
Les cinq condamnés de Vérone
sont morts courageusement

Après le tragique procès des membres du Grand conseil fasciste

Les milieux allemands ne cachent pas la satisf action
que leur a lait éprouver le sinistre épilogue du
procès et veulent y voir un gage de la f orce

régénératrice du néo-f ascisme
CHIASSO, 12 (A.T.S.). — De source

officielle néo-fasciste, on apprend quel-
ques précisions sur les dernières heu-
res des cinq condamnés à mort de
Vérone.

Dans la nuit qui suivit le procès et
précéda l'exécution, Ciano, de Bono,
Pareschi, Gottardl et Marlnclli se mon-
trèrent parfaitement calmes. Ils pas-
sèrent de longues hpures à écrire des
lettres d'adieu à leurs familles. Tous
firent preuve d'une attitude ferme sur
les lienx d'exécution. Quelques-uns,
avant de tomber, crièrent : « Vive l'Ita-
lie ». et d'autres * Vive le « duce ».

La satisf action
des milieux berlinois

BERLIN,- 12 (A.T.S.). — La réaction
allemande au jugement de Vérone ma-
nifeste une telle satisfaction que l'on
peut facilement remarquer l'intérêt
particulier que portaient le gouverne-
ment allemand et le parti national-so-
cialiste à une sévère condamnation des
personnalités responsables de la chute
de Mussolini et de la conclusion d'un
armistice italien aveo les Alliés.

Le fait qne Mussolini n'a pas craint
de sacrifier son gendre est motivé par
le grave abus de confiance commis
par le comte Ciano. L'abandon du
comte Ciano par Mussolini, de même
que tout le procès contre les < traîtres
au fascisme et à l'Italie », est consi-
déré comme une preuve éclatante de
l'énergie de Mussolini et de la force
de régénération du fascisme.

L'intérêt considérable attaché par
les Allemands au procès de Vérone
s'explique par la menace mortelle qne
fit planer sur les troupes allemandes
la chute de l'Italie. En effet , un tel
abandon aurait permis l'attaque de
l'Allemagne à partir de la Haute-Ita-
lie par terre et par les airs. Le fait
également que la rapide réaction des
milieux militaires allemands qui, il

faut le reconnaître, fut d une rigueur
exemplaire, n'a pas seulement écarté
le danger, mais a également fait dis-
paraître toute menace contre les po-
sitions allemandes dans les Balkans, en
Grèce et dans le sud de la France,
n'est pas considéré, il va sans dire ,
comme une circonstance atténuante
pour les traîtres. Au contra ire, en
Allemagne on estimait absolument né-
cessaire de faire preuve d'une rigueur
implacable.

Le « Vôlkische Beohachter », en écri-
vant que le jugement de Vérone a
confirmé la mission historique dn fas-
cisme renaissant pour renouveler l'Ita-
lie, et que le verdict de Vérone pren-
dra une place d'honneur dans l'his-
toire de la renaissance de l'Italie, prou-
ve que Berlin n'a aucune tendance à
faire intervenir dans ce procès histo-
rique la moindre des circonstances at-
ténuantes.

Une possibilité
de départ convenable
pour le néo-f ascisme

BERLIN, 12 (DJ.). — A la Wilhelm-
strasse, on a constaté aujourd'hui en
réponse à nne question relative au pro-
cès de Vérone, que les commentaires
de la presse allemande reflètent l'opi-
nion populaire. H est hors de doute
que le j ugement, si dur qu'il puisse
apparaître, est un jugement équitable,
rendu par une cour de justice régu-
lière. La peine est proportionnée à la
gravité du crime, le plus grave qui
puisse être commis contre la vie d'un
peuple, soit la trahison de la patrie.
La nouvelle république fasciste a ainsi
lavé la faute commise par quelques
traîtres. Le peuple italien et le jeune
mouvement républicain-fasciste ont
maintenant une possibilité de départ
convenable ponr lenr activité politi-
que.

LA CARRIERE BRILLANTE
ET LA CHUTE TRAGIQUE

DU COMTE GALEAZZO CIANO
Notre correspondant de Chiasso

nous écrit :
« Jeune homme, je vous souhaite

longue vie. mais ce que vous venez
de faire ne peut se payer que de son
sang », aurait dit en sortant de la
fameuse séance du Grand conseil
fasciste du v 24 juillet dernier, M.
Trin cali-Casanova, alors président
du tribunal spécial pour la défense
de l'Etat , au comte Galeazzo Ciano.
Ces paroles étaient prophétiques,
bien que celui qui les prononça fût
mort depuis, et n 'ait par conséquent
joué aucun rôle dans le .tragique pro-
cès qui vient de se terminer. Certes,
on ne peut se défendre d'une com-
paraison facile: la situation créée
entre Ciano et Mussolini rappelle,
avec des nuances, celle de Brutus
envers César. Et comme Brutus , Cia-
no est appelé à payer de sa vie
l'acte dirigé contre son bienfaiteur
et parent. Mais, comme Brutus, il
peut, devant l'histoire tout au moins,
exciper de motifs de poids. Les liens
de famille ou de parenté ne sont
pas les seuls qui puissent détermi-
ner les actions des hommes.

LE PASSÉ DE CIANO

L'opinion italienne se montrait sé-
vère pour ce jeune homme, fils de
marins sans fortune mais qui, dans
les annales de l'Italie, n'avaient pas
passé sans gloire. Le père de Ga-
leazzo, Costanzo, avait commandé
l'audacieuse entreprise contre la for-
teresse autrichienne de Buccari , en
juin 1917, et sa bravoure lui avait
alors valu la médaille d'or. Costanzo
se lança à corps perdu dans le fas-
cisme et, nommé député en 1921, il
devint ministre des transports dans
le premier cabinet Mussolini. Peu à
peu , il entra dans l'intimité de la
famil le  du «duce », et s'efforça de
polir les mœurs un peu rudes de
ces Romagnols en les introduisant
dans la société romaine. Les Ciano
sont parmi ceux qui retirèrent de
leur attachement au fascisme les
plus grands profits matériels.

Partis de rien " en 1921, ils possé-
daient pratiquement leur ville nata-
le. Livourne, quinze années plus tard ,
sans compter d'innombrables socié-
tés où ils avaient des intérêts. Ceux
des Mussolini et les leurs étaient
si mêlés que le « duce » voulut scel-
ler l'amitié réciproque par un ma-
riage. C'est ainsi que le jeune Ga-
leazzo épousa Edda , la fil le préférée
du « duce ». On sait quelle rapide
carrière cette situation permit de
faire au jeune Ciano. Chacun savait
à Rome que le ministre des affaires
étrangères était une sorte d'héritier

présomptif du «duce». Mais la filia-
tion héréditaire n'est plus aujour-
d'hui un principe valable. Dans le
fascisme comme dans la démocratie
ou le communisme, c'est aux méri-
tes personnels que doivent aller le
pouvoir et les honneurs. On haïssait
en Galeazzo un homme qui avait at-
teint l'un et les autres par d'autres
moyens.

VELLÉITÉS DE RÉSISTANCE

Et pourtant le jeune Ciano ne se
montra pas toujours le servile exé-
cuteur de volontés étrangères à la
sienne. Ce descendant de marins
courageux et honorables s'opposa à
certains actes qu'il estimait contrai-
res au bien de l'Italie. Ainsi en avri l
1940, il combattit vivement la poli-
tique d'entrée en guerre, et donna
même sa démission. Sa faiblesse fut
de l'avoir retirée et de s'être soumis.
Néanmoins, Berlin ne lui pardonna
apparemment jamai s son attitude
d'alors.

Mais bientôt l'Allemagne devait
avoir des motifs bien plus graves de
se plaindre de lui. Aussitôt après
Stalingrad, les principaux hiérar-
ques du Grand conseil fasciste fu-
rent d'avis que « la situation exi-
geait que l'Italie revisât sa politi-
que ». En effet, disa it-on, l'expédi-
tion russe a été conduite malgré les
avis et contre les intérêts de l'Italie.
Si l'Allemagne avait envoyé contre
Suez et l'Egypte les forces qu'ell e
usa sans profit sur les bords de la
Volga , la Méditerranée serait tout
entière tombée aux main s de -l'Axe,
et la Russie aurait été plus sûre-
ment ensuite frappée, éventuelle-
ment par le sud, où elle est plus vul-
nérable.

En tout cas, les pétroles cauca-
siens, accessibles par l a Perse, eus-
sent pu être saisis. Mais l'échec de
Stalingrad étant la conséquence di-
recte de l'arrêt devan t les lignes
d'El-Alamin , et ayant conduit à la
perte de la Cyrénaïque et de l'Afri-
que française, l'Italie était désor-
mais trop exposée et devait cher-
cher à s'entendre directement avec
les Anglo-Saxons avant que la guer-
re ravageât son territoire métro-
politain. Ce raisonnement, exposé
pendant trois jours d'orageuses dis-
cussions au « duce », ne put le con-
vaincre. Le i février , Mussolini rem-
plaçait la vieille garde par la nou-
velle et Galeazzo tombait. Pour voi-
ler les divergences de fami l le , on
décida de lui donner l'ambassade au
Vatican. Plerre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en quatrième page)

Le roi Pierre
a-t-il pris contact

avec Tito ?

Pour mettre un ternie
aux dissensions yougoslaves

Des négociations sont en cours
pour remanier le cabinet Pouritch

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

Comme on sait, il a été beaucoup
question, au Nouvel-An, d'un voyage
mystérieux du roi Pierre de Yougosla-
vie dont on n'a rien pu apprendre
quant à son but et à son objectif. De
nombreux indices permettent cepen-
dant de supposer que le jeune souve-
rain , fatigué des querelles incessantes
opposant les deux camps yougoslaves,
aurait , de sa propre initiative, pris con-
tact avec les représentants du maré-
chal Tito, chef des partisans. Certaines
suppositions vont même jus qu'à admet-
tre que le roi Pierre II aurait fait une
visite auprès du grand quartier de
Tito en Yougoslavie. Cette supposition
trouve un semblant de confirmation
dans le fait que des négociations sont
réellement en cours tendant à ouvrir la
voie à une entente entre les partisans
du maréchal Tito et le gouvernement
Pouritch exilé au Caire.

A cet égard , le rapport publié par le
correspondant diplomatique du c Daily
Telegraph » est des plus sensationnels.
Il nous apprend en effet que, dans le
cadre des négociations en cours tendant
à un remaniement très étendu du gou-
vernement yougoslave d'exil , un plan a
été mis à l'étude. Celui-ci aurait pour
effet de réunir en une seule formation
combattante les troupes placées, d'une
part , sous le commandement du maré-
chal Tito et, d'autre part, sous celui du
général Mihailovitch. Cette armée uni-
fiée serait engagée contre l'envahisseur
allemand. Le commandement suprême
de l'armée yougoslave réunie serait
confié au roi Pierre qui , depuis bien
des mois, s'occupe essentiellement de
questions militaires. Pour des raisons
bien compréhensibles, il se montre des
plus réservé dans le domaine politi-
que.

Le jeune monarque aurait à maintes
reprises exprimé son désir de prendre
contact avec le maréchal Tito. Des né-
gociations seraient en cours avec les
représentants directs de celui-ci, qui se
trouvent actuellement au Caire. On a
donc tout lieu d'espérer que la grave
crise de politique intérieure yougoslave
trouvera prochainement une solution
satisfaisante.

La situation est « sombre »
mais encourageante
souligne-t-on au Caire

LE CAIRE, 13 (Reuter) . — On ap-
prend mercredi soir au Caire que les
efforts non officiels pour préparer la
voie à un accord entre le gouverne-
ment royal de Yougoslavie et les parti-
sans du maréchal Tito, ont réalisé
quelque progrès. On estime que la si-
tuation est « sombre », mais encoura-
geante.

Le lieutenant général Leese, qui
vient d'être nommé commandant de
la Sme aimée, succède au général
Montgomery appelé, on le sait, à

diriger les forces britanniques
d'Invasion

Le successeur
du général Montgomery

Les forces soviétiques ont occupé
le nœud ferroviaire de Sarny

Un important succès de l'armée rouge en Pologne

La résistance allemande s'est sensiblement raidie sur les champs de bataille
ukrainiens et des combats acharnés font rage sur le Boug ainsi que dans

les secteurs de Vinnitsa et d'Ouman
MOSCOU, 12 (Reuter). — Un ordre

du jour spécial du maréchal Staline
annonce que les troupes soviétiques
ont pris d'assaut Sarny.

