffres C. L. 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, de Bftle ,
cherche place dans petite
famille pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occa-
sion de suivre l'école deux-
trois fols pai semaine pour
apprendre la langue fran-
çaise. On demande pension,
chambre et argent de po-
che. Offres à Rôsli Cortil,
Theodorsgraben 18, Bftle.

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertate 10, Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80 *.

4 •

MADEMOISELLE)

ROSE SUN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rne da Bassin 10

Tél. 8 26 28 *

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

Sommelière
cherche place dans bon
hôtel ou restaurant. Libre
tout de suite. Téléphoner
au 2 1116 ft la Ohaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prln.
temps cherche place facile
auprès d'un ou deux enfanta
et pour aider au ménage.
Vie de famille désirée. Of-
fres 6, Alfr. Aeberhard, can-
tonnler, Jegenstorf (Berne).

DENTISTE
Jeune mécanicienne bien

au courant de la branche
cherche emploi. S'engage-
rait éventuellement com-
me demoiselle de récep-
tion. Certificats. — Ecrire
sous. H.F. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.
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j j j  15 heures
sonnaient au clocher
du village...

c Je vieni de terminer ma cuisine, \
j i i je  suis e n f in libre de faire ce que je  j j j
! ; ; veux. Sur le conseil d'une amie, je j j j
j ; i suis allée acheter guelgues coupons de i j

tissus dépareillés chez Spichiger & Cie \ \ \
i j et je  me propos e de fa i re  des coussins. \ j
: | j  Ceux gue j' ai sont défraîchis. Pour

J guelgues francs , une aubaine, je  peux jIl les remplacer. Un bon conseil , fa i s  un |||
[ saut chez Spichiger, à la Place d'Ar- j j !

; j | mes, il y a des occasions à ne pas j j I
[ I l  manquer... > | j i

NOUS CHERCHONS

DEUX ÉBÉNISTES- MENUISIERS
Place stable pour ouvriers qualifiés. Usines Bas-
de-Sachet S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47. 

Bon restaurant de la Chaux-de-Fonds
demande une

JEUNE FILLE
au courant du service, comme aide-caissière et
remplaçante sommelière-fille de salle. Gages et
pourboires : Fr. 200.— par mois environ, nourrie,
logée, blanchie. Entrée : 16 janvier ou date à con-
venir. Adresser offres et références au Restaurant
TERMINUS, LA CHAUX-DE-FONDS. P 1001 3N

f  \
Gorgier ¦ Chez-le-Bart

L'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » cherche

un porteur
ou une porteuse

pour la distribution du journal à Gorgier
et Chez-le-Bart. Entrée en service : 1er
février 1944.

Les offres écrites doivent être adressées
à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », rue du Temple-Neuf 1.

^ J

Démarcheurs (ses)
bien connus (es), de toute moralité et ayant relations
étendues auprès d'agriculteurs — vignerons — restau-
rants et magasins, sont demandés, dans chaque com-
mune du vignoble dès et y compris Colombier ft Cressier,
pour le placement facile de cidres doux et fermentes.
Bons gains accessoires à personnes travailleuses. —
Adresser offres écrites à R. H. 264 au bureau de la Feuille
d'avis. AVIS

LA MAISON DE COMBUSTIBLES
REBER FRÈRES

i MOULINS 33 - NEUCHATEL - Fondée en 1886

avise son honorable clientèle et le public en général que, depuis
le 1er janvier 1944, sa nouvelle raison sociale est :

REBER & KALTENRIEDER
SUCCESSEURS DE REBER FRÈRES

MOULINS 33 • Téléphone 5 16 89

Comme par le passé, la maison s'efforcera de satisfaire ses clients
par des livraisons rapides, soignées et des marchandises de qualité.
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T R M F» L R  D U  B A S
JEUDI 13 JANVIER, A 20 HEURES

CONCERT
organisé par le Commissariat fédéral à l'internement et donné

sous les auspices de la Société « Dante Aligliieri » de Neuchâtel, par des

INTERNÉS ITALIENS
Renato FAIT Giuseppe di STEFANO

organiste du Dôme de Milan ténor, 1er prix du concours
de la Scala de Milan 1942

Orazio FRUGONI
pianiste, professeur au Conservatoire de Milan

Piano à queue PLEYEL de la Maison «AU MÉNESTREL »
Pour les détails, voir le programme.

ENTRÉE LIBRE. Collecte en faveur des internés italiens.

p—PALACE "̂ 1
H 

UN FILM QUI SOULÈVE L'ENTHOUSIASME

g LA VILLE DORÉE I
| I CO. 16111 i
$M LE CHEF-D'ŒUVRE DU FILM EN COULEURS

I PLUS QUE 2 JOURS I
j 3 Ce film, étant retenu ailleurs, ne pourra être prolongé
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L'office de placement de l'Eglise
de Bâle-Campagne

cherche pour Pftques , POUR VOLONTAIRES: places dans
familles (de commissionnaires pour Jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au ménage). Nous cherchons aussi
places de deml-penslonnalres ou échanges. — Adresser
offres & E. Bossert , pasteur, à Benken (Bâle-Campagne).

Les familles BERGER
et JUNOD ont été tou- ,
chées de la sympathie
qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion de
leur grand deuil.
EUes adressent ft tous

ceux qui ont pensé à
leur chagrin un té-
moignage sincère de
reconnaissa nce.

Madame veuve Fritz
SCHEU et famille, très
touchées par les nom-
breuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part ft leur
grand deuil.

Sauges-Saint-Aubin.

Magasin spécialisé cher,
che une Jeune fille con-
naissant l'allemand, ha-
bitant la ville, en qua-
lité de

vendeuse
Place stable. Se présen-
ter aux magasine Soll-
berger et Oo, place du
Marché.

II fait froid ?
TJN

bon café
vous réchauffera

C'est &
l'HOTEL, SUISSE

que vous le boirez.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g é»,
20 °/o de surcharge

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

NEUCHATEL
Les pet i t s

« fièrement Bon »
chez PE1SI , Hô p ital 10

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
T É L .  B 28 OS

Bonne

récompense
& la personne qui Indiquera
le moyen de guérir, sans
opération, un début de
prostate. — Ecrire BOUS
chiffres G. P. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Télé-Blitz de Neuchfttel
est toujours distribué gra-
tuitement dans la localité
& raison de un exemplaire
par firme ; les exemplaires
supplémentaires sont ft
commander ft 2 fr. 50 par
exemplaire, ft l'administra-
tion des TÉLÉ-BLITZ, la
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES A COUCHER

depuis rfi IWli—~

Tapis 100X130
demi-échantillonné, avec
fournitures, ft vendre 120
francs, beau travail. Adres-
ser offres écrites ft L. O. 257
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre l

5000
LITRES VIDES SCELLES.
Adresser offres écrites ft H.
B. 239 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre une belle

VACHE
primée, toute prête & vo-
ler son deuxième veau,
ainsi que deux bons

BŒUFS
de 18 mois, — S'adresser &
Robert Stauffer , lo Pft.1 quler, tél. 714 82. 

Si vous souff rez
des pieds, si vont

vous f atiguez
f acilement,

demandez de»
conseils gratuit»
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

On demande ft acheter,
contre bons, cinq

stères de rondins
de hêtres

et cent fagots. Adresser of-
fres écrites à C. M. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un appa-
reil de

radio avec gramo
modèle récent, parfait
état. — Offres détaillées
sous chiffres O. F. 242 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche tin

lit blanc
de Jeune fille, si possible
avec matelas en très bon
état. Bachelin 9, Hoppler.

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

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

Achat vieil or et argent
aux molllcurs prix du jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 13

A vendre, dans village
du Vignoble,

IMMEUBLE
de construction ancienne
mais en parfait état, qua-
tre-cinq chambres, cuisine,
toilettes, dépendances. Assu-
ré ft l'incendie : 21,300 fr.,
ft céder pour 9400 fr. Pour
traiter : 4400 fr. Adresser
offres écrites à T. B. 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Draizes, à vendre un *,

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.

On achèterait un

immeuble
bien situé et de bon rap-
port. — Adresser offres
écrites détaillées ft D. J.
241 au bureau de la Feuil-
le d'avis . 

IMMEUBLE
à vendre

au centre de la ville, mal-
son de six logements et ma-
gasin. Affaire très Intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes à A. B. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *,
A vendre, pour taille 44-46,

lingerie de toile
Ire qualité, ayant été très
peu portée. Adresser offres
écrites & E. P. 256 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES, avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX En-
vols ft choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 907 L

Voitures d'enfants

W I S A- G L O R I A

Toutes les dernières
nouveautés

50 ans de représentation

BieiKMAl .1 .
ME M IASSIN V \- NEICHATEt

Toujours grand assortiment

Bons potagers à gaz de bois
produisant beaucoup d'eau chaude

GRAND CHOIX, TOUS PRIX
PRÉBANDIER S. A.

Moulins - NEUCHATEL - Tél. 517 29

HSHI ATTENTION
l̂ W 
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BMli Superbes ROBES DU SOIR r\ A
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blanches au choix 39.50 et mm <r ¦

^Œiffl Modèles exclusifs ROBE Qf\
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W^8[ Ravissantes BLOUSES «J
90
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D EU C H OTEL

©

Bureau de renseignements
pour personnes

d'ouïe faible
PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 ft 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises < Printator > , essais et vente d'appareils.

{ 1
Classes 1926 e. 192 7

Les jeunes gens de ces classes qui
désirent être incorporés dans les

troupes motorisées
et qui ont la possibilité de suivre le

Cours préparatoire gratuit
organisé par rA.CS. d'entente aveo
le Département militaire fédéral,
doivent s'annoncer immédiatement
et par écrit à l'Administration
eentrale de l'Automobile-Club de
Suisse, h Berne. .

^Cassas
Soirée théâtrale populaire

de la (J. O. C.)
Jeunesse ouvrière chrétienne

AU BEAU-SÉJOUR
Au programme : « p< J |-j J l»
Pièce en 3 actes et 4 tableaux de Grégoire Leclos
D 'un genre tout nouveau et moderne , c'est
la situation sociale actuelle de tous les

milieux, dans sa brutale réalité.
DIMANCHE SOIR 16 JANVIER

Portes: 19 h. 30 — Rideau : 20 h. précises
Prix d'entrée : Fr. 1.60

Location d'avance chez: Mme Kunz, bureau
de tabacs, place Purry - Prix: Fr. 1.10

[ APPRENTI
On cherche pour jeune homme, 17 ans,

p lace d'appxenti
de commecce

de préférence dans commerce de denrées
coloniales, droguerie ou commerce de
vins et liqueurs. Entrée immédiate ou
époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres AS. 12569 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. AS 12569 Jv _J

NICB0L
a bais de ilnl trootêtoi Jm W /¦¦P'T/J^».

Fabrique da produits chimiques agricoles
Or R MAAQ Ololsdorl-Zuricb

m lappejJlËte
Les coupons des cartes de textiles de couleur

saumon et des cartes de chaussures de couleur
jaune-or,

arrivent définitivement
à échéance le

31 janvier 1944
En aucun cas leur échéance contre des coupons

valables ne pourra être fait, soit par les offices
de ravitaillement, soit par les négociants. D est de
plus interdit à ces derniers d'accepter ces coupons
en dépôt.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

A vendre, an centre de PESEUX,

maison de deux appartements
de quatre pièces, salle de bain Installée , atelier de 80 ms
(possibilité d'agrandir), grand garage. Jardin et verger,
600 ms environ. Très belle affaire pour Industriel à
enlever tout de suite. — Georges Boss fils, Corcelles.
Tél. 6 16 54.

A vendre ou à louer un

cabinet dentaire
dans grand village industriel. — Adresser offres
écrites à A. V. 267 au bureau de la Feuille d'avis.

mm\\\\\\ \\\\\\\\\ \***% Wflttt^ "°

Â^w^UABn JSSBJIBBSJ saflt
<<£f_ 1_HBI : ' . Peu de coupons £
_ ¦WLWmWés*̂  ̂ Qualité supérieure N

T̂ AU
^CORSET D'OR

Rosé-Guyot

[ GR OSSESSE
I Ceintures

spéciales
dam» tous genres

sT^ 20.85
Ceinture «Salus»

8% S.B. W. J.

r"=T3
SJESte»w Nsuotuora.

met & votre disposition
son rayon spécial

d'HERBORISTERIE
Vous y trouverez des
tisanes fraîches et de
1rs qualité. Essayez

la tisane
PECTORAL!

aux fleure des Alpes.
Le grand paquet

Fr. 1.85



LA MORT DE M. LUCIEN ROMIER

On a annoncé,, la semaine dernière, la mort de M. Lucien Romier, ministre
d'Etat auprès du maréchal Pétain. Le voici, au centre, en compagnie de deux

de ses collègues du gouvernement.