Sarny est une ville d'environ 8000
habitants, située en Polésie, c'est-à-
dire à l'intérieur de la frontière po-
lono-russe de 1939. Sarny est une
importante bifurcation ferroviaire si-
tuée à 220 km. à vol d'oiseau au sud-
est de Brest-Litovsk. C'est à Sarny
que croisent les voies ferrées Brest-
Litovsk-Krev et Lemberg (Lvov)-
Minsk.

L'avance russe se poursuit
malgré tes contre-attaques

de von Manstein
MOSCOU, 12 (Reuter). — Les demie-

reg dépêches du front disen t qu'il sem-
ble qu'en Russie méridionale, les Al-
lemands affermissent leur résistance
aux poussées soviétiques. Toutefois,
les avances russes se poursuivent en
Plein . Faisant une tentative désespérée
de protéger la vole ferrée Odessa-Lvov,
d'une Importance vitale, les Allemands
ont réussi à amener des renforts sur
la rive septentrionale du Boug qui
forme le dernier obstacle naturel de-
vant l'ancienne frontière roumaine. Des
batailles de chars et d'Infanterie sont
maintenant en cours dans cette ré-
gion.

Sur la bordure occidentale du sail-
lant de Kiev , les Allemands ne / par-
viennent pas à offrir une résistance
sur leurs lignes Intermédiaires de dé-
fense à l'ouest de Novograd-Volynsk
et, des forces de chars russes les pous-
sent aujourd'hui vers l'ouest. Cette
nouvelle poussée soviétique prend la
direction de l'ancienne frontière polo-
naise vers un point situé h environ 95
kilomètres au sud du point où eut lieu
la première pénétration en direction
de Sarny. D'après les dernières dé-
pêches, l'armée russe se rapproche au-
j ourd'hui dTJlanov, situé à une ving-
taine de kilomètres du Boug, sur la
grande route de Bcrdltchev à Lyubar.
Les Russes vont de l'avant en direc-
tion du Boug supérieur.

La Wehrmacht
fance de furieux assauts

MOSCOU, 12 (Reuter). — Radio-Mos-
cou dit que leg Allemands lancent de
furieux assauts dans des secteurs rela-
tivement étroits du front ukrainien ,
avec des pointes d'attaque comprenant
p arfois  jusqu'à 400 chars. Toutefois, les

chars allemands ont été repoussés et
dispersés. Par d'audacieux mouvements
de flanc, les chars russes cernent et
anéantissent leg garnisons allemandes
qui résistent et désorganisent l'arrière
Immédiat de l'ennemi.

La réaction allemande
près de Smiela

MOSCOU, 12 (Exchange). — Les trou-
pes allemandes qui étaient menacées
d'encerclement dans le secteur de Smie-

Le général VATOUTINE
qui commande nn groupe d'armées

soviétique

la ont pu rester en possession de l'uni-
que ligne de chemin de fer susceptible
de servir à leur retraite vers l'ouest, au
cours de très" violentes contre-attaques
qu 'elles ont déclenchées. Les rapports
parlant de l'encerclement prochain de
100,000 soldats allemands dans ce sec-
teur ne se sont donc pas confirmés. La
ville de Smiela n'est pas non plus in-
vestie. U n'en reste pas moins que la
situation de ce groupe d'armées du ma-
réchal von Manstein est des plus pré-
caires. Afin de porter secours à ses
formations menacées, von Manstein a
concentré, dans le secteur limité au
nord par la ligne de chemin de fer Ou-
man-Smiela et au sud par le tronçon
ferroviaire Pervomaïsk-Snamenka, les
effectifs les plus importants de l'avia-
tion allemande sur le front de l'est.
C'est entre ces lignes ferrées que se
trouve le corridor pouvant être utilisé
par l'O.K.W. pour sauver ses troupes.

La manœuvre russe
sur (e Boug

Une importance particulière doit être
attribuée aux développements actuelle-
ment en cours au nord-ouest de Vin-
nitsa. Une puissante colonne de l'armée
Vatoutine a franchi le cours supérieur
du Boug et se dirige maintenant vers
le sud. Etant donné qu 'aucune résis-
tance allemande effective n'a été ren-
contrée jusq u 'ici, la ligne du Boug court
le risque d'être enroulée à partir de ce
secteur. Cette ligne a une importance
particulière en tant que protection de
flanc pour Vinnitsa.

Il ressort de la conception stratégi-
que suivie par les généraux Vatoutine
et Koniev, que les futures opérations
consisteront en une puissante manœu-
vre en tenaille par le nord et le sud,
esquissée en direction de la rive occi-
dentale du Boug par les deux groupes
d'armées, afin de faire de la ligne du
fleu ve un barrage dirigé contre l'armée
von Manstein.

Berlin signale des localités
reprises par tes troupes

du Reich
BERLIN, 12 (Interinf.). — La situa,

tion sur le front sud est la suivante:
En Crimée, les réserves allemandes

ont coincé de plus en plus les Russes
qui attaquaient avec des forces numéri-
quement supérieures la tête de pont si-
tuée au nord de Kertch.

Au sud-ouest de Dniepropetrovsk, les
R usses, décidés à briser la résistance
allemande, ont fait intervenir de puis-
santes formations d'artillerie. Le front
allemand n'a pas bougé.

Dans le secteur de Kirovograd, plu-
sieurs localités de minime importance
et une grosse agglomération ont été re-
prises par les Allemands, bien qn'une
forte pression russe ait été exercée par
des forces numériquement supérieures.

Dans un autre secteur du même fronti
les Busses sont parvenus à pénétrer
avec leur infanterie et leurs chars dans
les défenses allemandes, mais ils ont été
soumis à une attaque violente des for-
mations allemandes et ont subi des per-
tes telles qn'ils n'ont pas persévéré.

Dans le secteur situé à l'ouest de
Tchorkassy et au sud-ouest de Kiev, lea
Russes avaient réussi, ces derniera
jours, à encercler un groupe de com-
bat allemand. Grâce à une habile ma-
nœuvre des Allemands, les détache-
ments soviétiques furent dispersés et lea
détachements du Reich ont rétabli en-
tièrement la situation et ont réussi à
rejoindre le gros de l'armée.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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L'ingénu
voue p arle...

S'il est d'aventure des parents in-
quiets du sort de leur f i l s , en souci
pou r son avenir, qu'ils me permettent
de leur passer un tuyau — un tuyau
que j' emprunte, si vous voulez, d mon
po êle.

— Votre garçon ne réussit pas en
classe t II n'a pas de goût pour les
étudesl En désespoir de cause, vous rê-
vez d' en faire un rond-de-cuir t A le
caser dans une banque ou aux C.F.F.1
Il s'y ennuiera peut-être, tandis que
si vous le mettez en apprentissage chez
votre ramoneur...

Vous vous récriez, vous faites une
moue de dégoût et d 'horreur. Ramo-
neurt Fi donc! Hé! c'est un bon mé-
tier ; on y gagne bien sa vie. J 'en
parle en vertu d'une expérience ré-
cente: en dix minutes d'un travail nul-
lement pénible , selon les tarifs et ba-

rèmes de la corporation , on arrive, avec
un peu de dextérité, à se faire dans
les trois francs. Soit dix-huit francs
l'heure ou encore environ cent cin-
quante francs par jour. Je connais des
chirurgiens réputés...

— Pouah ! objectez-vous, un métier
si salissant t

— J' en sais de plus dégoûtants , af f i r -
me Jean-qui -grogne, qui se venge ou
se console comme il peut de n'avoir
p as réussi 

^ dans la politique.
Pour moT, dussé-je passer pour un

esprit parad oxal, j' avouerai que j' ai
Pour le métier de ramoneur une estime
infinie. J' ai bien changé d'avis depuis
mon enfance. Je me sentais humilié,
alors, de paraître en public le visage
barbouillé de suie dans une saynette in-
titulée « Ramoneur et pâtissier ». De
cette expérience théâtrale, ma mémoire
n'a retenu qu'une réplique, que profé-
rait d' un ton grave, sous sa toque blan-
che, mon camarade enfariné:

« I l n'est pas de sot métier ; il n'est
Que de sottes gens. »

Pas de sot métier ! Je le crois bien.
Dans les familles nombreuses, où les
Parents recourent aux moyens qu'ils
Peuvent pour dompter une marmaille
opiniâtre et récalcitrante, le ramoneur
doit toujours jouir d' un grand prestige.
Les mots t Gare le ramoneur ! t f o n t
assurément plus d' e f f e t  que « Je le dirai
au gendarme » ou la chimérique évo-
cation du croque-mitaine. Le croque-
mitaine est un personnage imaginaire
auquel les gosses ne croient plus depuis
longtemps. Tandis que le ramoneur a
la gracieuse obligeance de nous hono-
rer trois ou quatre fo i s  l'an de sa visite
obligatoire.

Comment il est reçu, c'est selon. Je
nie suis laissé dire qu 'il était très de-
mandé cet hiver. A cause de cette tour-
be infecte gui encrasse cheminées él ca-
nalisations, il ne sait plus où donner
du hérisson.

C'est pourquoi, je  le répète : si vous
avez un (ils (voir an début de l'arti-
cle)... Mats hâtez-vous pen dant que le
métier a la cote. Quand nous serons
de nouvea u approvisionnés en bel an-
thracite anglais, vous verrez qu'on se
remettra à pester :

— Encore ce sacré ramoneur qui va
salir toute la cuisine I

(Uir telle est l'ingratitude humaine
qu il aura beau alors f a ire  éclater dans
son visage noir le sourire de ses dents
blanches, on ne lui répondra que par
des mines renfrognées. L'INGISNU.

min bon méfier
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Lors du raid américain de mardi sur le centre du Reich

De source allemande, 136 avions alliés auraient été
abattus. Le communiqué américain, qui annonce la
perte de 59 bombardiers, dit que plus de 100 chas*

seurs allemands auraient été descendus
LONDRES, 12 (Reuter). — Un com-

muniqué publié mercredi soir annonce:
Des formations de plus de 700 forte-

resses volantes et de Liberator de
l'aviation de l'armée des Etats-Unis,
escortés de Thunderbolt, de Llghtnlng
et de chasseurs à grand rayon d'action,
ont attaqué mardi , avec d'excellents
résultats, des installations d'assem-
blage d'avions de chasse en Allema-
gne.

A Oscherslcbcn , des coups cn plein'
furent observés sur les ateliers des
machines et autres installations de
l'usine fabriquant des Fockc Wnll 190.
A Halberstadt, l'Installation des par-
tics et des pièces des Junker 88 ct des
Junker 188 fut violemment atteinte. A
Brunswick, deux des trois bâtiments
d'assemblage, produisant les Messers-
chinidt 110, ont été détruits ct le troi-
sième gravement, endommagé. D'autres
objectifs furent aussi touchés avec de
bons résultats.

L'opposition était forte et il y eut
de nombreux combats aériens achar-
nés. Des rapports Incomplets indiquent
que plus dc cent avions Interccptcurs
ennemis ont été détruits par la forma-
tion d'attaque. Do ces opérations, 59
bombardiers ot 5 chasseurs sont man-
quants.

Les succès de la défense
vus de Berlin

BERLIN. 12 (D.N.B.). — Les pertes
subies au cours de la grande bataille
aérienne de mardi par les forces aé-
riennes américaines qui attaquaient le
centre de l'Allemagne sont de plus en
plus élevées. D'après les constatations
faites jusqu 'Ici , au moins 136 appareils
américains, dont 124 bombardiers

lourds ont été détruits, la plupart
avant d'avoir atteint leur but. Cepen-
dant le chiffre des pertes n'est pas
encore définitivement établi.

Un tiers
des avions assaillants

aurait été détruit
BERLIN, 13 (A.T.S.) . — Selon les in-

formations de Berlin , les pertes enne-
mies dépassent le tiers des avions mis
en action. La défense allemande se ren-
force de mois en mois on raison de la
production croissante d'avions et do piè-
ces de D.C.A. De futures attaques sur
Berlin ont toujours moins de chances
cle réussir. Un 22 novembre ne pourra
guère se renouveler.

Les raids diurnes
et nocturnes sur Berlin

STOCKHOLM, 13 (U.P.). — On annon-
ce de Afalmô que les voyageurs qui
viennent  d'arriver do Berlin déclarent
que l'alerte aux avions a été donnée
mardi dans la capitale du Reich , de
11 h. 30 à 12 h. 15. Quelques avions al-
liés ont lâché des bombes, tandis que
d'autres prenaient probablement des
photographies.

On croit à Berlin que le gros des bom-
bardiers anglais a attaqué un point si-
tué à l'est de la capitale. L'objectif
pourrait être Dantzig.

L'attaque, déclenchée la nuit dernière
contre Berlin par des Mosquito , a com-
mencé à 3 h. 30, par un temps très
froid. Ces témoins oculaires déclarent
que les dégâts ont été peu importants
dans la capitale où les vivres commen-
cent à manquer , malgré les mesures
énergiques prises par les autorités.

Vne violente bataille
s'est déroulée

dans le ciel allemand
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Peut-être la chaleur avait-elle in-
cité la jeune fille à délaisser la pla-
ge brûlante en faveur des ombrages
du boulevard Botton ? Une foule
nombreuse s'y pressait , cherchant
un peu de fraîcheur; en vain 'le ma-
rin interrogea d'un regard angoissé
les promeneuses dont le clair bou-
quet s'offrait à sa vue; aucune ne
présentait la silhouette harmonieu-
se de son amie, aucune n'était De-
nise.

Plutôt que ce lieu trop mondain à
son gré, l'orpheline avait préféré ga-
gner les frondaisons du parc dont la
demi-solitude convenait davantage à
la tristesse la dominant aujourd'hui.
Une pensée uni que l'occupait , la
tourmentait avec une insistance
croissante: étant donné l'indignité
de sa famille , indignité dont elle ne
pouvait douter , hélas ! il lui était im-
possible d'accepter l'amour que la
veille elle avait deviné au regard

loyal d'Hugues. Il partirait bientôt,
elle s'efforcerait de l'oublier. Ce se-
rait mieux ainsi... encore que ce
mieux soit déchirant.

Pensive, le pas lent , elle marchait
sous les grands arbres, la tête alour-
die par son chagrin , le cœur brisé.
Et c'est ainsi que celui qui l'aimait
,1'aperçut un peu plus tard; est-ce
besoin de dire qu'il courut pour la
rejoindre ?

— Enfin je vous trouve ! s'écria-t-
il en posant un baiser respectueux
sur la petite main qu'un peu rose
Denise lui tendait.

— Je suis heureuse de vous voir ,
murmura la jeune fille comme dans
un rêve, démentant sans y songer
ce qu'elle pensait à l'instant et inter-
dite devant le flot de joie qui l'enva-
hissait.

— J'ai un besoin absolu de vous
parler aujourd'hui...

Elle pâlit: qu'allait-elle lui appren-
dre qu'elle ne sût déjà , la voix fran-
che et virile de son ami ? Et que
pourrait-elle répondre, sinon ce qui
briserait pour toujours leurs deux
cœurs 1

Denise essaya une pauvre répon-
se:

— Est-ce donc si pressé ?
Le visage du jeune officier se fit

plus grave.
— Oui , affirma-t-il. Nous prenons

la mer demain au petit matin , et
avant, Denise.,,

Elle pâlit: qu'allait-elle lui appren-
Ieur que lui apportait l'amour. Chan-
celante, l'isolée, qui allait devenir
l'abandonnée — ne le désirait-elle
pas tout à l'heure ? — s'appuya au
tronc rugueux d'un sapin. Elle ne
trouva , pour exprimer sans se trahir
l'émotion qui l'étreignait, que la plus
banale des exclamations:

— Ah 1
Frémissant, Hugues reçut le mo-

nosyllabe ému comme un message
d'espoir. H s'approcha, et tendre,
pressant:

— Avant de partir , mon amie chè-
re, je veux vous dire que cet éloi-
gnement momentané ne doit pas sé-
parer à jamais nos vies. Vous n'avez
plus de maman à qui je puisse de-
mander votre main , c'est donc de
vous-même que je sollicite la joie,
le bonheur ineffable de vous accom-
pagner dans les sentiers de la vie...
pour en écarter les épines-

Contre l'arbre secourable, Mlle
Brillanges se raidit. C'était trop
affreux: le bonheur venait à elle et
il lui fallait le repousser ! Elle devait
elle-même se tordre le cœur et briser
celui de Hugues de cette même main
dont il venait de solliciter le don !
Elle murmura , défaillante:

— Je suis déchirée de devoir vous
dire non !

— Non ? Vous dites non ?
L'enseigne était surpris, abasourdi

à ce point que sa peine en était en-

gourdie: leurs deux solitudes ne les
rapprochaient-elles pas? Leur amour
ne serait-il point le plus indi qué, le
plus doux des refuges ? Il ne voyait
pas ce qui pouvait au monde les sé-
parer quand Dieu, par deux fois ,
les avait réunis !

D'une voix que l'émotion faisait
trembler, il lui dit tout cela, et que
la vie sans elle ne serait pour lui
qu'un désert morne et froid.

Appuyée à l'arbre dont le rude se-
cours, image du devoir , meurtris-
sait sa chair à travers sa blouse lé-
gère, Denise l'écoutait, les yeux mi-
clos, les doigts joints. Bien qu'elle
souffrît indiciblement, chaque phra-
se du jeune homme Panerait davan-
tage dans sa résolution: commen-
sale des Carditet, elle ne devait pas
exposer à leur contact douteux
l'homme d'élite dont elle voyait
l'âme haute frémir dans sa voix,
dans ses yeux.

Quand elle put placer un mot en
réponse à ses pourquoi , elle ne sut
que prononcer:

— Je dis non parce que je ne
peux pas dire oui; mettons , si vous
voulez , que, pauvre , je serais une en-
trave à votre carrière.

— Jamais de la vie. Que pensez-
vous là ?

— En face de cette réalité , nous
sommes impuissants...

C'était tout ce qu'elle avait trouve,

pure jeune fille, devant 1 impossibi-
lité de trahir ses parents — contre
lesquels, du reste, elle n'avait réuni
aucune preuve de leur indignité.

Avec tout son cœur, Guernis in-
sistait:

— Briser nos deux vies pour une
telle vétille, ce serait la pire des fo-
lies 1 Qu'avons-nous besoin de la ri-
chesse, puisque nous nous aimons 7...
Car nous nous aimons, n'est-ce pas ?

Une anxiété soudaine vibrait dans
sa voix. Palpitante d'émoi et de cha-
grin , se refusant à livrer le secret
de son amour dans l'instant même
qu'elle le condamnait à périr , Denise
baissa le front eh silence. Alors l'en-
seigne s'emporta :

— Vous aimez un autre homme !
— Oh !
— Je ne vous le reproche pas,

c'est votre droit. Mais dites-le donc !
Ce sera plus loyal !

Elle le regarda bien en face, de
ses yeux clairs:

— Sur la mémoire de ma mère, je
vous affirme qu'il n'en est rien !
Vous me croyez , j'espère ?

— Je vous crois , Denise , pronon-
ça Hugues illuminé jusqu 'au fond de
l'être par ce limpide regard qui ne
pouvait mentir. Pardonnez-moi ;
mais alors, la raison de ce refus, de
cette résistance contre vous-même ?
Car je crois l'avoir deviné, je ne
vous suis pas tout à fait indifférent...

Elle rougit, dédaignant une pro-
testation qui n'eût été sincère. Tor-
dant ses mains fines , elle supplia :

— N'insistez pas, je vous en con-
jure ! Vous me torturez !

— A Dieu ne plaise ! s'écria Hu-
gues dont le désespoir ne voulait pas
se charger de cette douleur nouvelle.
Je vais partir, disparaître , m'effacer
de votre vie , puisque c'est là ce que
vous semblez désirer...

Elle gémit dans un souffle :
— Oui...
— Mais il est du moins une chose

que je puis vous dire encore, et une
autre que vous pouvez me promettre ,
Denise , promettez-le moi , il le faut !

Son accent se faisait pathétiqu e ;
le brun regard , brillant de larmes,
se posait sur lui, interrogateur. L'of-
ficier, soudain grave :

— Je suis sûr, mon amie chérie,
vous entendez bien ? sûr que Dieu ,
un jour , fera se croiser à nouveau
nos routes. Ce jour-là , si les diff icul-
tés que j'ignore, et qui nous sépa-
rent aujourd'hui , se dressaient en-
core devant nous, donnez-moi l'assu-
rance que vous m'appelleriez au se-
cours ct que vous accepteriez mon
appui !

(A suivre.)

A louer, pour le 24 Jan-
vier, un Joli

appartement
demi-meublé de deux piè-
ces, vestibule, chauffage
central. — S'adresser Côte
86, 2me étage, Jeudi et
vendredi de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou samedi de 14
£- 16 heures.

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir,
aux Parcs (Neuchâtel),

un chantier
avec bureau et divers lo-
caux. Pour renseignements,
s'adresser par écrit sous
chiffre H. E. 272 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer , début de Juin ,
entre Monruz et Salnt-
Blaise, un

ini-M moderne
ensoleillé, trols pièces, sal-
le de bain , dépendances et
Jardin. — Ecrire sous chif-
fres M. D. 276 au bureau
de la Peullle d'avis.

A louer pour le 24 mars
au Neubourg (accès facile)
un

LOCAL
pouvant servir d'atelier. —
Adresser offres écrites à S.
_. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garde-meubles à louer.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES Tél. 5 H 95

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

.Libre: 1 ebambre
et cuisine, rue
Fleury. 

A louer à Salnt-Blaise
pour le 24 mars 1944,
dans Jolie situation,

maison familiale
de cinq chambres
Cuisine, bains, chauffage
central; Jardin de 400 ms.
Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

»

Jolie petite chambre. —
Bassin. 14. Schaetz.
• Chambre meublée ou
non. Soleil , vue, confort ;
téléphone 5 10 91.

Près de la gare, chambre
meublée, balcon, soleil, cen-
tral. Rocher 2, Sme étage.

On offre

pension
quartier ouest de la ville.
Demander l'adresse du No
289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
à un ou deux lits, avec
bonne pension, près du
centre est offerte à 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 couple cherche
pour tout de suite, à 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 Masse-Annon-
ce, Bâle 1. Bl 2007/44

Jeune commerçant cherche
BELLE CHAMBRE

au soleil, centre ou près de
la gare, pour le 1er février.
Offre avec conditions sous
chiffres B. F. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

chambre à louer
au centre, avec téléphone.
Téléphoner au No 5 36 26

Petite famille cherche

appartement
de trois pièces, avec Jar-
din et dépendances, à
Saint-Biaise, Cornaux ou
environs, pour le 24 mars.
— Faire offres écrites sous
chiffres S. R. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour 24 Juin
ou date à convenir,

cinq pièces ou plus, avec
Jardin , de préférence dans
le quartier ouest de la ville.

Echange
éventuel avec appartement
quatre pièces avec balcon ,
ensoleillé, vue, facile à
chauffer. Adresser offres
sous chiffres L. G. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
chauffable, avec confort,
meublée ou non, pour le
1er février. Adresser offres
écrites à G. L. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à Berne une

JEUNE FSLLE
' en bonne santé, aimant les
enfants, dans petite famil-
le. Eventuellement échan-
ge avec Jeune homme. —
Tél. 3 80 07. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de toute con-

fiance pourrait entrer au
printemps dans bonne fa-
mille de la Suisse alleman-
de pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de famil-
le agréable. — Paire offres
avec photographie sous
chiffres O. C. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier

boulanger -pâtissier
sachant travailler seul,
pour un remplacement, du
1er février au 15 mars. —
Adresser offres écrites à
R. L. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison spécialisée de la
place cherche une

personne douée
POUR LA VENTO

Instruction d'école secon-
daire exigée. De préférence
personne ayant du goût
artistique. Initiation in-
dispensable donnée par la
maison. Place stable. Fai-
re offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions à U. Z. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

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

La boulangerie Magnln
rue du Seyon 22 , cherche
pour entrée immédiate une

jeune fille
sérieuse et de confiance
pour fa ire le ménage et
aider au magasin.