Un quotidien britannique
préconise la création

d'une f édéra t ion  europ éenne

QUESTIONS D'APRÈS-GUERRE

pour résoudre le problème allemand
Nous avons publié vendredi la so-

lution envisagée par le « Daily Mail »
au problème allemand. Or, le corres-
pondant à Londres des « Basler
Nachrichten » mentionnait l'autre
jour que l'hebdomadaire «Observer»
s'était aussi occupé ces derniers
temps, dans différents articles très
remarqués, de la politique britanni-
que en Europe après la guerre.

Dans son premier numéro de l'an-
née, l'« Observer » a publié un édi-
torial sur l'Allemagne, qui a fait pas-
sablement de bruit. Nous espérons,
dit le journal , que nous vaincrons
l'Allemagne cette année, mais nous
ne sommes pas encore au clair quant
à l'emploi que nous ferons de notre
victoire. L'Allemagne sera désarmée
sitôt après sa capitulation. Elle de-
vra probablement être occupée mili-
tairement pendant un temps relative-
ment long. Il est possible que le
Reich, après la disparition du régi
me national-socialiste, ne soit plus
en mesure de constituer un gouver-
nement énergique et il est probable
qu'une commission d'armistice alliée
devra assurer momentanément ces
fonctipns. Mais il serait insensé de
croire que l'Allemagne pourrait être
gouvernée de la sorte pendant long-
temps. C'est pourquoi nous devons
trouver une solution organique ' et
politique du problème allemand.

L « Observer » poursuit en faisant
remarquer que l'Allemagne est une
masse compacte de 70 millions d'in-
dividus qui vivent prinicipalement
de l'industrie, alors que le reste de
l'Europe n'est formé que de moyens
et de petits Etats qui ne pourront
jamais grandir au point de l'égaler.
C'est dans ce contraste que réside le
danger. En effet, les relations entre
l'Allemagne et le reste de l'Europe
risquent d'être toujours envenimées
par le fait qu'au point de vue poten-
tiel, l'Europe est menacée d'englou-
tissement par l'Allemagne, qui de-
vient du même coup son ennemie.

La guerre actuelle a démontré
•deux choses. Premièrement: aucune
nation européenne ne peut résister
à l'Allemagne par ses propres forces.
Deuxièmement: les trois puissances
mondiales , Angleterre, Etats-Unis et
Russie, qui ont l'intention de libérer
la forteresse Europe et les pays
occupés, n'ont pas pu empêcher le
Reich de les tenir pendant de lon-
gues années sous son joug. Avant
1871, les liens qui unissaient les Alle-
mands entre eux étaient lâches. A
partir de ce moment, ils se ressérè-
rent au point de former une concen-
tration du pouvoir uni que qui s'est
détachée de la famille européenne
et opposée à sa civilisation. Ces deux
processus ont atteint leur point cul-
minant avec Hitler, sa police d'Etat ,
ses rites particuliers et son mysticis-
me sombre.

La solution du problème allemand
est donc dans le renversement des
processus précités. Pour donner la
paix à l'Europe , la concentration
gouvernementale allemande doit être
brisée. Les parties qui en résulte-
ront seront alors incorporées à un
tout plus grand, c'est-à-dire à une
fédération europ éenne. Ces deux
opérations se conditionnent mutuel-
lement. En effet , une Allemagne uni-
fiée membre d'une fédération euro-
péenne est inconcevable , car elle
tendrait tôt ou tard à la dominer;
d'autre" part , le démembrement de
l'Allemagne sans la création d'une
fédération européenne provoquerait
un regain de nationalisme.

Il est relativement facile de pres-
crire un remède. Mais le donner est
une tâche plus compliquée. Les hom-
mes d'Et at devront créer une
« conscience européenne » en Alle-
magne autant que dans les pays
occupés par elle. Sans ce sentiment ,
l'Europe ne connaîtra jamais la
paix.

Il est nécessaire que les Français,
•les Hollandais , les Belges, les Danois,
les Norvégiens , les Suédois , les Polo-
nais, les Tchèques, les Grecs, les
Yougoslaves , les Espagnols, les Por-

tugais et les Suisses, de même que
les Italiens, les Finlandais, les Autri-
chiens et les Hongrois se rendent
compte que la fédération europ éenne
n'est pas seulement un simple projet
couché sur le papier, mais la condi-
tion essentielle d'une régénération de
l'ouest. Reste à savoir si les nations
précitées voudront bien abandonner
leur « comportement défaitiste de
petits Etats », c'est-à-dire la neutra-
lité ou l'esclavage, pour devenir à
leur tour membres de la grande fa-
mille européenne. Toute la solution
du problème en dépend.

Réd. — Cette dernière phrase
amène bien entendu les p lus expres-
ses réserves. Il est intolérable que
l'organe britannique puisse parler
du comportement défaitiste des pe-
tits Etats — alors que nombre de
ceux-ci se sont battus pour sauve-
garder leur indépendance et que
d' autres sont prêts à le faire , sans
défaillance , si celle-ci est mise en
jeu. Nous verrions plutôt pour notre
part un comportement défaitiste
dans l'attitude des grandes puissan-
ces victorieuses de 1918 qui, de re-
noncement en renoncement, d'aban-
don en abandon , de concession en
concession, en sont venues à per-
dre avec le frui t  de leur victoire la
cause même de la paix.

LA GRANDE-BRETAGNE
POSSÈDE AUSSI SES ARMES SECRÈTES
A en croire le correspondant de la

« British Wireless Press », on ne se
rend pas toujours compte à l'étran-
ger qu'à chacun des grands tournants
de cette guerre une arme secrète bri-
tannique a fait pencher la balance en
faveur des Nations unies.

L'élément de surprise
En septembre 1940, quand la Luft-

waffe jusqu 'alors invincibl e fran-
chissait la Manche, il s'agissait pour
l'assaillant d'une attaque par sur-
prise. C'est lui qui fut surpris. En
atteignant les falaises de Douvres, il
tomba dans une embuscade de la
R.A.F. et , au cours du terrible com-
bat qui s'ensuivit , il perdit la batail-
le diurne de Grande-Bretagne. Le
« Radar », sans doute la plus impor-
tante arme secrète de l'arsenal bri-
tannique, avait révélé l'approche de
l'armada allemande par réflexion de
ses radiations électro-magnétiques
dans nos récepteurs. Les escadrilles
de la R.A.F. purent ainsi prendre
immédiatement contact avec l'enne-
mi, et les Messerschmitt, à peu près
dépourvus de blindage , eurent af-
faire aux premiers chasseurs du
monde armés de huit pièces. Les Al-
lemands passèrent alors à l'attaque
nocturne mais, au lieu d'anéantir les
défenses terrestres anglaises, obligés
de voler à haute altitude par le bar-
rage de ballons d'invention britan-
nique , ils furent exposés au tir mor-
tel des pièces secrètes de D.C.A. de
94 et de 105 mm. Avec une portée de
3600 mètres plus longue que le ca-
non allemand de 88 mm., celui de
94 mm. tire un obus plus lourd de
6 livres; celui de 105 mm. tire un
obus de 54 % livres. Entre autres
perfectionnements récents , une in-
vention a permis d'accélére r la ca-
dence de tir du canon de 94 mm.
Grâce à une fusée automatique , l'an-
cienne précision du tir est doublée ,
à une portée de 50 % plus grande.
Le rendement de la D.C.A. hritan-
nique a augmenté et elle peut abat-
tre huit avions avec le nombre d'obus
autrefois nécessaire pour en détrui-
re un seul.

Inventions navales
Frustrés d'une victoire-éclair dans

les airs, les Allemands tentèrent de
réduire l'Angleterre par .la. famine,
en coupant ses voies maritimes. La
mine magnétique devait annihiler
sa marine marchande. C'était , pa-
raît-il , une invention britannique
employée pour la première fois en
1918, au large de la côte belge. Une
semaine après l'introduction de cet
engin qui devait gagner la guerre,
les savants britanniques en venaient
à bout. Des chalutiers firent sauter
les mines en draguant le fond de la

mer avec des fi ls magnétisés; des
bombardiers Wellington , entourés
d'une armature électrisée, jouèrent
le rôle de dragueurs de mines vo-
lants; enfin , chaque bateau fut en-
touré d'une ceinture de fils éléctri-
sés neutralisant le champ magnéti-
que. Plus tard, la mine acoustique
allemande, que le bruit de l'hélice
d'un navire suffisait à faire explo-
ser, fut également rendue inoffensive
par une invention britannique dont
les détails sont toujours secrets.

Nouvelles Inventions
Entre autres inventions de guerre,

signalons le détecteur Asdic, qui
peut déceler la position et la mar-
che d'un sous-marin' avec tant /de
précision que, dans de bonnes condi-
tions, la poursuit e s'achève toujours
par une destruction certaine. Il y a
un an , la guerre sous-marine chan-
gea brusquement d'aspect quand les
avions côtiers furent équipés du
phare Leigh , projecteur éblouissant
d'un million de bougies qui fouille
la surface de la mer et jette la pani-
que dans les équi pages des sous-
marins obligés ainsi , même de nuit,
de naviguer en plon gée. Les derniers
cargos américains avaient un dé-
faut : une hélice « sonore », qui per-
mettait de repérer les convois à dis-
tance. Moins d'une centaine d'heures
après la mise en cale sèche du pre-
mier de ces navires, le problème
était résolu . Aux attaques des avions
à grand rayon d'action, les inven-
teurs britanniques opposèrent les
navires Cam (cargos catapultant des
Hurricane), les porte-avions de po-
che, les ballons maritimes, les pisto-
lets à fusée lâchant un parachute
qui laisse traîner des filins paraly-
sant l'assaillant. En Afrique, les ca-
nons britanniques et secrets réduisi-
rent en miettes les fameux chars
Tigre de Rommel et aidèrent à, chas-
ser d'Egypte l'Afrika-Korps. Les
pièces anglaises de 105 et 140 mm.
surclassèrent tout oe que les Alle-
mands purent leur opposer , à quoi
il faut ajouter le canon de 17 livres,
surnommé Tueur de tigres qui ,
chose curieuse, fut mis en service le
jour même où les Allemands lan-
çaient leur nouveau char Tigre.

Nouvelles bombes et fusées
La plupart des découvertes britan-

niques les plus sensationnelles doi-
vent rester secrètes, mais on con-
naît quelques-unes des armes utili-
sées par les Nations unies. Au bom-
bardier de nuit quadrimoteur , au
Mosquito, à la bombe de 2000 kg.
(dans l'enveloppe de laquelle quatre
hommes peuvent se tenir), à la bom-
be de 4000 kg. et aux feuilles incen-
diaires, s'ajoutent les indicateurs

d objectifs lancés par les éclaireurs
de la R.A.F. utilisés dès 1942. Ces
fusées à la lumière éclatante per-
mettent aux vastes formation s de
bombardiers de s'attaquer de nuit
avec succès aux objectifs les plus
éloignés. Des fusées de couleur con-
duisent les bombardiers jusqu 'à leur
but; les couleurs changent et sont
tenues secrètes, pour empêcher l'ad-
versaire d'attirer les aviateurs alliés
plus remarquable révélée jusqu 'ici
dans un piège. Quant au matériel
de l'armée britannique , l'invention
la plus remarquable révélée jusqu 'ici
est le nouvel explosif R.D.X. (formu-
le du département des recherches).
Cinq savants britanniques ont donn é
leur vie pour en faire un explosif
parfait, encore plus puissant que le
trinitrotoluol ou tout autre explosif.

On sait qu 'il a permis de faire
sauter les fameux barrages de la
Môhne et de l'Eder.

La vie à Hambourg
ravagé par les bombes

JVoè'l sous
les décombres

Quelle est actuellement l'opin ion des Allemands
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Les Hambourgeois ont passé d'étran-

ges fêtes de fin d'année. Dans la ville
détruite, on eût cherché presque en
vain une famille qui n'eût des morts
à pleurer, à la suite de l'effroyable
bombardement de la nuit du 27 au 28
juillet , ou qui n 'eûf été disloquée par
l'évacuation massive qui suivit. Nom-
breux furent les habitants qui mirent
à profi t les trains spéciaux organisés
à leur intention , pendant la semaine
de Noël à Nouvel an , pour aller visi-
ter les leurs, hébergés dans des con-
trées moins menacées. Ils ne reculè-
renf pas devant les fatigues d'un tel
voyage, car c'est en Franconie, dans
la « gau » de Bayreuth , ou dans la
lointain e Prusse orientale que les
Hambourgeois ont été disséminés.
Tous s'accordent d'ailleurs à louer
l'accueil que leur ont réservé ces
compatriotes éloignés et, hier encore,
totalement inconnus. Partout on s'est
efforcé d'adouci r, pour les évacués, les
tristesses d'un Noël passé loin des
leurs et de leurs foyers détruits. Des
fêtes ont été organisées un peu par-
tout, au cours desquelles, malgré les
épreuves, on s'est serré les coudes en
s'efforçant de se redonner mutuelle-
ment confiance en un avenir meilleur.
LA VIE CONTINUE
COMME ELLE PEUT

La vie à Hambourg continue com-
me elle peut... On vit dans les décom-
bres ou dans d'innombrables baraque-
ments, on cuisine et on s'éclaire" avec
des moyens de fortune. Les autorités
font d'ailleurs l'impossible pour amé-
liorer la situation et la rendre sup-
portable aux rescapés qui ne peuvent
être évacués. Des équipes de prison-
niers de nationalités diverses, où les
Russes dominent toutefois, travaillent
sans relâche à remettre en état ce qui
est encore susceptible de l'être, et des
cuisines ambulantes apportent tou-
jour s le manger à ceux qui ne sont
pas encore en mesure d'y pourvoir
eux-mêmes. L'alimentation de la ville
est bien organisée et reçoit un sé-
rieux appoint de la pêche. On procède
également, ces jours, à des attribu-
tions spéciales de pommes à certaines
catégories de consommateurs.