Très bonne

coiffeuse
sachant travailler seule et
connaissant toutes, les par-
ties du métier, trouverait
place stable dans bon sa-
lon de la ville. Adresser
offres écrites à F. B. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageurs (NI)
ayant carte rose, pour-
raient s'adjoindre articles
laissant bon bénéfice et
faciles à placer. — Ecrire
sous chiffre V 988 L il Pu-

I blicltas, Lausanne.

On cherche un

porteur de pain
à la boulangerie G. Chris-
ten , Fausses-Brayes, Neu-
châtel.

Deux

charpentiers
qualifiés sont demandés
tout de suite. Ed. et M.
Joner , le Landeron. Télé-
phone 8 73 11.

On cherche pour le 1er
ou le 15 février une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant les
enfants, comme aide au
ménage et aux champs.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
Offres avec mention des
gages à Mme Spahr-Mûhl-
helm, Landwirt's, Lengnau
près Bienne.

NÛRSË
est demandée pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à H. S. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo-
secrétaire

expérimentée, français,
allemand, anglais, cher-
che emploi dans bonne
maison. Références de
premier ordre.

Adresser offres écrites fe
V. P. 273 au bureau de la
Peullle d'avis.

Qui apprendrait le mé-
tier de

régleuse
à personne connaissant dé-
jà un peu la partie ? —
S'adresser Grand'rue 8,
2 me étage.

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant l'alle-
mand, le français et la
dactylographie, cherche
pour tout de suite ou date
à convenir, une place d'ap-
prenti de bureau (com-
merce). — Adresser offres
écrites à E. Howald, Po-
teaux 5, Neuchâtel.

Maison de denrées colo-
niales en gros de la région
cherche pour le 1er février
prochain ou date __ conve-
nir, un

APPRENTI
Jeune homme actif, sé-
rieux, désirant faire un
apprentissage de trois ans.
Adresser offres écrites à B.
R. 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
On demande pour tout de

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement pour trois
mois. Vie de famille. Mme
Schùpbach, Savagnier.

On cherche ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

pour remplacement du 1er
février au 15 mars. Bou-
langerie Alfred Schwab,
Fahys 103. .

On cherche une
SOMMELIÈRE

active et honnête, au cou-
rant du service de salle.
Se présenter au restaurant
de la Croix-Blanche, Au-
vernier.

Professeur
qualifié pour enseignement
secondaire demandé dans
Institut d'enfants. — Cer-
tificats, références et pho-
tographie à Case postale
39, à Vlllars s/Bex.

Jeune homme âgé de
20 ans, fort et travailleur,
connaissant l'allemand
cherche place

d'AIDE-CHACFFEUR
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire. —
Ecrire à P. D. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée, âgée de 25 ans,
désire place stable chez
docteur. Peut aussi s'occu-
per du bureau. Travail In-
dépendant. Adresser offres
écrites à H. B. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

ayant déjà la pratique du
ménage, cherche place dans
bonne famille pour appren-
dre le français. Bonne
nourriture, vie de famille.
Gages à convenir. Neuchâ-
tel ou environs. — Famille
Durtschi, Klrchegasse, Splez.

REPRÉSENTANT
Bon vendeur, 30 ans, dé-

brouillard, très actif , ma-
rié, aveo l'expérience des
voyages, accepterait poste
auprès de bonne maison.
Entrée à convenir ou tout
de suite. — Adresser offres
écrites à R. H. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«nia
Bureau de

placement et de
renseignements

pour l'étranger

pour Jeunes fille»

Bue de la Serre 5, 1er étage

Ouvert tous les Jours de
10 h. à midi.

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

ON CHERCHE

mécaniciens
sur autos

avec grande expérience. Ouvriers indépendants sont
demandés. Offres détaillées sous chiffres E. R. 277
au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Fabrique de la région engagerait

jeune mécanicien
connaissant l'affûtage des outils à travailler le bois.
Place stable. Offres avec prétentions sous chiffres
X. A. 271 au bureau de la Feuille d'avis.

Chasseurs, sachez chasser...
Acheteurs, sachez acheter...

POUR ÊTRE DANS LE TON, FAITES VOS ACHATS

i A LA BONNE MAISON §
Employez judicieusement vos coupons de textiles en achetant

la qualité chez le spécialiste

I Chemises de ville et de travail
9.90 12.90 13.90 14.90

Sous-vêtements chauds, le caleçon ou la camisole
4.90 5.90 6.90 7.90

Pantalons de ville et de travail
15.90 17.90 19.90 24.90 26.90 29.90

fl Salopettes pour tous les métiers, le Ves.ûïi OU le DanlalO D
9.50 9.75 12.90 13.75

Blouses de bureau et laboratoire > |
1 15.90 17.90 21,90

Sur tous ces articles, nous faisons 1 / d*
le maximum de ce que la loi nous autorise ¦" / 0 RABAI S

1 A LA BONNE MAISON 1
A côté de la Migros S. A. - NEUCHATEL - Mce LEUBA

La maison où tout le monde trouve son compte

Pour les annonces avec offres sous Initiales ct chiffres, n est InutUe de demander les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit à oes annonces-là et adresser
tes lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffress'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pourla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Fr. 5000.-
Cette somme est demandée par industrie à titre

d'emprunt pour trois mois. Intérêt de 15 %. Garan-
ties de premier ordre. — Ecrire sous chiffres
A. S. 1133 J. au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Charrons
et menuisiers

demandés
Faire offres exactes sous chiffres P. K. 278 au

bureau de la Feuille d'avis. 
ON CHERCHE

peintres sur autos
et

peintres en bâtiment
Adresser offres détaillées sous chiffres J. S. 279

au bureau de la Feuille d'avis.

wmm
Monsieur et Madame

Bruno RAFFAGHELLI-
SIMONETTI remer- s
cient toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de
leur deuU.

Neuchâtel, le 8 Jan-
vier 1044.

1895
Les contemporains de 1895, de Neuchâtel

et des communes voisines, qui désirent
adhérer à l'association qui vient d'être
créée, peuvent s'inscrire auprès du secré-
taire, M. Jean Grandi), Saint-Honoré 1, à
Neuchâtel , qui renseignera (téléphone : No
5 11 36).

LE COMITÉ.
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Prière de voir les exemples exposés en vitrine

PKZ A NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2
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CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. BONARDO £ âden*mga

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone B 19 28



Administration s 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean 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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

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

H RieljlÉie
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 échange contre des coupons

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

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

Pour Ta pluie eî la neige! M E® ">!"789
«snow-boot» pour dames. JBJS %jjL

M

*—^w^p  ̂ »... . . . . . . . .̂ 11... j».

KgSJï-SNs. 20 R,

-_^E__ S_____ ----3* îîi-ITH!________ ¦¦"_ — — _•£!

Sans points I

BALLY
8ALÏ.Y «-Thermos».
Se porte par dessus

Chaudcmenl doublé. J|§| ildllOfîflClIu
la proleclion idéale Bno te _ _ &_**pour la saison froide. g 9 1 QthflXrl
Pour enfants, dames
el messieurs.

QXcrrt cu*c 4ri*ir GUvyvtt&Jc 
 ̂
4j

Lj  I [ot<Af &rMj 7Jf d, ? mw é̂kmMàà_-Wt̂ mj g_ - "N
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Un tissu
pour Manteaux

VELOURS CHEVRON
de qualité couture,
chaud et solide, M _\%__ \
très habillé, 4 nf_ lO__flen noir, marine §X
et bleu roi B IBI 1

70% de laine iff •
larg. 140 cm., 10 coupons , le m. M S

Faites le meilleur emploi de vos coupons
de textiles saumon, échus le 31 janvier.

n EU CH flTEL

ÇuïieuK
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PUBLIE CETTE SEMAIIVE t

La chronique d'Ed. Bauer :
VATOUTINE ET KONEV FRAPPENT DUREMENT

L'ARMÉE ALLEMANDE EN RETRAITE

« J'AI VU BRULER LEIPZIG... »
Trois témoins oculaires des bombardements nous disent

LES CAUSES DE LA NOUVELLE ORIENTATION
DES SOVIETS EN MATIÈRE RELIGIEUSE

par N. S. Timachev

LA RÉORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS AÉRIENS APRÈS-GUERRE

par J.-P. de Chambrier

Une nouvelle inédite : UN ET DEUX
par Maurice Zermatten

Une chronique : PAYSAGES INTÉRIEURS
par Pierre Girard

Un article littéraire :
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DU XlXme SIÈCLE

par Charly Guyot

Une enquête : QUE PENSEZ-VOUS
DES ACTUALITÉS SUISSES AU CINÉMA ?

S llllll llll _¦-¦ II aiilUeMilM 30 C. LE NUMÉRO l—m __¦ I II lll IHWIIII \ \m '

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau j eu de table passionnant pour

hôtels, restaurants, pensions, clubs, etc.
Imitation parfaite du hockey sur
g lace. Véritable jeu de sport , non
automati que. Prix avantageux.

MAX CRAMER , jr., jeux et jouets en gros,
Case postale 483, téléphone 5 23 G6, Neuchâtel

Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12

ouverte tous ies samedis
Se recommande:

Hermann Schneider
Tél. 5 22 30

Jacques-Edouard Chable

TRÈFLE
A QUATRE

ROMAN

• loué par les uns,
• démoli p a r  les autres ;

• ainsi va la vie.

Dans les librairies et aux Editions de l'Ermi-
tage, Neuchâtel (Fr. 5.85, impôt compris,
franco de port dans toute la Suisse.)

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M Ue R ey m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

ÉTUD E CLERC, NOTAIRES

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

La société anonyme BRÊVARDS-PARCS S.A. offre à
vendre de gré à gré l'Important immeuble locatif , de
construction récente, qu'elle possède au quartier dea
Parcs à Neuchâtel, et qui forme les articles 5, 7 et 9 de
la rue des Brévards.

Ce bâtiment comprend trente logements dnin rende-
ment locatif brut annuel de Fr. 34,260.—.

Assurance contre l'Incendie : Fr. 426,200.—%
Pas de lods à payer.
Pour tous autres renseignements, s'adresser a ITstude

Clerc. Tél. 5 14 6a 

NOTRE

LiNGERiE
POUR DAMES

T R È S  AVANTAGEUSE

Y: x f t  m 7k % ' \

X - ¦-* * #\ F|
j ^^-  WnÊ-̂ ____i_s_____. ¦ ¦-" IJï_.

. ^Sr

SUPERBE CHEMISE DE NUIT A50
en jersey gratté, impressions fleurettes , article ^
chaud et " douillet VENTE LIRRE f _ W

PYJAMA POUR DAMES ' 4O50en jersey rayonne molletonné, façon classique, j _^J
en rose , ciel VENTE LIRRE B <______¦

PANTALON POUR DAMES ^en tricot laine fantaisie , ceinture élastique, termi- ^^k M
naison picot % COUPON %P ¦

PANTALON POUR DAMES #>50
en tricot fibranne , intérieur bouclé, en bleu seu- _^F
lement, gr. 40 à 55 VENTE LIBRE __Ë___9

COMBINAISON POUR DAMES Tfen tricot laine et soie , belle qualité, façon soutien- K _̂\
gorge, en rose, ciel et blanc . . . 2 y ,  COUPONS ___» ¦

COMBINAISON POUR DAMES ^90en jersey indémaillable, façon demi-empire, garnie ^^^
broderie, en rose, ciel , taille 40 à 46, VENTE LIBRE .W-W

Pantalon <_F&^Û Brassière #^Q^tricot laine et sole, _M + m\s9 tricot laine, en rose, _m mf Om
bord côtes, gr. 30 _^_\ ciel ou 

blanc, gr. 2 _ k̂\
â 45 1 coupon ésB&m et 3 1 coupon ___________!

\
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C ¦ ¦ a I B W I P B ¦ i lff
¦ CERCLE NEUCHATELOIS DO FILM DOCUMENTAIRE ¦
¦• UN DOCUMENT UNIQUE ET RIGOUREUSEMENT B

AUTHENTIQUE DE LA VIE DE CELLES QUI ONT
¦ RENONCÉ DÉFINITIVEMENT AU MONDE EXTÉRIEUR ¦

réalisé par RORERT ALEXANDRE, avec l'autorisation
g des AUTORITÉS RELIGIEUSES g

¦ Cloîtrées ¦
™ C.C. 2627 *

m SAMEDI 15 JANVIER 1944, à 17 h. 30 n
AU CINÉMA STUDIO

Bl Location ouverte au STUDIO de Ï4 à 17 h. : Aujourd'hui ¦
jeudi 13 décembre, pour les membres du C.N.F.D. et samedi

an dès l'i h. pour le public an

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres B

™ du C. N. F. D. "

¦ 
Les personnes qui désirent se faire recevoir membres du C.N.D.F. sont
priées de verser la somme de Fr. 3.— au compte de chèques postaux I
IV. 1145 en demandant leur carte au verso du bulletin de versement mm

F' ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ED

A vendre, bonne et sage

JUMENT
ragote

portante pour le 7 février.
Faire offres sous chiffre
P 1086 N _ Publleltas,
yetich&te-. 

Belle poussette
en rotin

pneus ballons, employée
neuf mois, è, vendre. —
S'adresser à Mme Hugon-
net-Guinchard, rue Haute
25, Colombier.

Une nouveauté 
flocons de

chocolat nutritifs
—lindt et Sprnngli
contre coupons 20/21

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

à
Pr. 1.80 le pacpiet de
200 grammes 

avec recettes

ZIMMERMAMN S.A.

A vendre plusieurs

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

Ai»ec 2 dl. de lait, vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice,

chez

P R I S I
HOPITAL 10

Dépositaire exclusif

A vendre
une machine & écrire, mar-
que « Reglna» en parfait
état, Fr. 120.— ; une paire
de skis, Fr. 26.— ; un
Jazz, Fr. 50.— ; un saxo-
phone, Fr. 80. — . S'adresser
& René Médina, route de
Neuchâtel 12, Salnt-Blaise.,

A vendre quatre

génisses
prêtes au veau. S'adresser
Gutknecht, Marin, tél.
7 52 05. 

A vendre, pour finir
d'engraisser

PORC
d'environ 100 kg. — Jamea
Aeschlimann, la Goulette
s/Salnt-Blaise.

A vendre

patins
hockey No 41 Jamais uti-
lisés. Adresser offres écri-
tes à R. L. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réchaud à gaz
trois feux , en très bon
état, à vendre, pour cause
de déménagement. Pres-
sant. Cassardes 3, rez-de-
chaussée, gauche. Tél.
5 44 06.

sicis
à vendre, 2 m. 05, hlckory,
arêtes Kandahar. S'adres-
ser entre 13 h. et 14 h.,
Parcs 10, 2me.

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre M. Charpier

Bas Idéwé, de qualité
insurpassable

10 %• Jusqu 'à fin Janvier
A vendre d'occasion un

très bon

saxophone
ténor. Demander l'adresse
du No 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter une

machine à coudre
_ main. — Adresser offres
écrites à T. L. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète et vend
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolsea

L. MICHAUD
PLACE PORRT 1

Je désire acheter deux
ou trols Jeunes

LAPINS
de trois mois au moins. —
Demander l'adresse du No
280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendule, neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

Déménageuse
se rendant le 18 Janvier à
Aarau, cherche transport.
Wlttwer et fils , tél. 5 26 68.

.«PS-
rentrant à vide de Neu-
châtel à Bex prendrait dé-
ménagement; se renseigner
par téléphone: No 5 22 72
a Bex.

Vendredi 14 janvier
nos succursales

seront fermées —
— de 12 h. 10 à 17 h.
pour permettre au person-
nel de faire l'Inventaire
obligatoire des articles ra-
tionnés et des coupons.
Par contre notre magasin
principal de la rue des
1-pancheiirs sera ouvert
toute la Journée.

ZIMMERMANN S.A.

Baux à loyer
à prix avantageai

au bureau du journa l

( POUR PETITŜ
ET GRANDS

HUILE DE FOIE DE
MORUE

bouteille 3.12 et 5.70
(sans coupons)

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

DE FOIE DE MORUE
(sans goût)

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

TtpêtËi
""' \0 NEUCMATB.
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LES PROPOS DU SPORTIF

La coupe suisse a toujours exercé
sur les f oules un attra it particulier ;
cette comp ét i tion d'un intérêt sans
égal dans notre pays est souvent l'oc-
casion de rencon tres mémorables qui
permettent quelque fois à des clubs de
série inférieure de se couvrir de
gloire en bat tant  les meilleurs. Ne
vit -on pas, il y a deux ans, le F.-C.
Bâle , alors eu première ligue, se his-
ser jusqu'à la f inale et mener la vie
dure aux inv incibles Grasshoppers
lors de la tradi tionne lle rencontre du
lund i de Pâques au Wankdorf ?

Cette année encore, les clubs sem-
blen t vouer un soin particulier à la
course au trophée Aurèle Sandoz ;
hélas! nous devons à regret constater
qu 'ils y mette n t un tel acharnement
que la cause du sport en souffre. Di-
manche passé , l'arrière saint-gallois
Schenker a été expulsé du terrain ; à
Zurich, ce fut pire encore à juger
le bilan de la rencontre Grasshop-
pers-Zurich : Huber , blessé à la suite
d'une cha rge irrégulière de Bickel,
dut être évacué , le même Bickel fut
ensuite expulsé par l'arbitre pour
conduite ant isport ive, tandis que les
deux frè res Busenhardt , du F.-C. Zu-
rich, subissaient le même sort quel-
ques instants plus tard. Ajoutons en-
core que Schneltter fut averti et que
les deux buts marqués tant par Wal-
ter que par Amado le furent sur
« penalty » ! Voilà certes un bilan
qui n'est guère à l'honneur des clubs
zuricois et bornons-nous à souhai-
ter que la répétition de ce match se
déroule dans des conditions plus
normales.

Cette saison , de nombreux j oueurs
ont déjà été pénalisés pour conduite
antisportive ; rappelons les tas de
Fuchs, de Facchinetti , de Stelzer,
Jaeck et Perroud, pour ne parler que
des plus récents. Cet état de choses
est déplorable et nous comp tons sur
les dirigeants des clubs pour ramener
les joueurs à la raison ; nous comp-
tons aussi sur le public qui est dans
une large mesure responsable de ces
incidents par son att itude souvent
houleuse et indélicate. Si aucune
amélioration n'est constatée , l'A.S.F.A.
devra prendre des mesures plus ri-
goureuses qui exposeront les clubs
à de funestes conséquences. Joueurs
et dirigeants , réfléchissez-y !

Nous vous avons communiqué , dans
notre numéro de mercredi, le tira ge
au sort pour les quarts de finale de
la coupe ; nous y reviendrons au
début de février, mais qu'il nous soit
déj à permis de déplorer les effets
du hasard qui va mettre en présence
les deux meilleures formations du
moment, Servette et Lausanne-
Sports ! Certes, la rencontre connaî-
tra un succès énorme ; elle aurait
obtenu un succès plus grand encore
si elle avait eu lieu au mois d'avril
à Berne ! ** *

Dimanche, le stade du Letzi grund ,
à Zurich, sera le théâtre de deux im-
portantes rencontres qui termineront
off iciellement le prem ier tour du
championnat suisse de ligue natio-
nale. Young Fellows et Lugano s'af-
fronteront tout d'abord, la rencontre
ayant été renvoyée, on s'en souvient ,
par suite dc • la mobilisation des
j oueurs tessinois ; en cas de victoire ,
Lugano peut atteindre le cinquième
rang, immédiatement derrière les
quatre clubs romands, voilà de quoi
stimuler les hommes d'Andrcol i , qui
trouveront à qui parler, car Young
Fellows tient à racheter son récent
échec en coupe suisse contre Bienne.
Après cette rencontre, Zurich et Lau-
sanne rejoueront la partie qui avait
été annulée à la demande des Vau-
dois, à la suite du.remplacement illi-
cite d'un joueur blessé. Jadis, Zurich
l'avait emporté , mais cette fois , les
derniers du classement n'ont pas
beaucoup de chances de rééd iter
leur exploit , d'autant plus qu'ils de-
vront renoncer aux services des frè-
res Busenhardt : premières consé-
quences néfastes d'une conduite ré-
préhensible !

En première ligue, partie impor-
tante à Genève , entre Urania et So-
leure , dont l'en j eu est la première
place du groupe romand.

* *
Les péripéties de la coupe Spengler

sont encore à la mémoire de chacun
que déjà le championnat suisse re-
prend ses droits. Dimanche passé,
Zurich et Davos ont obtenu des vic-
toires fac iles sur Arosa et Berne et
ils ont ainsi re j oint Montcho isi en
tête. Nos trois équipes reines ne res-
teront pas longtemps à égalité puis-
que dimanche prochain déj à, Mont-
choisi recevra le Club des pa tineurs
de Zurich , à Lausanne ; le duel entre
les Delnon , Caseel , Cajakob et Stu-
cky d'une part , les Bânninger , Ernst ,
Lohrer , Kessler ef Bieler d'autre
part , sera de toute beauté et la pati-
noire lausannoise connaî t ra  assuré-
ment un record d'a ffluencc.

En série A , la Sui sse romande a été
divisée en deux groupes. Dans le pre-

mier, c'est Servette qui s'est qualifié
pour la finale en bat tant  dans l'or-
dre Château-d'Oex, Montana et Mont-
choisi II ; bel exploit des joueurs ge-
nevois qui n'ont pas souvent l'occa-
sion de s'entraîner au bout du Lé-
man ! Le second groupe comprend
Young Sprinters de Neuchâtel, Chaux-
de-Fonds ct Reuchcnettc, récemment
promu en série A et dont les buts
sont gardés par le coureur cycliste
Aeschlimann, de Péry. Chaux-de-
Fonds a déjà battu Reuchcnetle , tan-
dis que Young Sprinters recevra les
Jurassiens, samedi, et se rendra di-
manche , dans la cité horlogère. Les
Neuchâtelois sont champions ro-
mands depuis trois ans déjà ; souhai-
tons-leur de récidiver.

* *
Si nous ne sommes pas encore à

la période des grands concours de
ski, ce beau sport n'en connaît pas
moins une vogue toujours croissante.
Un des facteurs de cette popularité
est l'organisation par l'A.S.C.S. des
camps de jeunesse qui se sont ou-
verts récemment à mille enfants de
notre pays, à Grindelwald pour les
j eunes filles , et à Davos pour les
garçons. La belle action de notre
fédération de ski, présidée actuelle-
ment par le colonel Guisan, et j adis
par le regretté Paul Simon, mentait
d'être signalée. E. WALTER.

Réd. — Nous avertissons nos lec-
teurs que nous publierons désormais,
chaque jeudi, une chronique spor-
tive de notre chroniqueur qui f e r a
le point des p rincipaux événements
d'actualité. En revanche , le samedi ,
nous ne publierons plus qu 'un sim-
ple rappel des manifestations du di-
manche. Cett e formule  sera sûrement
accueillie favorablement par nos
lecteurs.

La coupe suisse de football - Les dernières parties
du premier tour du championnat - Grande activité

en hockey sur glace - Le ski à l'honneur

Efa! ssvsl de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 7. Jean-Paul, à Claude-Eugène
Redard et à Colette-Marle-Clémence née
Demontrond , à Genève.

8. Lucienne-Dalsy, à Lucien-Alexis Tur-
rlan et à Berthe-Allce née Mennet, à
Neuchâtel.

9. Jean-Pierre-Fritz, à Friedrich Lehn-
herr et à Eisa née Nâpflin , â Marin.

10. Isaline , à Marc-Aurèle Nicolet et à
Netty-Henriette née Péter-Contesse, à
Neuchâtel.

10. Josiane-Gabrlelle, à Willy-Hermann
Monot et à Gabrielle-Hélène née Muller,
à Neuchâtel

Carnet du jour
Temple du bas: 20 h. Concert en faveur

des réfugiés Italiens.
Cinémas

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

Théâtre: 20 h. 20. Les hommes de proie.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. lies mutinés de

l'Elseneur.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Fidèle à toi-

même.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. 7 Jours de Perm!