Plus de cinq mois après le bombar-
demen t tragique les journaux locaux
publient encore de longues listes d'an-
nonces mortuaires. On y relève des
phrases comme celles-ci : « Après de
longues semaines d'incertitude , nous
sommes aujourd'hui à même d'annon-
cer le décès de... ». Suivent souvent
des files de noms, précédés de la pe-

tite croix de fer qui assimile les vic-
times des raids aériens aux soldats
tombés au champ d'honneur, et qui
embrassent parfois plusieurs généra-
tions de la même famille. Ces noms se
succèdent par rang d'âge, les grands-
parents en tête, puis la mère et ses
sœurs, enfi n les enfants et les petits-
enfants, dont quelques-uns étaient en-
core au berceau. Les noms des survi-
vants, qui ont à annoncer la perte
de fous ceux qui leur étaient chers,
sont le plus souvent suivis de la men-
tion c momentanément sur le fron t
est », ou, plus simplement, « en cam-
pagne ».
UNE LASSITUDE EXTRÊME

Il est naturellement difficile d'obte-
nir des Allemands qui franchissent
notre frontière pour un temps déter-
miné des considérations d'ordre poli-
tique sur la situation dans leur pays.
La lassitude engendrée par la guerre
est extrême et tout espoir de vaincre
inexistant. Mais on espère tout de mê-
me, et on espère fermement, ne pas
capituler et obtenir une paix honora-
ble. Si paradoxale que la chose appa-
raisse aux étrangers qui n'ont pas
suivi de près le développement de la
politique allemande au cours de ces
dernières années, le « fùhrer » garde
un large crédit .auprès de son peuple.
On ne le croit plus infaillibl e et in-
vulnérable, mais on lui garde, à lui
personnellement, un sentiment d'esfi-
me et de fidélité que n 'ébranlent pas
les plus dures épreuves. Le sentiment
qui domine est qu'il fut prisonnier de
sa destinée et un pion sur l'échiquier
de l'Angleterre, qui redoutait par-des-
sus tout la concurrence industrielle
et maritime allemande et ne pouvait
tolérer un semblant de rapprochement
des nations continentales. «Et tout ça
pour Danzig ! », ajoute nt avec un sou-
pir ces gens qui ont pour beaucoup
tout perdu , sauf la vie.

Quant au régime, s'il a incontesta-
blement perdu beaucoup de sa popu-
larité — Himmler est voué aux gémo-
nies 1 — on le supporte parce qu'on
se rend compte, un peu partout , qu 'il
vaut encore mieux que pas de régime
du tout , et qu 'on craint la répétition
de certaines expériences passées.
Faut-il l'écrire ? On croit à celfe
«justice supérieure » dont a parlé le
« fùhrer » dans son message de fin
d'année comme on croit fermement
aux représailles annoncées , à cette
justic e et à ces représailles qui res-
ten t le dernier espoir des Hambour-
geois de venger la ruine de leur cité
ef la mort de milliers des leurs.

Léon LATOUR.

Le Portugal célèbre son indépendance

Un monument élevé à la mémoire du roi Jean IV a été inauguré récemment
à _ Lisbonne, au cours d'une grande manifestation placée sous le signe de
l'indépendance portugaise. Le président Carmona et M. Salazar assistaient

à cette cérémonie.

SPORTS D'HIVER INCONNUS

Neiges et glaces du* nouveau monde
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Evidemment, la plus modeste
chambre de célibataire coûte ici —
avec pension — dans les cent francs
suisses par jour... Que voulez-vous,
ce n'est pas partout que vous pour-
rez, au bar, vous percher sur le ta-
bouret voisin de celui de Clark Ga-
ble ; à la gare du téléski , aider Sonja
Henie à mettre ses lattes ; et en vous
trompant de porte, le soir en rega-
gnant votre lit , risquer de voir Rita
Hayworth en pyjama, le président de
« General Motors » en chemise de
nuit , ou l'héritière du roi du corned-
beef en... enfin , en tenue légère !

Traîneaux à voile
« Sport inconnu » du vieux monde,

oui, mais extrêmement populaire
sur les lacs gelés du nord-ouest des
Etats-Unis et du Canada . Les engins
sont formés de trois poutrelles hori-
zontales , généralement en bois, dis-
posées en triangle et terminées par
des patins d'un demi-mètre. La voile
de quatre à six mètres, attachée, bis-
sée et manœuvrée exa ctement comme
celles des bateaux de nos lacs, permet
aux traîneaux d'atteindre, par une
bonne petite tempête, des vitesses de
près de cent kmh. Ils pèsent jus qu'à
150 kg. et sont pour la plupart mono-
places.

Les régates de ce sport pittoresque
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et excitant sont passablement dan-
gereuses. La moindre fausse manoeu-
vre et le voilier est retourné par le
vent, son mât brisé, ses patins en
l'air. Le conducteur est projeté sur
la glace à seize mètres à la seconde
et risque à chaque iniant de se faire
assommer par l'arrivée foudroyante
d'un autre concurrent.

Courses de pieds-tendres
Ce sont des compétitions de skieurs

de fond, surtout fréquentes dans l'est
canadien, là où les bois sont les plus
épais et le gibier abondant. Les «pieds-
tendres», c'est-à-dire les chasseurs
amateurs, doivent non seulement par-
courir, à travers les forêts de sapins
et de bouleaux, un tracé d'une ving-
taine de kilomètres, mais encore rap-
porter de leur excursion un quelcon-
que petit animal à fourrure qu 'ils au-
ront tué au cours de l'épreuve. Une
hermine, un vison, un renard don-
nent aussi bien le droit de se présen-
ter à l'arrivée qu'un rat , un lièvre ou
un castor... Les juges ne tiennent au-
cunement compte de la valeur de la
fourrure de la bête ; la fiancée du
vainqueur, par contre, préfère pres-
que toujours un skunks ou un renard
argenté à un mulot albinos.

Les participants peuvent, au choix,
chausser les skis de fond , très appré-
ciés pour gagner rapidement le but
une fois tué l'animal nécessaire, ou
les raquettes, moins encombrantes
dans l'épaisseur du fourré où l'on suit
la bête à la trace. Ils n 'osent cepen-
dant pas changer en route.

Si nos forets du Jura étaient aussi
riches en petit gibier que celles du
Manitoba , ces joutes de pieds-tendres
ne constitueraient-elles pas le sport
rêvé de tous les braconniers de chez

UOUS ? Jean ELAIST.

LA VIE RELIGIEUSE
Semaine de prière

(©p) La première semaine de janvier,
comme chaque année, depuis 99 ans, a
été consacrée, dans toutes les Eglises
évangéliques du monde entier, à la
prière.

Voici les sujets de prières et d'in-
tercession qui étaient proposas par les
comités de l'Alliance universelle : ac-
tions de grâce et humiliation (lundi);
l'Eglise (mardi); l'Eglise et la mission
(mercredi); l'Eglise et la famille (jeu-
di); l'Eglise et les nations (vendredi):
l'Eglise et le règne de Christ (samedi).

L'Alliance évangélique, qui a été fon-
dée en 1846, comprend une branche
suisse, qui date de 1847. Une section
neuchâteloise a été fondée en 1848.

Extrait de la Feuille officielle
— 30 décembre : Contrat de mariage

entre les époux Charles-Edmond Bauer et
Marguerite-Ida Bauer née Leuenberger,
domiciliés à la Sagne.

— 6 Janvier 1944 : Suspension de la
liquidation de la succession Insolvable de
Marc-Albert Tlssot-Daguette, de son vi-
vant acheveur-rh abllleur de boites de
montres à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 décembre : Constitution de la rai-
son Fonds de prévoyance Enlla , à la
Chaux-de-Fonds. ayant pour but d'aider
le personnel travaillant dans la maison
« Fils de Moïse Dreyfuss, Fabrique Enlla »,
à la Chaux-de-Fonds.

— 28 décembre : Constitution de la
raison Fondation FAB, à Couvet, ayant
pour but d'assurer le personnel de la
maison « Armand Bourquin », à Couvet.

— 30 décembre: Radiation de la raison
Société de l'Immeuble Rue du Nord 171
S.A., à la Chaux-de-Fonds.

— 30 décembre : Radiation de la raison
Immeubles rue Jacob Brandt 2 et Régio-
naux 11 S.A., à la Chaux-de-Fonds.

— 29 décembre : Constitution de la rai-
son Home mixte pour couple de vieil-
lards à Serrières, qui a pour but de re-
cueillir des couples de vieillards.

— 29 décembre : Modification de la
raison Compagnie des montres Montbrll-
lant G. Léon Breltllng, société anonyme
à la Chaux-de-Fonds, en G. Léon Brelt-
llng S.A., compagnie des montres Brelt-
llng et Montbrlllant.

Carnet du jour
Cinémas

Palace: 20 h. 30. La ville dorée.
15 h. Dessins animés Walt Disney.

Théâtre: 20 h. 20. Les hommes de proie,
Rex : 20 h. 30. Les mutinés de l'Eiseneur.
Studio: 20 h. 30. Fidèle à toi-même.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La ruée vers l'or.

Jlegmds sut l'actuatUé, dhei nous j e t r  xMewis
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dans les cas de surmenage,
fatigue , faiblesse , anémie, dé-
pression nerveuse , amaigrisse-
ment, prenez du VIN

TONIQUE TOLÉDO
6 base
d EXTRAITde VIANDE

Fait augmenter le poids et ta
force musculaire.

Lt flacon : f r. 5.90 DANS TOUTES
(Impftt compila) PHARMACIES

OtpAt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Gentva

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25. disques. 10.10, émission radloscolalre.
10.40, quatuor à cordes en ml bémol ma-
jeur, Max Reger. 11 h., deux grands clas-
siques : Bach et Haendel. 11.35, Janvier
rigoureux, an très heureux. 12.15, mélodies
Italiennes célèbres. 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, Jazz. 13.25, œuvres de Darius
Mllhaud et Gabriel Plerné. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les Jeunes. 18.45, chronique fédérale.
18.55, un ballet classique. 19.05, la recette
d'AU Baball. 19.06, au gré des Jours. 19.15,
inform 19.25, bloc-notes. 19.26, le maga-
sin de disques. 20 h . « Les Jumeaux de
Bergame », 2 actes d'Emile Jaques-Dalcro-
ze. 21.15, Interlude. 21.20, musique de
danse.. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, solistes. 12.40,
musique légère. 16 h., pour Madame. 17 h.,
concert. 18.35, musique variée. 19 h., ex-
traits de films. 20 h., tableaux d'une ex-
position, Moussorgsky. 20.30, « Richard
Cœur de Lion », opéra en 3 actes, A.-E.
Grétry.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 21.45, Jazz symphonlque. 22.15,
musique enregistrée.

ANGLETERRE : 19 h., concert sympho-
nlque par l'orchestre de la B. B. C. 19.30 ,
musique de danse.

HONGRIE : 22.40, musique de danse.
Informations
diffusées sur

ondes courtes
par les postes

étrangers
LONDRES (ondes

comtes et moyen-
nes) : 6.30. 7.30,
8.30, 9.30, 9.45,
12.30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30. 14.30,
15.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.15, 19.30,
21.15 (les Français
parlent aux Fran-
çais) , 22.30, 23 30.

ETATS-UNIS: 6.30,
7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
1115, 11.30. 11.46,
12.00 12.15, 12.30,
12.45, 13.00, 13.15,
13 30, 14.15, 14.30,
14.45, 15.15, 15.30,
16.15. 16.30, 17.15,
17.30, 17.45, 18.00,
18.15, 18.30, 19.15,
19.30, 20.00, 20.16,
21.00, 21.15. 21.30,
21.45, 22.30, 22.46,
23.30, 23.45.