Américains et Britanniques
poursuivent lentement

leur progression ver$ Castino

Les opérations sur le front d'Italie

Les appareils alliés ont lourdement bombardé
le port grec du Pirée

GEAND QUARTIER ALLIE, 12 (U.
P.). — Malgré la résistance acharnée
de la Wehrmacht, les troupes américai-
nes et britanniques poursuivent len-
tement leur avance vers Cassino dont
elles ne sont plus qu'à environ 5 km.
Contrairement aux informations pu-
bliées à l'étranger, Cervaro n'a pas
encore été occupée par des détache-
ments du général Clark. Les patrouil-
les qui avaient pénétré au début dans
cette localité, se sont retirées par la
suite vers leurs positions do départ.
Cervaro a perdu toute importance
stratégique, toutes les hauteurs avoi-
sinantes étant désormais solidement en
mains alliées. Après avoir éliminé les
principaux centres de résistance ad-
verses au delà du mont Desiderio, et
nettoyé toute la zone du mont Por-
ohia, les forces américaines et bri-

tanniques ont , repris leurs opérations
contre le mont Crocchio, dernier obsta-
cle avant Cassino.

Les Allemands ont lancé de nouvel-
les réserves dans la m61ée pour ren-
forcer leur ligne de défense du Rapi-
de, dont la perte aurait comme consé-
quence l'effondrement immédiat de
tout le front du Garigliano.

Sur le front de la Sme armée, on ne
signale que l'activité habituelle des
patrouilles.

Les bombardiers lourds de l'aviation
alliée ont déclenché deux attaques de
grande envergure contre le Pirée, dont
une en plein jour et la deuxième de
nuit. Les escadrilles de reconnaissance
ont constaté que les bombes de gros
calibre causèrent des ravages considé-
rables, principalement dans la région
du port. Plusieurs villes côtières de
l'Adriatique ont été également bom-
bardées avec succès. Des résultats sa-
tisfaisants furent obtenus au cours
d'un raid déclenché contre les aciéries
de Piombino.

La situation vne de Berlin
BERLIN, 12 (Interinf.). — Les tenta-

tives de la 5me armée pour enfoncer
les lignes allemandes dans le secteur
occidental coûtent cher aux Alliés qui
subissent de lourdes pertes. Tous les
efforts faits pour tourner le village
de Cervaro ont échoué. Il ne reste plus
aux Américains qu'à attaquer de front
le village. Ils durent procéder à l'as-
saut de chaque maison et de chaque
rue. Il va sans dire que de tels com-
bats sont très sanglants. Les Améri-
cains ne parvinrent pas à percer.

Dans le secteur de la Sme année,
combats locaux.

Nombreuses victimes
an Pirée

ATHENES, 12 (D.N.B.). — Les quar-
tiers très denses du port du Pirée ont
été l'objet mard i après-midi d'une vio-
lente attaque anglo-américaine. La po-
pulation a subi de grosses pertes. Au-
cun objectif militaire n 'a été atteint.

La Sicile et la Calabre
rendues à l'administration

de Badoglio
CHIASSO. 12. — Radio-B.-iri annonce

que l'AMGOT a abandonne toutes les
provinces de Sicile et de Calabre qui
seront désormais administrées par le
gouvernement Badoglio.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fonc neuchât 618.— 618.— d
La Neuchâtelois* 480.— d 480.— d
Câble» éleot. CortalUod 3075.— d 3075.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— d 1600. — d
Ed. Dubled <S_ Cle .. 480.- d 480.- d
Ciment Portland .... 900.— 900. — d
Tramways. Neuchâtel 460.— o 460. — o
Elaus 160.- d 160 - d
Btabllssem. Perrenoud 430. — d 430.— d
Ole viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» > prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103. — d
Etat Neuchât 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 3% 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuohftt 8% 1942 101.— 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VlUe Neuchat. 8Ù 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 84.— d 84. — d
Locle 4 Vi-2.55 % 1930 85.- d 85 - d
Crédit P. N. %%% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N. i%% 19 .G 101 - d 101.25 d
J. Klaus i % %  1931 101 — d 101 - d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard - .  3'/,% 1941 100.50 d 101. —
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- 100.- o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LYON
10 Janv. ll Janv.

8% Rente perp 91.60 92.—
Crédit lyonnais 3050. — 2995. —
Péchlney 4400. — 4380.—
Rhône Poulenc 3500. — 3480. —
Ku-ilmann 2140. — 2110. —

BOURSE DE NEW-YORK
10 Janv. 11 Janv.

Allled Chemical & Dye 146. — 148.50
American Tel & Teleg 156.25 156.38
American Tobacco <B> 60.75 61.62
Consolidated Edison .. 22.25 22.12
Du Pont de Nemours 139.25 140.—
Dnlted States Steel .. 52.75 63.62
Woolworth 38.50 38.50
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

3% C.F.F. dlir. 1903 99.40% 99.50%
8% C.P.P 1938 94.60% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.50%d 101.65%
3y3-i% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.65%
3>/,% Empr féd. 1941 102.50% 102.40%d
3%% Empr. féd. 1941 100.40% 100.45%
3^% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.65%d
3^% Goth 1895 Ire h. 101.50% 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 355.- d 360.- o
Union de banq. sulss. 676. — d 675.—
Crédit suisse 542.— 5S9.—
Bque p. entrep. électr. 358.— 358. —
Motor Columbus .... 325. — 326. —
Alumln. Neuhausen .. 1730. — 1740.—
Brown, Boverl & Co.. 557.— d 565.—
Aciéries Wscber 880.- 882.-
Lonza 705. — d 705.— d
Nestlé 850. — 845.—
Sulzer 1145.- d 1150.—
Pennsylvanie 114.50 116.—
Stand. Oll Cy of N.-J. 213.— 215.— d
Int. nlck. Co of Can 138. — 138.— d
Hlsp. am. de electric. 1040.— 1035.—
Italo-argent. de eleotr. 138. — 138.— d
Royal Dutch 456. — d 460. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque commerc. Bftle 288.— d 288. — d
Sté de banque suisse 500.— 500.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 287.- d 288.— d
Sté p. l'industr . chlm. 5050.— d 5100. —
Chimiques Sandoz .. 8750. — d 8800.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

8 % %  Ch. Pco-Sulsse 524. — 522.— d
3%  Ch. Jougne-Eclép. 488.- d 488.— d
3 % Genevois à lots 128.50 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 59. — d 61.— d
Sté gén. p. l'Ind élect. 153.- 152.- d
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59. — d
Am. europ. secur ord. 38. — 39. —
Am. europ. secur prlv. 342. — d 355.—
Aramayo 39. — 39.—
Financière des caout. 19.25 d 19.25 d
Roui billes B (S K F) 227.- d 230. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Janv. 12 janv.

Banque cant. vaudoise 695. — 695. —
Crédit foncier vaudols 695.— 695.—
Cftbles de Cossonay .. 1800.- d 1800.— d
Chaux et ciments S r. 550.— d 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

LONDRES, 12 (Exctlange). — L'oVga-
ne gouvernemental  polonais paraissant
à Londres, le « Dzieiuiik Polsk i », écrit
aujourd'hui dans sou éilitorial ce qui
suit concernant la déclaration russe:

Nous ne voudrions pas commencer une
polémique sur des questions que le gou-
vernement traitera , mais nous désirons
attirer l'attention sur un point de la dé-
claration officielle russe, à savoir sur ce
qui concerne le gouvernement polonais
de Londres.

Le gouvernement polonais de Londres
est un gouvernement normal et non un
gouvernement d'exilés. Les Polonais res-
tés dans la patrie considèrent ce gouver-
nement ft Londres comme la seule auto-
rité, et ce qui est décidé par le gouver-
nement à Londres est approuvé en Po-
logne par les Polonais. Les quatre prin-
cipaux partis soutiennent ce gouverne-
ment qui constitue une coalition natio-
nale.

La légitimité
du gouvernement

polonais de Londres
et l'attitude russe

L'Assemblée d'Alger
el les mesures d'épuration

contre les hommes de
Vichy

ALGER, 13 (Reuter). — Les délégués
du groupe de la résistance intérieure en
France ont insisté, à la séance de mer-
credi , de l'Assemblée consultative, sur
l'accélération des mesures d'épuration
contre les fonctionnaires et officiers
ayant passé du côté du régime de Vi-
chy et sur le châtiment des traîtres. La
résolution présentée à la f in  d'un débat
de deux jours a été adoptée à l'unani-
mité. Elle est ainsi conçue:

L'assemblée note avec regret la lenteur
de l'épuration administrative et le re-
tard dans le châtiment des coupables.
Sur la question de l'examen des dos-
siers devant la commission d'épuration,
rassemblée Insiste sur l'adoption de me-
sures Immédiates et sévères pour dissi-
per l'Inquiétude déjà manifestée dansl'armée et l'administration. L'assemblée,renonçant à toute pression Incompatible
avec la dignité nationale, assure le Co-mité français de libération nationale deson appui continu.

La fin tragique
du comte Ciano

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ASSAUT CONTRE LE « DUCE »

Mais ce n'était là que replâtragB-Ciano et Ja majorité du Grand con-
sei l reprirent leurs arguments lors-
que la Sicile fu t  envahie. Mussolini,
semble-t-il, se laissa partiellement
persuader alors. Mais il était trop
tard. Il avait , pour mieux résister à
une révo l te éventue lle, déjà appelé
de nombreuses unités allemandes
dans la péninsu l e, et n'ava it plus sa
liberté d' action. Lorsqu 'à l'entrevue
de Felitre. au début de j uillet, il vou-
lut obtenir du « fiihrer » une aide ac-
crue de quarante divisions pour
l'Italie, il se heurta à une fin de
non-recevoir et n 'avait plus de moyen
de pression. Et il s'en tint à la poli-
tique de fidélité intégrale à l'Axe,
ce qui conduisit à sa chute.

Que fit Ciano après le 25 juillet?
La nouvel le qu'il s'était enfui &
Innsbruck a été lancée par une ra-
dio « Atlantique » qui n'a jamais été
_jde__ iffif_ .ee. Il est inwaiseimblablei
que Ciano ayant tout à redouter des
Al lemands se soit ré fugié auprès
d'eux. Beaucoup plus probable est
l'hypothèse généralement admise
que le beau-fils du « duce » fut effec-
tivement arrêté par la Gestapo et
conduit à l'ambassade à Rome, puis
en A llemagne. On conçoit que le
troisième Reich ait tenu à s'assurer
d'un homme qui en sachant fort
long sur les secrets germano-ita-
liens, pouvait  être fort dangereux.

Cette circonstance rendait la situa-
tion du comte Ciano désespérée. En
admettant que des influences, même
allemandes, auraient pu s'exercer en
sa faveur, l'intérêt du national-so-
cialisme tel que l'entend Himmler
n'était certainement pas de le laisser
subsister. Certes, l'idée que le jeune
Ciano fut conduit au poteau d'exé-
cution sur l'ordre, au moins appa-
rent , de son beau-père, a quelque
chose de choquant. C'est pourquoi ,
dans les milieux étrangers, on
n'écartait pas à priori l'hypothèse
d'une fuite de Ciano. dont le bruit
avait couru lundi soir avec persis-
tance. Pierre-E. BRIQUET.

ÇmmnmnUguê *
I_es cours

techniques-prati ques de
l'Automobile-club de .Suisse
Le grand succès remporté par les cours

A C. S. organisés en 1943 a Incité les au-
torités militaires compétentes à confier à
l'A. C. S. Inorganisation de cours similaires
qui auront lieu, dans tout le pays, dés
fin Janvier Jusqu 'à fin avril 1944.