ALGER: 7.00, 8.00,
12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 16.30, 17.30,
18.30, 20.00, 21.00,
21.15, 22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22.0O.
TURQUIE : 19.00.

BRAZZAVILLE :
7.00, 8.00, 9.00. 11.00,
12.00, 13.00, 17.30,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00,

ALLEMAGNE (on-
des moyennes) : 5.45,
19.15.

AIAROC: 7.30, 11.30,
12.30, 13.30, 15.30,
22.00, 29.00.

V. B. S. S.: 6.O0,
7.36, 11.00, 11.30,
12.35, 16.30, 17.30,
18.00. 18.15. 1"00 ,
19.15 19.30, 19.35,
21.30, 21.35, 22.30,
23.00. 23.30.



N. Roosevelt préconise un plan destiné
à concentrer toutes les ressources du pays

Le président des Eta ts-Unis propose ' un vaste projet de loi

Cette loi sur le service national vise à gagner la guerre tout en maintenant
une économie stable et des conditions sociales saines. L 'homme d'Etat a

souligné à cette occasion l'identité de vues des nations unies
WASHINGTON, 11 (Reuter). — Dans

son message annuel au Congrès, M.
Roosevelt a demandé à celui-ci d'adop-
ter le projet de loi sur le service na-
tional.
Pour concentrer tontes
les ressources américaines

Cette demande est comprise dans le
programme en cinq points soumis au
Congrès, programme qui , dit le prési-
dent, est nécessaire afin de concentrer
toutes les énergies et les ressources
américaines pour gagner la guerre,
tout en maintenant une économie équi-
table et." stable dans la métropole. M.
Roosevelt a déclaré que la loi sur le
service national pour la durée de la
guerre empêchera les grèves et, avec
certaines exceptions appropriées, ren-
dra disponibles pour la production de
guerre ou pour n 'importe quels autres
services essentiels tous les adultes phy-
siquement aptes de ce pays.

Le programme comprend également
un plan d'Impôts, la prolongation de la
loi pour de nouvelles négociations de
contrats de guerre afin d'empêcher
des bénéfices exorbitants, la loi sur les
prix des denrées alimentaires fixant
des prix minimums pour les fermiers et
un plafond des prix pour les consom-
mateurs. Le président a aussi deman-
dé la prolongation à bref délai de la
loi de stabilisation économique d'octo-
bre 1942 expirant le 30 juin.

M. Roosevelt a dit que son program-
me en cinq points forme nn ensemble
juste et équitable et il poursuit :

Comme vous le savez, J'hésite depuis
trois ans à recommander l'adoption du
Çcrojet de loi sur le service national. Au-
ourd'hul, cependant , Je suis convaincu

de sa nécessité. Bien que Je pense que
nous et nos aillés pouvons gagner la guer-
re sans prendre une telle mesure, Je suis
certain que rien moins que la mobilisa-
tion totale de toutes nos ressources de po-
tentiel humain ert du capital garantira
la victoire pour une date plus rappro-
chée et réduira la somme totale des souf-
frances physiques et morales.
Aucun engagement secret
ne lie les Etats-Unis

Je tiens & adresser ld un mot ou deux
à quelques âmes soupçonneuses qui crai-
gnent que M. Hull ou- mol ayons pris
des engagements pour l'avenir susceptibles
de lier cette nation par des traités ' se-
crets. A ces âmes soupçonneuses, Je désire
dire que MM. Churchill, Staline et Tchang
Kai Chek connaissent absolument les
clauses de notre Constitution. Il en est
de même pour M. Hull et pour mol. Bien
entendu, nous avons pria quelques enga-
gements. Nous nous sommes engagés à exé-
cuter de vastes plans militaires qui de-
mandent l'utilisation de toutes les for-
ces alliées pour entraîner la défaite de
nos ennemis à ]a date la plus proche pos-
sible. Mais 11 iry a pas eu de traités se-
crets, ni d'engagements politiques ou fi-
nanciers.
L'identité de vue des Alliés

De dures leçons ont appris à tous nos
alliés qu'un véritable développement ne
sera pas possible si les guerres se répètent
ou même si les menaces de guerre pla-
nent. La Chine et la Russie ne font véri-
tablement qu'un avec la Grande-Breta-
gne et l'Amérique pour reconnaître ce
fait essentiel.

Les Intérêts de chaque nation, grande
ou petite, exigent que les pays épris de
paix s'unissent dans un système pacifi-
que, Juste et durable. Dans la situation
mondiale actuelle, comme en témoignent
les actions de l'Allemagne, de l'Italie et
du Japon, un contrôle militaire sur ceux
qui troublent la paix, est aussi nécessaire
entre les nations que parmi les citoyens
d'une collectivité.
La libération dti besoin

Un facteur fondamental de paix est
un niveau de vie raisonnable pour tous
les hommes, femmes et enfants de toutes
les nations. La libération de la crainte
est éternellement liée à la libération du
besoin. H y a des gens chez nous qui
se livrent à une activité de taupes aveu-
gles et qui tentent de semer le doute en
prétendant que si on encourage d'autres
nations à élever leur niveau de vie, no-
tre propre niveau de vie en sera néces-
sairement abaissé. La vérité est tout au-
tre, n a été prouvé maintes fols que si
le niveau de vie d'un pays quelconque est
élevé, sa puissance d'achat est égale-
ment accrue, et un tel accroissement sus-
cite une amélioration du niveau de vie
dans les pays voisins avec lesquels cet
Etat entretient des relations commer-
ciales.
L'étroïsme d'une minorité

M. Roosevelt. fait ensuite allusion à
la situation qu'il a trouvée à Washing-
ton au retour de ses voyages et décla-
re :

La majorité écrasante de notre peuple
a fait face aux demandes de cette guerre
avec courage. Elle a accepté les épreuves
et les sacrifices. Elle est prête a apporter
toute autre contribution pour gagner cet-
te guerre. Toutefois , tandis que la majo-
rité poursuit sa tâche, une minorité fait
du tumulte pour demander des faveurs
spéciales en faveur de groupes spéciaux.
Cette peste remplit les couloirs du Con-
grès et les bars à cocktails de Washing-
ton. Ces gens sont arrivés à considérer
la guerre en premier lieu pour réaliser
des bénéfices aux dépens de leurs voisins.
Une telle agitation peut être extrême-
ment dangereuse. Elle Jette la confusion
et entrave l'effort national Maintenant,
c'est l'heure ou Jamais de subordonner
l'égoïsme individuel ou de groupes au
bien de la nation.

Au printemps dernier, après les victoi-
res de Stalingrad , de Tunisie et les suc-
cès remportés en haute mer contre les
sous-marlns. la confiance en sol devint
si prononcée que la production baissa .
En Juin et Juillet 1943, plus de 1000 avions
qui auraient pu être fabriqués n 'ont pas
été livrés. Les gens responsables n 'étaient
pas en guerre et ils se disaient simple-
ment: la guerre est gagnée, nous pou-
vons dès lors nous relâcher. Cette atti-
tude peut causer la mort de Jeunes Amé-
ricains.
tes cinq mesures préconisées
par I»ï. Roosevelt

Par conséquent , pour concentrer toutes
les énergies et les ressources nécessaires
pour gajrncr la guerre et maintenir une
économie convenable, Je recommande que
le Congrès adopte:

1. La loi établissant un impôt qui frap-
pera tous les bénéfices déraisonnables,
Individuels et collectifs , et qui réduira le
coût ultime de la guerre pour nos en-
tants.

2. La prorogation de la loi pour la
négociation de contrats dc guerre qui as-
sureront des prix équitables pour le gou-
vernement.

3. La loi sur les denrées alimentaires
qui permettra au gouvernement de fixer
la production et le plafond des prix de
consommation. H faudra des fonds pu-
blics pour appliquer cette loi. Ceux-ci
s'élèveront à un pour cent du coût an-
nuel de la guerre.

4. Prorogation prochaine du statut de
stabilisation de 1942 expirant le 30 Juin
prochain. SI ce statut n'est pas prorogé,
il faudrait s'attendre au chaos des prix
l'été prochain.

5. La loi sur le service national.
Ces cinq mesures constituent un en-

semble Juste et équitable.
La loi sur le service national m'a été

recommandée par les chefs des départe-
ments de la guerre et de la marine et par
le chef de la commission maritime qui
sont responsables de la fourniture des ar-
mes et du matériel et de la poursuite
victorieuse de la guerre.

Une façon démocratique
de faire la guerre

Le service national est la façon la plus
démocratique de faire la guerre. H repose
sur l'obligation de chaque citoyen de ser-
vir son pays dans la plus grande mesure
possible et dans la sphère où il est le
plus qualifié. L'expérience des autres na-
tions démocratiques en guerre — la
Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande — démontre que
l'existence même du service national rend

utile l'utilisation étendue d'un pouvoir de
coercition.

Je suis convaincu que le peuple améri-
cain fera bon accueil à cette mesure. Elle
donnera à nos ennemis l'assurance dé-
moralisante de notre détermination. Elle
les assurera que 130 millions d'Améri-
cains sont en marche sur Rome, Berlin
et Tokio.

M. Roosevelt demande ensuite instam-
ment au Congrès de prendre aussitôt
que possible les mesures permettant
aux hommes et aux femmes des servi-:'
ces armés de jouir de la prérogative
fondamentale du citoyen: le droit de
vote.

H est de notre devoir aujourd'hui, dit-
Il, de commencer & dresser des plans pour
gagner la paix et établir un niveau de vie
américain plus élevé qu'auparavant. Nous
ne pouvons pas être satisfaits, si haut que
soit notre standard de vie, si quelque
fraction de notre peuple est mal nourrie,
mal vêtue, mai logée, et dans un état
d'Insécurité.

Pour la grandeur de
la nation

J'ai souvent dit qu'il n'y a pas deux
fronts pour l'Amérique dans cette guerre.
H n'y en a qu'un. Lorsque nous parlons
d'effort total, nous entendons les usines,
les champs et les mines aussi bien que
le champ de bataille — nous parlons du
soldat et du civil. Nous tous, Individuel-
lement et collectivement, avons l'obliga-
tion solennelle devant Dieu de servir cet-
te nation en son heure la plus critique,
maintenir sa grandeur, la rendre plus
grande dans "un monde meilleur.

Les débats du procès de Vérone
et le jugement des membres dn Grand conseil fasciste

{SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après la perte de la Sicile, on avait
pensé que le roi aurait dû retirer au
c duce » les pouvoirs relatifs à la pour-
suite de la guerre. Le président déclare
que Cavalière également, qui eut une
rencontre avec le prince héritier, se
livra à une propagande active pour ren-
verser le régime. L'Industriel Lnlgl
Borgo. mit à la disposition des conju-
rés une somme de cent millions de li-
res. Cavallcro vit plusieurs fois le
maréchal Badoglio et le général Roslo.

Le président lit pnsuite une lettre
écrite par Badoglftf au ? duce », dans
laquelle le maréchal assure au destina-
taire que l'arrestation a uniquement
pour but d'assurer son Immunité per-
sonnelle. Lecture est également donnée
d'une lettre dn maréchal Badoglio à
l'ambassadeur du Reich à Rome.

Le réquisitoire
de l'accusateur public

C'est le moment du réquisitoire de
l'accusateur public, M. Andréa Fortu-
nato. Il commence par un examen des
rapports entre la monarchie et le fas-
cisme depuis 1922 et. il remarque que
les compromis entre le parti et la dy-
nastie ont obligé le fascisme à porter
sur son dos le poids mort de la maison
de Savoie. 11 relève que Badoglio est
l'homme de la monarchie. Pour ne pas
donner au complot antifasciste le ca-
ractère d'un pronunciamento militaire,
on se rapprocha de chefs fascistes. Par-
mi eux, les grands coupables sont —
suivant l'accusateur — Grandi , Bottai,
Albinl et Federzonl. Ceux-ci, pour sau-
ver la situation politique et économi-
que et dans l'espoir de no pas dispa-
raître de la scène avec l'avènement du
nouveau régime, trahirent l'idéal au-
quel Ils avaient prêté serment. Ainsi,
le complot militaire devint , aussi nn
complot politique.

M. Fortunato rappelle que la situa-
tion milita ire était grave en juillet. On
avait décidé de faire venir à Rome un
certain nombre de personnalités fascis-
tes qui auraient dû prononcer des dis-
cours propres à relever le moral de la
population. Tous les membres du Grand
conseil fasciste arrivèrent ainsi dans
la capitale. On persuada le « duce » de
convoquer cette assemblée suprême.
Pour la première lois dans l'histoire
dn Grand conseil , ses membres se pré-
sentèrent avec nn ordre du jour déjà
rédigé et signé. Mussolini comprit que
le Conseil exigeait une paix coûte que
coûte. Avant le vote, quelqu 'un deman-
da do suspendre la séance, mais la
majorité s'y opposa. Mussolini fit la
remarque suivante: «SI la monarchie
accepte votre ordre dn jonr. j e serai
obligé de m'en aller. >

L'accusateur relève ensuite le fait
qu 'au moment du vote tous les accuses
étaient nettement conscients dc leur
action.