L'utilisation des effets
militaires

L'utilisation des effets militaires en
dehors du service est interdit. On consta-
te que malgré cette interdiction, des mi-
litaires démobilisés ou en congé utilisent
toujours plus dans la vie civile, soit la
nouvelle casquette de campagne, soit
d'autres effets militaires. Dans leur pro-
pre intérêt, les militaires sont rendus at-
tentifs au fait que le commandement
de la police de l'armée a donné l'ordre
de dresser contravention aux coupables et
de les signaler aux autorités compétentes
pour qu'ils soient punis.

tutttM_U____ ï^~ïi\ 
Toute maman

jWjjs| pF ?,«/ soucieuse du bien-être
(O^^^^ V__X de son bébé choisit sa

*—**__« LAYETTE
"" Savoie-P .-i-pierre s.A.
LE GRAND SU' t. CIA LIS TE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

TENNIS DE TABLE

Dimanche 9 janvier, le C.T.T. la
Coudre a déplacé ses doux équipes à
Tavannes pour y rencontrer les deux
formations du olub local ; ces deux
matches comptaient pour le champion-
nat suisse série B et C. Le premier
match opposait Tavannes II à la Cou-
dre II et le résultat fu t  de 6 à 1 pour
Tavannes lll malgré u n »  belle résis-
tance des joueurs de la Coudre. En-
suite, Tavannes. I a perdit contre la
Coudre I par 5 à 4 ; voici les résultat*
détaillés de cette rencontre.

Dubois bat Oberson 16-21, 22-20, 21-18;
Vouga bat Haenni 21-10, 11-21, 21-12;
Luginbtlhl bat Sprunger 19-21, 21-10,
21-12 ; Vouga bat Dubois 23-21, 15-21,
21-19 ; LuginbUhl bat Haenni 21-12,
22-20 ; Sprunger bat Oberson 13-21, 21-9,
21-13; Luginbuhl bat Dubois 21-11, 21-11;
Haenni bat Oberson 14-21, 24-22, 23-21;
Sprunger bat Vouga 21-16, 29-27.

Après ce match, le C.T.T. la Coudre a
encore toutes ses chances pour rempor-
ter le titre de champion cantonal.

Voici les formations des équipes en
présence : la Coudre II; Lecoultre, Leu-
ba, Fornachon ; Tavannes II : Carnal ,
Sohaf ter, Cuenln; la Coudre I : Lugin-
bUhl , Vouga, Oberson ; Tavannes I :
Sprunger, Haenni , Dubois.

Il est noter que Haenni est le sprin-
ter des 100 et 200 m. plat, bien connu
des sportifs.
Yjyy// s/y///y//y/s/s/,'/s///s//s/s/////. '//s//ss/// i

Le C.T.T. la Coudre
à Tavannes
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Emissions radiophoniques
Jendl

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, le quatuor vocal de Neuchâ-
tel. 12.45, Inform 12.55, disques. 13 h., le
sketch-minute. 13.05, gramo-concert. 16.59,
l'heure. 17 h., musique symphonlque. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie économique.
18.15, la quinzaine littéraire. 18.40, récital
d'orgue. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, disques.
20 h., « La femme en blanc », feuilleton
radiophonique d'Ed Jaloux. 20.30, c La lai-
tière de Trianon », opéra de salon en un
acte. 21.05, le globe sous le bras. 21.25,
musique contemporaine. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert retransmis de la cathédrale de
Berne. 11.40, concerto de Schumann. 12.10,
disques. 12.40. musique légère. 13.25, qua-
tuor, Haydn. 16.30, pour les malades. 17 h.,
concert classique. 18.20, Jazz. 19.15, piano.
20 h., chansons populaires hongroises har-
monisées par Z. Kodaly. 21.40, chants
suisses.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 17.30, musique sacrée. 20.20, con-
cert public. 21.45, variétés.

ALLEMAGNE : 22 h., musique légère.
ANGLETERRE : 19.25, orchestre. 19.45,

musique légère.
HONGRIE : 22.40, mélodies populaires

hongroises. 23.20, musique de danse.

Informations
diffusées sur

ondes courtes
par les postes

étrangers
LONDRES (ondes

courtes 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.

ÉTATS-UNIS: 6.30,
7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11 15, 11.30. 11.45,
12.00 12.15, 12.30,
12 45, 13.00, 13.15,
13.30, 14.15, 14.30,
14.45, 15.15, 15.30,
16.16, 16.30, 17.16,
17.30, 17.45, 18.00,
18.15, 18.30, 19.16,
19.30, 20.00, 20.16,
21.00, 21.16. 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 : 22.00.
ALLEMAGNE (on-

des moyennes) : 5.45,
19.15.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

WASHINGTON, 12 (Exchange). — Le
message du président Eoosevelt a été
accueilli défavorahlement par les mem-
bres du Congrès, attendu qu'il annon-
çait une loi relative au recrutement.
Les memhres des deux partis doutent
do la nécessité d'une telle mesure. Le
président du comité militaire de la
Chambre des représentants, M. May, a
déclaré: «Je  n'ai jamais approuvé cet-
te démarche, et ne l'approuve pas non
plus aujourd'hui. » Le sénateur Bey-
nolds, président du comité militaire du
Sénat , a déclaré de son côté : c Cette
loi nous doterait de conditions propres
aux régimes de Hitler et de Staline. »
Le sénateur démocratique Johnson an-
nonça qu'un tel projet de loi n'ira pas
plus loin que la commission militaire
du Sénat; le sénateur Wheeler, chef de
la politique isolationniste, affirma que
le président Roosevelt avait entrepris
une démarche qui conduisait à la dic-
tature.

On apprend d'autre part que le pro-
jet de loi relative au service militaire
ohligatoire a trouvé un accueil des
plus froids auprès des syndicats amé-
ricains. La bourse de New-York a réa-
gi au message de Roosevelt par une
courbe ascendante de ses valeurs.

Le message
de M. Roosevelt

est accueilli
déf avorablement

Les Russes ouvrent une brèche
dans les lignes allemandes

du secteur central

Le développement de la nouvelle offensive soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 13 (Exchange). — La troi-
sième offensive russe qui avait été an-
noncée brièvement, est maintenant con-
firmée par le haut commandement
soviétique.

Elle se développe à l'ouest de Het-
ehitsa. Par suite de l'effordrement des
lignes de communication allemandes
dans le secteur à l'ouest de J i tomir
jusqu 'à Korosten, les communications
dan» la contrée située plus au nord,
en Russie blanche, avaient acquis une
importance accrue, et elles étalent uti-
lisées pour l'acheminement de renforts
et de réserves.

Au début de la semaine, nne armée
russe forte de 150.000 hommes, déclen-
chait une offensive à l'ouest de Ret-
chitsa, après une préparation d'artille-
rie qui dura 24 heures. Au cours des
combats acharnés qui ont duré denx
jours, des brèches qui atteignent une
profondeur de 15 km. sur une largeur
de SO km. ont été ouvertes.

La situation est particulièrement, cri-
tique pour les Allemands dans la ré-
gion de Mosyr, Important nœud de
communications. L'importante vole fer-
rée nord-sud, qui passe par Mosyr, a
été coupée en plusieurs endroits. Plus
au nord , des colonnes de tanks russes
se sont approchées des faubourgs de
la ville de Kolenkovlchl où elles sont
engagées, mercredi soir, dans nne
grande bataille contre les chars alle-
mands.

Le haut commandement allemand a
jeté toutes ses réserves dans la mêlée,
car la vole ferrée se dirigeant de Ka-
lenkovlchi vers PInsk doit être tenue

coûte que coûte. Selon des informa- ,
tions parvenues mercredi soir à mi-
nuit, des parachutistes soviétiques et
des partisans auraient passé à l'atta-
que de cette ligne et auraient inter-
cepté plusieurs colonnes allemandes.

Triple bataille
dans le corridor de retraite

de la Wehrmacht
Trois batailles sont actuellement li-

vrées dans le * corridor de retraite »,
des troupes du maréchal von Manstein.
De puissantes armées se font face: 1)
dans le secteur d 'Oumau;  2) à l'ouest de
Smiela (dans ces deux secteurs, des
troupes blindées russes s'efforcent de
s'infiltrer directement dans le corridor
en se dirigeant vers le sud), et 3) entre
Novo-Ukrainka et Snamenka, où le
groupes d'armées du général Koniev
pousse vers le nord-ouest.

La décision n'est in tervenue dans au-
cun de ces trois secteurs. La puissance
de résistance des Allemands est encore
considérable. En raison de la concen-
tration des canons dans cet étroit sec-
teur, l'adversaire dispose ici d'une gran-
de puissance de feu.

* Une démission au cabinet finlandais.
— M. Tolvo Ikonen, Jusqu'ici ministre
suppléant aux communications et travaux
publics, a donné sa démission. M. Vaeinô
Kaasalalnen, directeur des éoales, député
au parlement, représentant le parti agrai-
re de Carélie, a été nommé pour lui suc-
céder.

G Pas besoin de M
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous lèverez le matin

plus dispos
H taat que te foie verte chaque Jour an QJtre de t_fte

ém Wntcs-in. SI cette bile arrive niai, vos alimenta ne mt
_Bgerc.it pas, fts se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
Itci constipé. Votre orgeuisme s'empottoncç et vous ftos
amstr. abattu. Vous voyez tout en noirt

Las laxatifs se sont pas toujours tactiques. Une telle
forcée n'atteint pai la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux de bUo
qui est nécessaire ô vos intestins. Véectaica, douces, elle*
font couler la turc. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le VQI C . Toutes Pharmacies. Frs 2.26,

Temple du bas, ce soir, 20 h.

CONCERT
donné

par des INTERNES ITALIENS
ENTRÉE LIBRE — Collecte
COLLÈGE DU VAUSEYON

CE SOIR, 20 heures
E T U D E  B I B L IQ U E

« Epitre aux Colosslens »
LES PASTEURS DU QUARTIER,
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DÉBUTAIT EN FRANCE
Il y a dix ans — c'était à fin 1933

et au début de 1934 — le nom de
Stavisky était subitement révélé au
monde. Cette affaire était l'indice de
la grave désorganisation qui sévis-
sait déjà dans la troisième républi-
que française. On peut dire qu 'elle
fut un des premiers signes des mal-
heurs qui allaient arriver et dont les
politiciens français furent les res-
ponsables. Voici à ce propos quelques
notes récapitulatives :

Le 24 décembre 1933, le sous-préfet
de Bayonne recevait la visite de
M. Tissier, directeur du crédit mu-
nicipal de Bayonne.
' — Je viens me confier à vous, lui
dit celui-ci en substan ce. La compa-
gnie d'assurances l'Urbaine vient de
déposer contre le crédit municipal
une plainte. Si celle-ci est instruite,
on va découvri r un détournemen t
de 259 millions de francs. Que dois-
je faire ?

Stupéfait par cette confession , le
représentant du pouvoir central à
qui le député-maire Joseph Garât ne
cessait d'affirmer que le crédit mu-
nicipal , dont la fondation remontait
à deux ans à peine , était une magni-
fique réussite, demanda des expli-
cations à son visiteur.

— Les fonds que les crédits muni-
cipaux avancent sur gages leur sont
fournis par des souscripteurs de
bons. Ici , ce sont les compagnies
d'assurances et certaines caisses d'as-
surances sociales qui , sur le conseil
du ministre du travail , ont souscrit
ces bons.

«M. Serge Alexandre qui nous a
fourni les deux cent mille francs qui
ont servi à la fondation du Crédit
municipal, s'est fait avancer tout
d'abord des fonds sur des bijoux qui
avaient été estimés bien au-dessus
de leur valeur. Et par la suite, il
s'est fait avancer , sans fournir le
moindre nantissement. 250 millions
y sont passés. »

Le sous-préfet veut savoir comment
une telle escroquerie avait pu être
réalisée.

— Je prenais soin de truquer les
écritures, répond Tissier, et puis M.
Serge Alexandre avait d'influents
protecteurs. Les contrôleurs n'y re-
gardaient pas de très près. Que dois-
je faire, monsieur le sous-préfet ?

— Mon devoir est de vous faire
arrêter.

Le soir même, Tissier était inculpé
de faux , d'usage de faux et écroué à
la prison de Bayonne.

Avant de se rendre à la sous-pré-
fecture , il avait pris la précaution de
téléphoner à Paris à M. Serge
Alexandre pour l'informer de sa dé-
marche. Celui-ci prenait la fuite. On
devait quinze jours après le retrou-
ver grièvement blessé dans une villa
de Chamonix. Bien que celle-ci fût
cernée par des policiers, on attendit
deux heures avant de lui prodiguer
les premiers soins. Les représentants
de Perdre étaient plus soucieux de
prouver qu'il s'était volontairement
donné la mort que de l'arracher à
celle-ci.