«Vous comprendrez, MM. les juges,
ma consternation devant la sentence
que je suis obligé de vous demander.
Mais mon âme d'Italien ne chancelle
pas on exigeant de vous un jugement
de responsabilité totale, co* qui com-
porte la peine capitale ponr tous les
Inculpés. Mais vous, MM. los juges,
vous êtes aussi des hommes, et je vous
demande d'examiner dans votre cons- ,
cience chaque cas Isolément, sans ou-
blier le fait quo cette conjuration a
menacé et menace l'Indépendance na-
tionale, et a avantagé l'ennemi dans
ses -opérations contre notre pays. »

Terminant son réquisitoire, l'orateur
se tourne vers les accusés et leur dit:
« Ainsi , j'ai jeté vos têtes à l'histoire
de l'Italie, mais j'aurais donné la mien-
ne pour le salut de la patrie. »

Los défenseurs prennent ensuite la
parole, puis la séance est renvoyée an
lendemain.

Lo matin du 10, le dernier orateur est
le défenseur dc Tullio Cianetti. Le pré-
sident demande alors aux accusés s'ils
ont quelque chose à ajouter. Tous ré-
pondent négativement.

Le jugement
A 9 h. 30, la cour se retire pour dé-

libérer. Après quatre heures de dé-
bats, les juges regagnent la salle. Tout
le public et les accusés so lèvent dans

un silence de mort. Le président donne
lecture de la sentence, qui se base sur
la loi du 11 novembre 1943, et sur plu-
sieurs articles du Code pénal et mili-
taire. La cour reconnaît coupables les
accusés des délits Inscrits au chef d'ac-
cusation.

Sont cn conséquence condamnés à la
peine de mort les Inculpés suivants:

Ciano, de Bono, Gottardi , Marinelli,
Pareschi. Grandi , Federzonl , Bottai ,
Bastlanlnl, Acerbo, Balella, Alflerl, de
Vccchl, de Marsioo, de Stefani, Btgnar-
dl, Rossoni et Albinl. L'ancien ministre
des communications, Tullio Cianetti , se
voit accorder des circonstances atté-
nuantes et Infliger une peine de 30 ans
de réclusion avec privation à vie des
droits civiques.

Le tribunal ordonne la publication
du jugement dans les journaux de Tu-
rin, Milan, Bologne, Florence et Rome.

Les frais du jugement sont mis h la
charge des accusés.

L'impression à Rome
ROME, 11 (A.T.S.). — Lee éditions des

journ aux de midi n'apportent pas en-
core le verdict du procès de Vérone.
Le procès lui-même est ignoré du grand

publie , mais certains milieux politiques
et journalistiques ont connu la nouvel-
le qui n'a pas manqué de produire une
forte impression. La plus forte est cel-
le provoquée par le cas Galeazzo Ciano.
Jusqu'à l'année passée, Ciano était con-
sidéré comme un personnage de pre-
mier plan du fascisme et pendant six
années, les organes fascistes lui réser-
vaient leurs plus grands éloges, à ce
point même que l'on croyait toujours
qu 'il était l'homme destiné à être le
successeur du f duce >. Et voilà que

• pour la première fois, un porteur du
collier de l'Annonciade est envoyé au
poteau. Il en va de même pour les con-
tumaces Grandi et Fodorzoni qui sont
également chevaliers de l'ordre de l'An-
nonciade.

Le déroulement du procès s'est opéré
dans le plus grand secret. On assure
que seuls les accusés présents ont pu
se faire assister par leurs avocats, ex-
ception faite pour Cianetti qui n'a pas
été condamné à mort du fait que, im-
médiatement après la séance du Grand
conseil , 11 écrivit une lettre au « duce »,
dans laquelle il se repentait de son vo-
te. Cotte lettre parvint à Mussolini di-
manche 25 juillet avant qu'il se rendit
à la villa Savoia où il fut  arrêté.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.
Banque nationale 690. — d 690.— d
Crédit fono neuchât 618.— 618.—
La Neuchâteloise 480.- d 480.- d
Câbles élect Cortalllod 3075.- d 307B.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled <5» Ole .. 480 — d 480.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900.—
Tramways, Neuchâtel 440.- d 460.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430.— d
Ole vlttcole, CortaUlod 400.- d 400.- a
Zénith 8. A. ord. 130.— d 180. — d

> > priv. 130.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât t% 1981 102.75 d 102.7* d
Etat Neuohftt 4% 1932 102.90 d 103.— d
Etat Neuchftt 2« 1932 95.- 96.-
Btat Neuchftt 8.J  1988 99.60 d 99.75 d
Etat Neuchftt »y, 1942 100.76 d 101.-
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 84.— d 84.— d
Locle 4 y ,-2. B % 1980 85- d 85.- d
Crédit P. N. 8U% 1938 100.50 d 100.50
Tram de N . 4 ^ %  1916 101.- d 101.- d
J Klaus 4 U %  1981 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard *\*A% 1»*1 100.50 d 100.50 d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 98.- 98.-
Zénith 6S5 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 Janv. ll Janv.

Banque comm arc Bâle 289.— d 288.— d
Bté de banque suisse 502.— 500.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 288.— d 287.— d
Sté p. l'industr. chim 5050.— 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8760.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 Janv. ll Janv.

Banque cant vaudoise 690. — d 695.—
Crédit foncier vaudois 690.- d 695.—
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800.— d
Chaux et ciments S r 550.— d 550.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.

3% O.P.P. dlff. 1903 99.40%d 99.40%
8% O.T.F 1938 94.75% 94.60%
3% Défense nat 1936 101.60%d 101.50%d
8^-4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.50%d
3^% Empr féd. 1941 102.50% 102.50%
Z %% Empr. féd. 1941 100.30% 100.40%
%</,% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.75%
Sy,% Goth 1895 Ire h 101.50%d 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 363.— o 355.— d
Union de banq. sulss. 675.— d 676.— d
Crédit sulaee 646.- 642.-
Bque p. entrep. électr. 357.— d 368.—
Motor Columbus .... 324.- d 325.-
Alumln. Neuhausen .. 1730.— 1730.—
Brown, Boverl & Co.. 559.— 557.— d
Aciéries Fischer 885.— d 880.—
Lonza 705.— d 705.— d
Nestlé 845.- d 850 -
Sulzeir 1155.- 1145.- d
Pennsylvanla 114.50 114.50
Stand. OU Oy of N.-J. 210.— d 213.—
Int. nick. Oo of Oan 138.— d 138.—
Hlsp. am. de electrle. 1035.— d 1040.—
Italo-argent. de électr. 138.— 138.—
Royal Dutch 466.— d 466.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 Janv. Il Janv.

3 M %  Oh. Foo-Sulsse 620.- d 524.-
8% Ch. Jougne-Eclép. 486.— d 488.— d
8 % Genevois à lots 128.60 128.50

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 61.— 69.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 183.- 153.-
Sté fin. franco-suisse 65.— 59.— d
Am. europ. secur. ord. 38.26 38.—
Am. europ. secur. prlv. 342.— d 842.— d
Aramayo 39.60 39.—
Financière des oaout. 19.25 10.25 d
Roui, billes B (SKF) 230.— 227.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
7 Janv. 10 Janv.

3% Rente perp 91.40 91.60
Crédit lyonnais 3050. — 3050.—
Péchlney 4500.- 4400.—
Rhône Poulenc 362S.— 3500. —
Kuhlmann 2165.— 2140.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 Janv. 10 Janv.

Allled Chemical & Dye 149.— 146.—
American Tel & Teleg l'56.25 156.25
American Tobacco «B» 60.50 60.75
Consolidated Edison.. 22.38 22.25
Du Pont de Nemours 140.— 139.25
(Jnlted States Steel .. 52.50 52.75
Woolworth 38.50 38.50
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

iif i n. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.80 par Ffrs. 100
i > (p. o.) .. 1.56 1.90 » > »
Italie (gr. o.) .. 1.06 1.30 » Lit 100

* (Ut. 10) 1.10 1.30 > > »
Allemagne 12.— 12.75 » RM. 100
U.S.A (gr. 0.) .. 2.95 3.10 > $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.60 10.— > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 11 Janvier 1944

.Situation de la Banque nationale suisse
Au 7 Janvier 1944, l'encaisse-or accuse

& 4158,3 millions une diminution de 14,4
millions, tandis que les devises s'inscri-
vent & 88,2 millions, en augmentation de
6,2 millions. Les effets sur la Suisse se
sont accrus de 3,8 mUlions et atteignent
96,9 mUlions. Quant aux avances sur nan-
tissement, elles passent à 15,6 mlUions,
en recul de 2,8 millions.

Pendant la première semaine de Jan-
vier, la circulation des billets a diminué
de 89,8 millions et s'établit à 2958,6 mil-
lions. Ce recul reste légèrement inférieur
ft celui de la période correspondante de
l'année précédente. Les engagements ft vue
accusent A 1314,3 millions une augmenta-
tion de 74,8 millions.

Caisse soleuroise de prêts
Le rapport de l'exercice 1943 de la Cais-

se soleuroise de prêts indique un bénéfice
net de 143,216 fr. (1942, 142,163 fr.). Le
conseil d'administration propose de distri-
buer un dividende de 6 %, comme l'année
dernière, sur le capital-actions de 2 mil-
lions de francs, dont la moitié est en
mains de la commune des habitants de
Soleure (caisse d'épargne communale).

Le gouvernement soviétique
précise ses revendications
à l'égard de la Pologne

Selon Moscou , le nouveau tracé de la f rontière doit pr évoir
l'incorporation de l'Ukraine occidentale et de la Byelo-Russie
à l'U. R. S. S. - Vne violente attaque contre le gouvernement

polonais émigré à Londres
LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé une déclaration
officielle soviétique qui décrit com-
me « erronée » la déclaration du
gouvernement polonais à Londres
sur la frontière soviéto-polonaise.

La déclaration du gouvernement
polonais émigré à Londres a été pu-
bliée le 5 janvier sur le problème des
relations soviéto - polonaises. Cette
déclaration contenait un certain
nombre d'affirmations erronées con-
cernant la frontière soviéto-polonai-
se. Comme on le sait, la Constitution
soviétique a déterminé là frontière
soviéto-polonaise avec l'assentiment
de la population de l'Ukraine occi-
dentale et de la Byelo-Russie occi-
dentale, comme elle l'a exprimé dans
un plébiscite qui eut lieu en 1939
sur une large base démocratique! Le
territoire de l'Ukraine occidentale
est peuplé en majorité écrasante
d'Ukrainiens et les territoires byelo-
russes sont peuplés de Byelo-Russes
à une grande majorité. L'injustice
permise par l'accord de Riga, en
1921, qui fut imposé à l'Union so-
viétique en ce qui concerne la popu-
lation ukrainienne d'Ukraine occi-
dentale et la population byelo-russe
de Byelo-Russie occidentale a ainsi
été rectifiée. •

Pour la reprise des relations
Le gouvernement soviétique décla-

re de nouveau qu'il fait, si le peu-
ple polonais le désire, des efforts
pour l'établissement de relations
fermes et amicales entre l'U.R.S.S.
et la Pologne sur la base d'une esti-
me mutuelle et d'une coopération
contre les Allemands. La solution de
ce problème pourrait conduire la
participation de la Pologne à l'ac-
cord soviéto-tchécoslovaque.

Le succès des troupes soviétiques
accélère toujours la libération de ter-
ritoires occupés de l'Union soviéti-
que. La lutte de notre armée et les
opérations de nos alliés conduisent à
l'effondrement de la machine de
guerre allemande et à la libération
de la Pologne et des autres pays oc-
cupés. Dans cette lutte, les patriotes
polonais remplissent leur devoir sur
le front , la main dans la main, avec
l'armée russe.

La f rontière de 1939
n'est pas immuable

Le gouvernement soviétique consi-
dère que la frontière de 1939 n'est
pas immuable, mais qu'elle peut être
modifiée à l'avantage de la Pologne
afin que les régions où la population
polonaise prédomine puissent loi être
transférées. La frontière soviéto-polo-
naise pourrait alors suivre la l igne
Curzon qui fut acceptée en 1919 par
le conseil suprême des puissances
alliées.

Le gouvernement soviétique a dé-
claré à plusieurs reprises qu'il est
favorable à l'établissement d'une Po-
logne forte et indépendante et à vi-
vre en amitié avec la Pologne.

L'incorporation à l'U.R.S.S.
de l'Ukraine occidentale

et de là Byelo-Russie
Cette ligne prévoit l'incorporation

de l'Ukraine occidentale et de la
Byelo-Russie à l'U.R.S.S. Les frontiè-
res occidentales de la Pologne doi-
vent être rétablies par le retour à
la Pologne de terres polonaises qui
ont été prises par les Allemands et
sans lesquelles il serait impossible de
placer tout le peuple polonais à l'in-
térieur de son pays, qui obtiendrait
ainsi un débouché sur la mer Balti-
que. La lutte équitable du peuple po-
lonais pour s'unifier en Etat fort et
indépendant doit être soutenue.

Violentes attaques contre
le gouvernement polonais

Le gouvernement polonais émigré,
séparé de son peuple, s'est montré in-
capable d'établir des relations amica-
les avec l'U.R.S.S. Il s'est montré in-
capable aussi d'organiser une lutte
active contre l'envahisseur allemand
à l'intérieur de la Pologne elle-même.
Du reste, par sa politique erronée, il
a fait le jeu des Allemands. Entre
temps, l'intérêt de la Pologne et de
l'U.R.S.S. réside dans l'établissement
de solides relations amicales entre les
peuples polonais et soviétique, nnis
dans la lutte contre l'ennemi com-
mun. La cause commune de tous les
Alliés le demande.

Le gouvernement
polonais accepterait

les propositions
soviétiques

LONDRES, 11 (U.P.) . — Les milieux
londoniens bien informés déclarent que
la proposition du gouvernement sovié-
tique au sujet des futures frontières
russo-polonaises dans le sens d'un ré-
tablissement de la « ligne Ourzon » pro-
voquera, au cours des prochaines qua-
rante-huit heures, une intervention di-
recte et favorable du gouvernement
polonais en exil. La convocation immé-
diate du cabinet polonais prouve que
l'on attribue en général une grande
importance à la déclaration de Mos-
cou, d'autant plus qu'on est persuadé
qu'il s'agit là d'une dernière offre de
Staline après laquelle toute discussion
sera inutile.

Les milieux politiques londoniens
ajoutent à cos considérations qu 'il n'est
pas exclu que ce nouvel événement pro-
voque une crise au sein du cabinet po-
lonais qui démissionnerait en bloc ou
devrait se soumettre à un remaniement.

Les milieux polonais ont accueilli
aveo satisfaction les démarches russes
et l'invitation d'adhérer au pacte rus-
so-tchécoslovaque. On est persuadé que
les relations diplomatiques pourront
être rétablies bientôt entre les deux
pays.

L'offensive alliée
en Italie

Q.G. DU GENERAL ALEXANDER,
U (Exohange). — La bataille de Cas-
slno semble approcher de son point cul-
minant. La résistance allemande prend
un caractère d'acharnement «ians les
deux secteurs menacés par les succès
alliés remportés ces derniers jours en-
tre Venafro et Cervaro ainsi qu'au sud
de la route Capoue-Rome, où les po-
sitions dominantes des Allemands ont
été liquidées et où quelques collines
seulement couvrent encore la plaine
do Cassino.

La résolution des Allemands de te-
nir jusqu'à la dernière minute même
les chaînes de collines les moins éle-
vées entourant la plaine de Cassino,
est soulignée par les dires de plusieurs
centaines de prisonniers qui sont tom-
bés aux mains des Alliés au cours de
ces derniers jours. Ils rapportent quo
l'ordre a été donné aux troupes alle-
mandes, même à celles placées dans
Une situation absolument désespérée
« de tenir jusqu'à la dernière goutte
de sang >.

Les ailes américaines
sur l'Allemagne

Berlin signale
un grand succès défensif
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le 11 jan-

vier, vers midi , une puissante escadrille
de bombardiers américains s'est livrée
à une tentative qu 'elle n'avait plus ré-
éditée depuis octobre, c'est-à-dire qu'elle
a essayé de pénétrer profondément au-
dessus du centre de l'Allemagne sans
aucune escorte de chasseurs.

De violents combats se sont déroulés
dans les airs. Les premiers renseigne-
ments reçus signalent un grand succès
défensi f allemand.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tirage au sort
des quarts de finale
de la coupe suisse

Le tirage au sor t pour les quarts de
final© de la eoupe suisse a donné les
résultats suivants :

Bionne contre Granges.
Lausanne contre Servette.
Bâle contre vainqueur Luoerne-

Yonng Boys.
Vainqueur' Grasshoppers - Zurich
'contre Bellinzone.

Communiqués
Concert des Internés italiens

L'Italie, berceau de notre musique euro-
péenne, a été de tous temps la plus riche
des pépinières d'artistes. Aussi ne faut-Il
pas s'étonner qu'au nombre des internés
italiens qui ont trouvé asile en notre¦ pays, se rencontrent plus d'un musicien de
renom. Trois de ceux-ci donneront Jeudi
soir, au Temple du bas, en faveur de leurs
camarades Internés en Suisse, un concert
qui s'annonce comme fort prometteur, tant
par la personnalité des interprètes que par
la magnifique tenue du programme.

M. Renato Fait, organiste du célèbre
Dôme de Milan, Jouera l'admirable Prélude
et Pugue cn ml bémol de J.-S. Bach et des
pièces de Frescobaldi, C. Franck, Bossi et
Gullmant. Un Jeune ténor, Giuseppe dl
Stefano, 1er prix du concoure de la Scala
de Milan en 1942, se fera entendre dans
des œuvres anciennes et modernes de Mon.
teverdl, Durante, Gluck et Brosl. Enfin, le
planiste Orazio Frugoni, dont plusieurs
interprétations ont déjà connu l'honneur
de l'enregistrement, donnera la « Chacon-
ne» de Bach-Busonl , des Sonates de Scar-
latti et un brillant Scherzo de Chopin.

Ce concert, auquel la Société Dante
Alighieri a bien voulu accorder son patro-nage, a déjà obtenu un grand succès dans
plusieurs villes voisines, et nous ne sau-
rions assez le recommander, étant donnésa grande valeur artistique et le but secou-nable qull se propose, au public neuchâ-telois.
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* Vers un procès politique à Alger. —
M. François de Menthon, commissaire à
la Justice, a annoncé mardi soir à l'Assem-
blée consultative que le tribunal militaire
qui siégera dans quelques Jours Jugera,
selon le Code pénal, un certain nombre
de personnalités françaises telles que MM.
Plandin, Peyrouton, Boisson, le géné-
ral Bergeret, ancien ministre de l'air, ainsi
que 283 autres personnes.



Un acquittement qui fera du bruit
L 'ép ilogue de l 'aff aire « Cibaria »

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Il y a plusieurs mois déjà, la « Ciba-
ria », syndicat d'importateurs qui joue
un rôle considérable à côté des rouages
administratifs de l'économie de guerre,
avait porté plainte contre un do ses an-
ciens employés et contre plusieurs mai-
sons de commerce pour corruption pas-
sive d'une part , active d'autre part.

Cet employé s'était fait  remettre d'as-
sez fortes sommes par des importateurs
auxquels il avait attribué des contin-
gents supplémentaires. Il avait donc
tiré un bénéfice notable de l'exereice de
ses fonctions, convenablement rétri-
buées par ailleurs.

Le procureur général renvoya l'em-
ployé et les trois commerçants trop gé-
néreux devant le tribunal correctionnel
de Berne. Après de longs débats, l'affai-
re vient de se terminer par un acquit-
tement général , les prévenus devant
toutefois payer les frais.

Les défenseurs eurent tôt fait de dé-
couvrir le défaut de la cuirasse dans
l'acte d'accusation. Leur principal ar-
gument fut le suivant: la c Cibaria»
est un syndicat privé aux services du-
quel les autorités de l'économie de guer-
re font appel , mais sans lui conférer
pour autant un caractère officiel. Dans
ces conditions, l'accusé n'avait pas qua-
lité de fonctionnaire. Il a agi en sim-
ple particulier, comme ceux, d'ailleurs,
qui lui ont donné de l'argent. Le délit
de corruption n'existe pas en l'occur-
rence.

Cette thèse a triomphé devan t le tri-
bunal , d'autant plus facilement que le
procureur général n'a pas cru bon —
pour des raisons que nous ignorons —
de venir soutenir l'accusation. Cepen-
dant , l'exposé des motifs, d'après le ré-
sumé qu'en fournissent les journaux de
la ville fédérale, montre que, sur la
question de principe, les juges furent
hésitants. On y lit qne si le tribunal
n'a pas admis que la « Cibaria » fût
partie intégrante de l'administration
publique, c'est que le syndicat n 'est ap-
pelé qu'occasionnellement et à titre fa-
cultatif , à traiter certaines affaires of-
ficielles. Les autorités de l'économie de
guerre ne lui confient pas nécessaire-
ment des tâches déterminées. De plus,
•lorsqu'il répartissait certains contin-
gents, l'accusé n'agissait pas en vertu
d'une délégation de pouvoirs en bonne
et due forme. Il existe bien une lettre
de la section des marchandises (un des
nombreux services de l'économie de
guerre) qu'on pourrait, à la rigueur,
considérer comme nne délégation do

pouvoirs. Mais, soûl le département fé-
déral de l'économie publique est compé-
tent pour déléguer des pouvoirs. Le
simple fait que les services de la t Ci-
baria » ont été requis par la section des
marchandises n'attribuait pas aux ac-
tes du syndicat privé un caractère of-
ficiel.

Bref , sans vouloir suivre l'argumen-
tation du tribunal dans tous ses déve-
loppements, constatons que leS juges
sont arrivés à cette conclusion: l'em-
ployé de la c Cibaria » n'est pas un
fonctionnaire. De ce fait, il n'y a point
de délit. Qu'une grave incorrection sub-
siste, cela résulte de la décision du tri-
bunal qui non seulement a refusé au
principal accusé une indemnité pour
détention préventive prolongée, mais
qui_ a mis à sa charge la moitié des
frais, chacun des trois autres prévenus
devant payer un sixième.

Je n'ai pas qualité pour discuter, en
homme de loi, le bien-fondé d'un tel
jugement. J'admets volontiers qu'il est
rend u selon la lettre et l'esprit du code
et que les juristes ne trouveront rien à
y reprendre. Du point de vue psycholo-
gique toutefois, on s'étonnera , dans le
public, qu 'un homme puisse, quasi im-
punément , tirer largement et indûment
profit d'une situation qui , sans être
celle d'un fonctionnaire au sens strict
du terme, n'est tout de même plus celle
du simple employé privé.

Les pouvoirs publics ont estimé sage
d'associer l'économie privée à l'exécu-
tioo des mesures exceptionnelles. Ils
ont voulu éviter ainsi le formalisme bu-
reaucratique, faire confiance à l'ini-
tiative privée, bénéficier de son expé-
rience. Cette collaboration a donné,
dans bien des domaines, d'heureux ré-
sultats. Il est infiniment regrettable
qu 'elle laisse la porte ouverte à des
abus comme ceux qui sont apparus lors
du procès de Berne.

Sans doute, la « Cibari a » reste-t-elle
hors de cause. Dès que la direction eut
vent des faits et gestes de son employé,
elle porta plainte. Ni le syndicat, ni
l'économie de guerre elle-même ne sor-
tent éclaboussés de l'aventure. L'opi-
nion publique est en droit de réclamer
toutefois qu'aucun soupçon ne puisse
effleurer ceux qui , fonctionnaires ou
pas fonctionnaires, sont appelés à trai-
ter des affaires concernant le ravitail-
lement du pays dans les circonstances
actuelles. Puisque la législation actuel-
le ne suffit pas à réprimer tous les abus,
qu'on la réforme. C'est la leçon qui
semble se dégager du procès mainte1
nant jugé. G. P.

BERNE, 11. — Dans sa séance du 11
janvier 1944, le Conseil fédéral a dé-
cidé, sur proposition dn département
fédéral de l'éconpmie publique, d'éle-
ver à partir du 1er janvier 1944 les
taux d'indemnités à verser aux chô-
meurs complets. Pour les assurés sans
charges de famille, les indemnités ne
pourront pas dépasser 55 % (jusqu'à
présent 50 %} du gain normal entrant
en ligne de compte. Pour les soutiens
de famille, cette limite est portée de
60 à 65 %. Les gains entrant en ligne
de compte pour le calcul de l'indem-
nité seront également augmentés. Ain-
si, dans les régions où les caisses d'as-
surance chômage ont été autorisées à
appliquer l'article 30 de l'atrrêté du
Conseil fédéral du 14 juillet 1942 ré-
glant l'aide aux chôifaeurs pendan t la
crise résultant de la guerre, les gains
ont été fixés comme suit :

a) 10 fr. par jour (8 fr. jusqu'à pré-
sent) pour les assurés âgés de moins de
20 ans sans charges de famille ;

b) 12 fr. par jour (10 fr. jusqu'à pré-
sent) pour les assurés âgés de plus de
20 ans sans charges de famille ;

c) 14 fr. par jonr (12 fr. jusqu'à pré-
sent) pour les assurés ayant des char-
ges d'entretien on d'assistance envers
une personne ;

d) 18 fr. par jour (16 fr. jusqu à pré-
sent) pour les assurés ayant des char-
ges d'entretien on d'assistance envers
deux personnes.

Les taux ont été également augmen-
tés pour les régions où, en vertu d'une
décision cantonale , les caisses doivent
appliquer les maximums prévus à l'arti-
cle 31 de l'arrêté précité.

Quant à l'indemnité journalière à ser-
vir aux assurés ayant des charges d'en-
tretien ou d'assistance envers plus de
deux personnes, elle ne pourra pas
dépasser 85 % du gain normal perdu
contre 80 % sous le régime actuel.

Le Conseil fédéral
a élevé les taux

des indemnités de chômage

jEn pays fribourgeois
Une démission dans

la magistrature jud ici aire
(c) M. Franz Spycher , président du tri-
bunal de la Singine, juge d'instruction
et notaire, vient de donner sa démis-
sion , étant atteint par la limite d'âge.
Il exerça ses fonctions pendant plus de
35 ans dans la Singine, son district
d'origine.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

f Alexandre Barbezat
(c) La direction, le personnel de la fa-
brique do pâte de bois de la Doux ainsi
qu'une nombreuse assistance ont tenu
à rendre un dernier adieu à M. Alexan-
dre Barbezat , décédé à l'âge de 86 ans.

Au temple, le pasteur Vuillemin, a
rappelé la mémoire du disparu , puis M.
Robert Jequier, administrateur do la
fabrique de pâte de bois de la Doux,
rendit un dernier hommage à celui
qu'il qualifia d'ami de la fabrique.
C'est, en effet , en 1906 que M. Barbe-
zat entra à la fabrique située alors à
la Doux.

Pendant 37 ans, il fut un fidèle ou-
vrier, travailleur et consciencieux.

VIGNOBLE |
BOLE

L'épilogue d'une affaire
de marché noir

Dn commerçant de la localité , M. M.,
chez lequel la police avait découvert
une importante quantité de marchan-
dises non déclarées, a été jugé derniè-
rement par la VIme commission pénale
fédérale, sous la présidence de M. R.
Leuba.

Il a été constaté que la quantité de
marchandises non déclarées n'était pas
aussi importante qu'on l'avait cru au
premier abord. Le tribunal a condam-
né M. M. à 1500 fr. d'amende.

LE LANDERON
Recensement

(c) Le recensement auquel il a été pro-
cédé à fin décembre 1943, accuse un total
de population de 1618 habitants, en aug-
mentation de 12 sur l'année dernière. Ces
1618 habitants se répartissent de la façon
suivante : mariés, 700 ; veufs ou divorcés,
142 ; célibataires, 776 ; 92 sont horlogers;
83 agriculteurs ; 465 de professions diver-
ses ; 244 sont propriétaires d'immeubles ;
169 assurés contre le chômage ; 265 as-
treints au service militaire et 58 soumis
à la taxe ; 985 sont protestants; 633 sont
catholiques ; les Neuchâtelois sont au
nombre de 640 ; les Suisses d'autres can-
tons, 943 ; les étrangers. 35.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Cours scolaires de ski
(c) La commission scolaire a, pour la
troisième fols, organisé des cours scolai-
res de ski pour tous les élèves des diffé-
rents degrés de nos écoles. Les cours de
1942 et 1943 avalent déjà été un succès
puisque près de 100 enfants y avaient
pris part. Celui de 1944, qui a lieu actuel-
lement et qui se terminera ces prochains
jours, a réuni plus de 100 participants,
soit les deux tiers environ de l'ensemble
des élèves des écoles primaires et secon-
daire. Des progrès étonnants ont été cons-
tatés et le moniteur diplômé, M. Marcel
Debely, a obtenu d'excellents résultats.

Ce cours se terminera, si le temps est
favorable, mardi matin à 9 heures, aux
Hauts-Geneveys, en présence d'une délé-
gation de la commission scolaire. Quel-
ques concours auront Heu à cette occa-
sion.

Les autorités communales et scolaires
ont facilité la participation au coura en
mettant gratuitement des skis à disposi-
tion des élèves qui n'en possédaient pas.

Semaine de prières 1944
(c) Les deux paroisses de Cernier et de
Fontalnes-Fontalnemelon-les Hauts-Gene-
veys avalent organisé en commun des
réunions d'alliance évangélique pendant
la première semaine de Janvier. Tour à
tour , dans chacune de ces localités, nos
pasteurs ont présidé ces réunions qui ont
attiré de beaux auditoires, tjne réunion
de clôture a eu Heu à la chapelle de
Cernler-Fontalnemelon, présidée par les
trois pasteurs. Elle s'est terminée par un
service de sainte cène.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la population
(c) La population de notre village au 31
décembre 1943, se présente comme il suit :
mariés, 199; veufs ou divorcés, 38; céli-
bataires, 200 ; horlogers, 74 ; agriculteurs,
28 ; divers, 200 ; apprentis, 4 ; entreprises,
7 ; militaires actifs, 62 ; soumis à la taxe,
36 ; propriétaires , 43 ; assurés contre le
chômage, 94 ; protestants, 382 ; cathoU-
ques romains, 49 ; catholiques chrétiens,
6;  Neuchâtelois, 257 (244); Suisses d'au-
tres cantons, 174 (164); masculins, 216
(206); féminins, 221 (208); étrangers, 6
(6).

La population totale est de 437 (414),
eolt une augmentation de 23. H y a 145
(144 ) ménages. On a- recensé à la monta-
gne, 8 ménages (8), totalisant 30 (25) ha-
bitants. (Les chiffres entre parenthèses
concernent 1942.)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Pour de nouvelles industries
(c) Le bureau cantonal pour la création
de nouvelles industries, qui avait été
ouvert dang notre ville, il y a quelques
années, et qui dut fermer ses portes à
la suite de diverses circonstances, re-
prendra son activité le 1er février pro-
chain. Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Hermann Strauss, ingénieur à
Schaffhouse, chef de cet office canto-
nal.

Fonctionnaire infidèle
(c) Après de longues recherches, la po-
lice de sûreté de notre ville vient d'ar-
rêter un fonctionnaire subalterne pos-
tal , qui a commis plusieurs vols dans
les ambulants. Cot employé s'en prenait
notamment aux lettres contenant de
l'argent ou des coupons de rationne-
ment. Ces détournements duraient de-
puis plus de deux ans.

MONSMIER
Les jeux dangereux

(c) Des enfants du village s'amusaient,
l'autre jour, à fabriquer des explosifs.
Malheureusement, une décharge de pou-
dre atteignit un jeune garçon en plein
visage. Malgré tous les soins prodigués
par un spécialiste biennois, lo garçon-
net a l'œil droit nerdu.

VALLÉE DE LA BROYE

Les achats de tabac
(c) Depuis lundi , les commissions d'achat
pour les tabacs de la Broyé s'en vont
dans les villages vaudois et fribour-
geois afin d'y acheter la matière indis-
pensable pour les fabriques de cigares
et cigarettes d'une grande partie de la
Suisse.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journei)

Monsieur le rédacteur,
J'ai pris connaissance avec stupéfaction

de la lettre qui vous est parvenue et que
vous avez publiée en date du 8 Janvier
1944, lettre signée par votre émlnente cor-
respondante Mme Jaqulllard-Chable et
relative aux divers cambriolages de coffres-
forts survenus dans notre région.

En ma qualité de constructeur de cof-
fres-forts , humble représentant de la qua-
trième génération spécialisée dans ce genre
de construction en pays neuchâtelois, Je
me dois de mettre les choses au point en
les ramenant à leur Juste réalité. *

Sans vouloir blesser votre correspondan-
te, Je lui ferai remarquer que les coffres-
forts et les serrures sont certainement hors
du cadre de ses compétences car, contrai-
rement aux suppositions de son article, la
mécanique, l'industrie, les Instruments de
physique, la métallurgie et l'art de la ser-
rurerie ont fait d'énormes progrès. Une
seule et misérable clef permet d'ouvrir une
porte petite ou grande, légère ou lourde
sans aucune difficulté, en somme. Un Jeu
d'enfant? Pour autant que l'on possède la
clef originale.

Grâce à la précision et à la multiplicité
dee Jeux de chicanes mis au point durant
de longues années de par le développer
ment de l'art de la serrurerie, les combi-
naisons souvent trop sensibles, . sont deve-
nues parfaitement Inutiles.

Quant au signal sonore provoqué par
déclenchement électrique dès l'entrée en
contact du meuble ou simplement par le
passage au travers d'un rayon Invisible, 11
peut sans doute convenir à certaines ban-
ques ou à quelque client privé par trop
fantaisiste, encore faut-il posséder le clef
pour affronter une telle aventure aveo
quelque chance de succès.

En vous remerciant, Je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées. F_ HALDENWANG.

Réd. — Nous n'allons pas ouvrir dans
nos colonnes une polémique à propos
des cof fres- forts!  Notre correspondante,
Mme Jaquitlard-Chable , avait exprimé
un sentimen t assez généralement répan-
du dans le public, d savoir que les
cof fres- forts  constituent un mécanisme
ingénieux et compliqué dont U ne suf-
f i t  pas d'avoir la. clef pour pouvoir les
ouvrir. Notre correspondant d'aujour-
d'hui répond en technicien. Pour nous,
nous nous contenterons de souhaiter
qu'on ne mette pas trop aisément la clef
à la disposition des cambrioleurs — ce
qui est bien une des premières condi-
tions pour enrayer les vols devenus si
nombreux à déplorer dans notre région.

Jeux d'enfants...
et coffres-faibles

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 11. — On communique offi-
ciellement : Dans sa séance du 6 jan-
vier 1944, la commission de presse de
la division « Presse et radio » a sus-
pendu la publication de deux numéros
de la revue hebdomadaire « Leben und
Glauben », Laupen-Berno, pour orcoir
gravement enfreint les prescriptions de
presse sur la sauvegarde de la neu-
tralité.

Une revue hebdomadaire
suspendue

10 Janvier
Température. — Moyenne: 3,8; min.: 2,6;

max.: 5,1.
Baromètre. — Moyenne: 721,0.
Ean tombée: 2,5.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert. Faible pluie Inter-

mittente.

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

Niveau du lac, du 10 Janv., à 7 h. 30: 429.49
Niveau du lac, du 11 Janv., à 7 h. 30: 429.48
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BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a
accordé un nouveau crédit de trois
millions de francs pour combattre la
pénurie des logements. Ce crédit per-
mettra de verser des subsides pour de
nouvelles constructions. Jusqu'ici, il a
été accordé dans ce but une somme to-
tale de 10 millions de fr. qui ont per-
mis de créer 6370 nouveaux apparte-
ments. Il a été construit au total 619
maisons de plusieurs familles, 3053 mai-
sons d'une famille et 48 baraquements.
En outre, 344 bâtiments ont été trans-
formés. La pénurie actuelle des loge-
ments est provoquée davantage par le
nombre croissant des mariages que par
l'arrivée de nouvelles personnes. Envi-
ron le 96 % du nouveau crédit sera at-
tribué à treize cantons citadins et in-
dustriels, y "compris lo Valais, Fribourg
et Uri.

Une histoire de grosse caisse
ZURICH, 11. — En automne der-

nier, un musicien s'était fait voler,
dans une salle de concert de Zurich,
toute sa batterie, y compris la grosse
caisse. Le cambrioleur, un manœuvre,
a pu être arrêté ces jours lorsqu'il
voulait déposer les encombrants ins-
truments à la gare. Celui-ci s'était en-
gagé dans un orchestre et avait don-
né différents concerts qui l'avaient
conduit jusqu'au Tessin.

Un crédit fédéral
pour la lutte contre

la pénurie de logements

GENEVE, 11. — Deux habitants de
la rue des Etuvés, M. Frédéric Schenk,
né en 1875, et M. Charles Neuensclnvan-
der, né en 1885, ont été trouvés lundi
soir, morts par asphyxie dans la cui-
sine de M. Schenk où ils discutaient
en tête à tête. Ils ont été surpris par
des émanations de gaz provenant d' un
réchaud sur lequel se trouvait une les-
siveuse dont la base, trop large, avait
étouffé les flammes. Neuenscbwander,
tombé près dn réch au d, a été horrible-
ment brûlé à la tête par les flammes
qui s'échappaient du tuyau à gaz.

Les Italiens de Chiasso,
employés de l'Etat,

se sont divisés
CHIASSO, 11. — Les employés de

l'Etat italien à Chiasso se sont divisés
après la création du gouvernement néo-
fasciste. 35 d'entre eux ont adhéré à
l'Etat républicain et 55 sont restés fi-
dèles à Badoglio. Ces derniers ont été
invités par leurs chefs à ne plus se
présenter à leur travail. Il n'a pas été
donné suite à cet ordre et des incidents
se sont produits. La question a été sou-
mise à la légation d'Italie à Berne.

A Genève, deux personnes
sont asphyxiées par le gaz

BERNE, 11. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

Les coupons de textiles couleur saumon
cesseront d'être valables le 31 Janvier
1944. Les consommateurs ne pourront pas
les échanger contre des coupons nou-
veaux.

Afin de permettre aux entreprises In-
dustrielles et commerciales de se réap-
provisionner en marchandises au moyen
des coupons couleur saumon qu'elles au-
ront reçus Jusqu 'au 31 Janvier 1944, le
service fédéral du contrôle des textiles,
à Saint-Gall , acceptera ces coupons Jus-
qu 'au 5 février 1944 Inclusivement.

Les coupons de textiles
couleur saumon

CHRONIQ UE RéGIONALE
Après la session du Grand Conseil,

on peu t se demander si les auteurs de
l'initiative ponr la revision partielle
des lois fiscales, sera retirée. M. Tell
Jacot n'ayant pas obtenu satisfaction
sur un point important, il semble que
tel ne doive pas être le cas. Notons
pourtant que c'est au parti libéral de
la Chaux-de-Fonds qui a patronné l'ini-
tiative qu 'il appartient de prendre la
décision définitive. Le comité de ce par-
ti se réunira prochainement.

L'initiative fiscale
sera-t-elle retirée ?

| LA VILLE j
Tribunal de police

de Neuchâtel
Audience du 11 janvier

Présidence: M. Raymond Jeanprêtre.

Hier matin, le tribunal de police a
tenu sa première séance de l'année
1944, avec un rôle assez chargé, mais
les affaires, en général, étaient de peu
d'importance.

Scandale public
En décembre 1943, à l'hôtel de la Pos-

te, au Landeron, les frères I. fêtaient
la dive bouteille avec quelques amis,
quand survint Inopinément à 23 h. 45,
M. N., accompagné de sa femme, de sa
fille et de son futur gendre. N. était
gai et chantait, prétexte suffisant, pa-
raît-il, à entamer une discussion qui
dégénéra bien vite en dispute. Les deux
parties, en l'occurrence la famille de N,
au complet d'une part, et les amis at-
tablés d'autre part, en vinrent aux
mains.

Mme N. après avoir reçu un coup
sur la tête s'évanouit, le gendre hors
de lui frappa à bras raccourci l'un des
jeunes gens qui passivement regardait
la scène, quant au père, il ne chantait
plus.

A l'audience, il est assez difficile de
savoir à quel moment et à la suite de
quel propos la bagarre a commencé.
Les parties étant à la fois plaignantes
et prévenues, toutes deux ayant dépo-
sé une plainte pénale pour injures et
voies de fait , ne paraissent pas dispo-
sées à régler à l'amiable le différen d
qui les a amenées devant le tribunal. Il
a fallu l'intervention du père des frè-
res I. qui, en homme de bon sens, fait
remarquer aux antagonistes que leur
attitude a quelque chose d'insensé et
qu 'il serait préférable de « s'arranger »
sur-le-champ. Mais voilà, le fiancé tient
sans doute à rester dans les bons pa-
piers de ses futurs beaux-parents, c'est
pourquoi, il ne verrait pas de mauvais
œil que l'affaire soit jugée ultérieure-
ment avec administration de prouves.
Sur quoi, le président rétorque que
dans une telle affaire, il est assez dif-
ficile de faire la lumière, d'autant plus
que de l'aveu des accusés et des plai-
gnants, les coups de poing sont par-
tis dans tous les sens.

Mme N. paraît plus conciliante que
son gendre, elle parlera de l'affaire à
son mari retenu au domicile conjugal
par la maladie; il ee peut alors que
cette bagarre de café se termine par
le paiement d'une amende requise par
le président du tribunal.

Pauvres entants I
An cours des deux affaires qui sont

appelées ensuite, sont cités deux pères
de famille peu conscients de leurs res-
ponsabilités.

Le premier, N. S., pendant plus d'une
année et demie, n'a pas payé un sou
pour son enfant illégitime et il oublie
qu 'il a été condamné déjà à 65 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, et que le sursis court toujours.
Aussi de crainte de faire un séjour à
Witzwil, s'engage-t-il à payer pour son
enfant 20 fr. par mois, quand il sera
au service militaire, et 40 fr. quand il
n'y sera plus.

Le second est en instance de divorce,
et il songe déjà à se remarier... mais
il oublie, lui aussi, qu'il doit subvenir
à l'entretien de sa femme encore légi-
time et de ses enfants. L'assistance de
Neuchâtel qui a pris cette famille sous
sa protection entend ne plus subvenir
aux frais de son entretien.

Il est condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis, à condition
qu'il verse régulièrement une pension
à sa femme et qu'il rembourse l'assis-
tance.

Enlèvement de mineur
M. Jean Roulet succède à M. R. Jean-

prêtre à la présidence du tribunal.
On a déjà souvent souligné les tristes

conséquences du divorce, où, en défini-
tive, ce sont les enfants qui en sont les
victimes bien innocentes. Dans la der-
nière affaire jugée en cette première
audience de l'année, on apprend quo
M. T.. divorcé mais remarié, a été dé-
chu de la puissance paternelle sur ses
enfants dont l'un , une fillette de 10 ans,
fait les frais de cette triste affaire.
Cette petite s'ennuie loin de son père,
et ne paraît pas se plaire, en revanche,
chez sa mère. Pendant l'été dernier, elle
fut mise en pension à l'orphelinat de
la ville, d'où elle s'enfuit pour se ren-
dre chez une tante, à Granges, et de là
au domicile de son père. On accuse ce
dernier d'avoir prémédité ce coup et
d'être de connivence avec l'enfant; il
semble bien que ce soit le cas, à en-
tendre la défense. Par contre, l'avocat
de T. s'efforce très habilement de dé-
montrer que son client est innocent,
qu 'il a bénéficié de son droit de visite
en recevant sa fillette chez lui, pendant
les vacances. Il a fallu toute la perspi-
cacité du président pour débrouiller
l'affaire.

M. T. a été acquitté faute de preu-
ves suffisantes, la moitié des frais
ayant été mise à sa charge. sa.

Précisons à propos du compte rendu
que nous avons publié hier de la re-
présentation de « Au delà de nos for-
ces », donnée par le Théâtre de Lausan-
ne, que le rôle de Mme Sang, femme
du pastour, n'était pas tenu par Mme
Nanine Rousseau, comme nous le lais-
sions entendre, mais bien par Mme
Marguerite Cavadaski. Mme Rousseau
tonait le rôle de Clara Sang. Ajoutons
que, contrairement à ce qu'indiquait le
programme. M. Albert. Itten n'a pas
joué dans la pièce de M. Nicollier. Il
était remplacé par M. Bettin , celui-là
même qui jouait le rôle du fil s du pas-
teur Sang dans la pièce de Bjornson.

Cotte dernière modification aurait
pu être annoncée au public.

Après la représentation
de la troupe du Théâtre

de Lausanne

C'est avec regret quo l'on a appris,
hier, la mort de M. Henri Vioget, pre-
mier secrétaire du département de
l'agriculture.

Cette nouvelle a aussi consterné ses
nombreux amis du village d'Auvernier
où le défunt habita pendant plusieurs
années et y exerça la fonction de con-
seiller communal.

Henri Viogot, né en 1880, est entré
dans l'administration cantonale en 1903.
D'abord commis à la Chambre du com-
merce, à la Chaux-de-Fonds, do 1903 à
1910, il occupa le poste de deuxième se-
crétaire de la dite Chambre, du 2 jan-
vier au 12 juin 1910. Lo 13 juin 1910,
Henri Vioget est nommé deuxième se-
crétaire du département de l'industrie
et de l'agriculture. En avril 1918, il est
appelé en qualité do premier secrétaire
du département de l'agriculture, poste
qu'il a occupé jusqu 'à sa mort.

Henri Vioget fut donc au service de
l'Etat pendant plus do 40 ans et il lais-
sera le souvenir d'un homme conscien-
cieux, dévoué , intègre et bienveillant.

f  Renrl Vioget

Mademoiselle Jeanne Garoin ;
Monsieur Louis Garcin ;
Madame veuve Robert Garcin et ses

enfants :
Monsieur André Garcin,
Mademoiselle Madeleine Garcin ;
Madame Odette Fresslneau,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Antoinette GARCIN
P,

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur affection dans
sa 61me année, après une maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 10 janvier 1944.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 janvier, à 15 h. Culte
pour la famille à 14 h. 30 au domicile
mortuaire : Grand-Rue la.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun de ses
bienfaits. | Ps. CIH, 2.

Adieu mes chers, mes amis précieux, Je monte à
notre Dieu, Je monte à notre Père, mes combats
sont finis, Je sors de la misère et J'échange aujour-
d'hui la terre pour les deux. Essuyez par la fol les
larmes de vos yeux. Bannissez de votre cœur la dou-
leur amère. Et si Jamais pour mol votre amour fut
sincère, contemplez mon bonheur et soyez-en Ja-
loux. Oh I que mon sort est beau, digne d'envie, Je
passe par la mort au séjour de la vie et ne perds
en mourant que la mortalité 1

Au revoir, cher époux et papa chéri , tu as fait no-
blement ton devoir lcl-bas, ton souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

Madame Emile Humbert-Montandon ;
Madame et Monsieur Roland Wisard-Humbert et lenrs enfants Roland,

André et Huguette ;
Monsieur et Madame Maurice Humbert-Sandoz et leur petite Denise,

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame André Humbert-Boitenx et leurs.enfants Josette

et Emile ;
Monsieur et Madame Roger Humbert-Boitenx et leur petite Marsyle,

à Neuchâtel ;
ainsi que les famil les parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la

porto cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HUMBERT
leur cher et regretté époux, père, boau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, dans sa 58me année.

Coffrane, le 11 janvier 1944.

L'Incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire do la Chaux-de-
Fonds jeudi 13 janvier à 14 heures. Culte au domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Coffrane.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Nelly Banderet, au
Landeron ;

Madame et Monsienr Georges Kaeser.
Banderet et leurs enfants: Mademoiselle
Suzy et Monsieur André Kaeser, &
Cortalllod ;

Madame et Monsieur Lucien Zwahlen-
Banderot et leurs enfants : Henry, Su-
zanne et Danielle, à Hauterive,

les familles Muller, Banderet et
alliées,

ont la douleur de faire part dn déco»
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Georges BANDERET
née Lina MULLER

enlevée à leur affection le 10 janvier
1944, après une longue maladie, dans
sa 77me année.

Cortaillod, le 11 janvier 1944.
(< Les Tailles »)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de COLOMBIER, jeudi 13 janvier,
à 13 heures.

Départ de Cortaillod, sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

. Madame Henri Vioget-Bommer, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Hunkelor-
Vioget, ses enfants et petits-enfants,
à Grandchamp, Bruxelles, Voix (Bas-
ses-Alpes);

Madame veuve Auguste Vioget, à
Hauterive;

Monsieur Albert Vioget, à Grand-
champ ;

Madame et Monsieur Alfred Zysset,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Hans Arm, à
Berne;

Monsieur et Madame Louis Chau-
tems, leurs enfants et petit-fils, à Au-
vernier;

Monsieur et Madame Paul Chautems,
leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier et Berne;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Chautems, à Auvernier;

les -familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri VIOGET
premier secrétaire

du département de l'agriculture

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
survenu le 10 janvier, à 14 h. 50, dan»
sa 64me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 11 janvier 1944.
(Olté de l'Ouest 5).

J'élève les yeux vers les monta.
gnes d'où me viendra le secours.

Ps CXXI, u
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 13 janvier 1944, à Neuchâtel. Cul-
te à la chapelle du Crématoire à 15
heures.

La Société des vignerons d'Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Henri VIOGET
membre passif de la société.

L'incinération aura Heu jeudi 13 jan-
vier, à 15 heures.

Le comité.

Le comité du groupe des Contempo-
rains de 1880 a le profond regret de
faire part du décès de leur cher ami
et collègue

Monsieur Henri VIOGET
premier secrétaire

du département de l'agriculture
L'Incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 13 .janvier 1944, à Neuchâtel.
Culte an crématoire à 15 heures.

t
Sœur Marie de Saint-Céleste, au

Chili;
ainsi que les familles Dnpommier,

Garnache, Crelier,
font par t du décès de leur bien-aimée

sœur, parente et amie,

Mademoiselle

Caroline CRELIER
que Dieu a reprise à Lui lundi 10 jan-
vier 1944, munie des sainte sacrement»
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 janvier, à 14 h., au cimetière de
Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

R. t P.
Cet avis tient Heu de lettre de foire-part