Ainsi éclata ce scandale des bons
de Bayonne qui devait avoir sur la
vie politique du pays les plus graves
répercussions.

Serge Alexandre qui , la veille en-
core, passait pour un brasseur d'af-
faires, dirigeait la « Phébor », la « Si-
ma», la « Foncière », subventionnait
un théâtre, l'w Empire », contrôlait
deux journaux , «La Vol onté », du
sieur Dubarry. et «Midi », du noir
Darius, régissait la publicité d'un
troisième « Le Rempart », de Pau l
Lévy, entretenait les relations les
plus cordiales avec des ministres,

des sénateurs, des députés , dea ma-
gistrats et de hauts fonctionnaires de
la police , et avait un passeport di-
plomatique, s'appelait en réalité
Alexandre Stavisky.

Sous ce nom , il avait «u maille
à partir avec la justice française, car
c'était un voleur.

En 1921, il avait volé les bijoux de
sa vieille maîtresse. L'année suivante,
il avait falsifié un chèque de 48,000
francs. En 1925, il avait dérobé à bord
du « Valdivia » un paquet de titres. En
1926, il était impliqué dans une affaire
de falsification de chèque. Il était à
nouveau inculpé et emprisonné.

Mais cett e fois , il avait compris ce
que l'appui parlementaire peut garan-
tir d'impunité au pire des voleurs. Il
s'offre comme défenseurs M. René Re-
noult , ancien ministre de la justice,
et André Hesse, ancien ministre des
travaux publics, président de la com-
mission de législation civile à la
Chambre des députés. Ces deux avo-
cats ont tôt fait d'obtenir du magis-
trat instructeur sa mise en liberté pro-
visoire et dix-sept fois en sept ans sur
leur demande la Chambre correction-
nelle chargée de le juger renvoie l'af-
faire.

Il y avait d'ailleurs à la tête du
Parqnet de la Seine un procureur , M.
Pressard, à qui on ne pouvait pas re-
procher de manquer d'esprit de famil-
le. Un de ses beaux-frères, Camille
Chautemps, étant ministrable , il fal-
lait coûte que coûte obliger les avo-
cats parlementaires susceptibles de
faire partie de sa majorité gouverne-
mentale. C'est pour cela que dès que
ceux-ci manifestaient un désir, il le
considérait comme un ordre qu'il fai-
sait exécuter sans hésitation ni mur-
mure.

Ef puis, Stavisky, pour s'attirer dé-
finitivemen t les bonnes grâces de ce
haut magistrat , avait eu soin de pren-
dre comme avocats-conseils deux de
ses propres parents, Mes Pierre et
Robert Chautemps. Il était bien paré.

Ces dix-sept remises lui permirent
de poursuivre ses escroqueries et d'en
réaliser de nouvelles.

* »
Un beau jour , il s'aperçut que les

parlementaires lui faciliteraient con-
sidérablement ses opérations s'il tra-
vaillai t avec des Instituts de l'Etat.
De protecteurs, ils deviendraient dé-
marcheurs.

Là, il y avait le maximum de chan-
ces de réussir : rarement une admi-
nistration résiste à un parlementaire
influent , et le minimum de risques à
courir puisque l'Etat donnait sa ga-
rantie.

Stavisky savait les sacrifices qu'il
devait faire pour obtenir ces concours:
honoraires , pots dé vins, subventions,
etc., etc.. et il les faisait avec somp-
tuosité. Pour ce que ça lui coûtait...

Aussi l'effectif politique atteint par
ce scandale fut-i l considérable : deux
anciens présidents du conseil : MM.
Camille Chautemps et Paul-Boncour ;
neuf anciens ministres : MM. André
Hesse, René Renoult , Eugène Frot,
Julien Durand , Dalimier, François-
Albert , Georges Bonnet , Victor Boret,
Gaston Hulin ; six sénateurs et dépu-
tés de gauche : Gaston Bonnaure, Jo-
seph Garâ t, Louis Proust , Puis, Odin ,
Carrel, auxquels il convient d'ajouter
Pierre Cot et Abel Gardey qui avaient
comme collaborateurs intimes des
complices directs ou indirects de l'es-
croc. Le total arrive à dix-neuf noms !

Ces dix-neuf noms, c'est presque
en entier l'état-major du parti qui, en
décembre 1934, tenait la barre gou-
vernementale !

Les causes profondes dn mécontentement
des cheminots et des ouvriers

de l'acier américain
Le correspondant de la « Gazette

de Zurich » à Washington écri t que
les Etats-Unis se sont trouvés ces
dernières semaines devant la situa-
tion la plus grave qu 'ils aient con-
nue depuis le déclenchement des
hostilités. Des centaines de milliers
d'ouvriers qui occupaient des postes
importants dans l'économie du pays
ont manifesté l'intention de cesser
le travail si leurs salaires n 'étaient
pas immédiatement augmentés.

Les origines du conflit sont nom-
breuses. A commencer par les asso-
ciations ouvrières et leurs chefs qui
ne sont pas exempts de tout repro-
che de même que les gros industriels.
Aucun groupement ouvrier américain
n'a aujourd'hui le droi t de prétendre
que les salaires de ses membres sont
¦trop bas. Celui qui a suivi de près
le marché de l'argent aux environs
de Noël a pu constater que c'étaient
précisément les ouvriers qui en
avaient dépensé le plus. Le récent
conflit des cheminots et des ouvriers
de l'acier est en corrélation avec ce-
lui qui avait opposé les mineurs au
gouvernement au cours de l'été 1943.

L'origine du mécontentement des
cheminots et des ouvriers de l'acier
remonte en tout cas au début de la
guerre. Des négociations nombreuses
et pénibles ont été conduites depuis
lors, sans résultat positif , puisqu 'elles
ont abouti à la crise actuelle. Le
gouvernement de Washington man-
que assurément de logique dans sa
politique. Une demi-douzaine d'en-
treprises privées ont fait de grands
efforts pour arriver à une entente.
Mais la décision du président a tou-
j ours été renvoyée. D'autre part.
l'attitude hésitante du Congrès a en-
core aggravé les choses.

Les syndicats sont en opposition
ouverte avec les autorités compéten-
tes. Us en appellent au président ,
en espérant que , au contraire de ses
subordonnés , il leur fera faire un
pas en avant. Le oas des mineurs a

créé un précédent qui porte aujour-
d'hui ses fruits.

Si les cheminots et les ouvriers de
l'acier obtiennent gain de cause,-c 'est-
à-dire une augmentation de leurs sa-
laires, le danger d'inflation s'accroî-
tra , car des millions d'autres ouvriers
vont suivre leur exemple. Les pro-
priétaires des chemins de fer et les
gros industriels considèrent la situa-
tion sans s'inquiéter outre mesure,
étant donné qu 'ils se délestent sur
leurs clients des charges élevées de
la production , ce qui équivaut à dire
que le contribuable paye puisque
c'est l'Etat qui est devenu le prin-
cipal client.

Etant donné les circonstances, on
considère un peu partout la politi-
que actuelle du travail comme indis-
pensable. Le «New-York Times» pro-
posait l'autre jour un programme
concret. Une autorité suprême devait
être chargée d'étudier tous les pro-
blèmes de salaires , .tandis que l'appel
au président serait supprimé pour
la simple raison qu 'un « non » de sa
part pourrait entraîner une menace
de grève. Un office du travail serait
aussi créé, à la tête duquel devrait
f igurer une personnalité de tout pre-
mier plan , de manière qu 'il bénéficie
de la confiance des ouvriers , des pa-
trons et du peuple en général. L'offi-
ce en question punirait les patrons
qui abaisseraient les salaires de leurs
ouvriers pendant la guerre. Mais le
« New-York Times » reconnaît que
la mise en pratique de ce programme
ne serait possible que si elle était
basée sur une législation solide.

La hausse des prix est considérée
outre-Atlantique comme une des
principales ra isons du mécontente-
ment qui se manifeste actuellem ent
chez les cheminots et les ouvriers
de l'acier . Mais tout le monde re-
connaît que les grosses entreprises
qui travaillent pour l'industrie de
guéri e font actuellement des bénéfi-
ces énormes.
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Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPECIALITES :

escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

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

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 . Tél. 5 31 25

Eglise réformée évangelique
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

Dimanche 16 janvier 1944, à 17 h. Portes 16 h. 30

TE DEUM
DE G.-F. HAENDEL

pour chœur mixte, baryton solo, orchestre et orgue
Texte français de PAUL ECKLIN
Direction : G.-L. Pantillon

EXÉCUTANTS :
Le Chœur mixte de l'Eglise réformée

de la Chaux-de-Fonds
L'Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds

M. Pierre MOLLET, baryton de Neuchâtel
M. Paul MATHEY, organiste de la Chaux-de-Fonds
Entrée libre — Collecte recommandée

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc

maison, accompagnée
de ses gnocchis _t la
Nlçardo

Ses crêpes Normandes»,
nn délice.

LE BON
FROMAGE

chez

II. MAI RE
Rue Fleury 6 *

MARIAGE
Veuve, honnête, ftgée de

48 a.ns, cherche pour ma-
riage, ouvrier dans la cin-
quantaine, sobre et aima-
ble, ayant place stable. —
Offres écrites àr C. B. 262
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey

Au Gagne- Petit
Mlle LOTH - Seyon 24 a

VOLAILLES et LAPINS
DU PAYS

LIÈVRES
CIVET et RABLE

au magasin spécialisé

m LEHNHERR FRÈRES •

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Bosema-
rle Stœckll, diplômée, Neu-
chfttel , rue de l'Eglise 6.
Tél. 6 44 72. 

Patins à glace
avec souliers vissés No 44,
sont à vendre. Portés trols
fols. S'adresser a Roh . Bail-
mer, Collège 37, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 36 04.
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La question de 1 interdiction
de la Fédération socialiste

suisse
au Grand Conseil genevois

GENEVE, 12. — Le Grand Conseil de
Genève a ouvert, mercredi après-midi,
sa session de janvier. Il a élu président
M. André Guinand , radical , par 63 voix,
premier vice-président , M. Gaston Ge-
nêt , chrétien social , par 71 voix , et M.
Fernand Chenevière, national-démocra-
te, deuxième vice-président , par 60 voix.
Il a ensuite repoussé, à l'appel nominal ,
par 47 voix contre 16, un projet légis-
latif invitant le Conseil d'Etat à inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour
obtenir la levée de l'interdiction pro-
noncée contre la Fédération socialiste
suisse.

M. Albert Picot, président du Conseil
d'Etat, a lu une déclaration du gouver-
nement, rappelant les mesures fédérales
et cantonales prises contre le parti com-
muniste et la Fédération socialiste suis-
se et insistant sur la récente fusion de
ces deux groupements. M. Picot prooosa
l'aiournement indéfini. Les chefs dee
groupes radical , national-démocrate et
indépendant-chrétien social ont appuyé
cette proposition , qui fut combattue par
l'auteur du projet, M. Dupont , et par
M. Rosselet , socialiste de Genève.

Une importante affaire
de détournement

au département militaire
vaudois

Un fonctionnaire du département mi-
litaire vaudois, qui dirigeait, le bureau
des secours militaires, a été arrêté pour
détournements.

Une enquête est en cours.

A propos de la retraite
de M. Robert Fazy

On se souvient que l'Assemblée fédé-
rale n'avait pas réélu M. Robert Fazy,
juge genevois au Tribunal fédéral , le
18 décembre 1942, parce qu 'il était entré
dans sa 71me année. M. Fazy, qui
n'avait manifesté aucun désir de se re-
tirer, dut céder, contre son gré, sa pla-
ce à M. Paul Logoz. M. Fazy, depuis, bé-
néficia de la retraite accordée aux an-
ciens juges fédéraux , et la somme qu'il
recevait se montait annuellement à
14,500 fr. Avant d'entrer au Tribunal fé-
déral, M. Fazy avait exercé pendant
vingt ans des fonctions dans la magis-
trature genevoise. Il jugea donc de son
droit , en tant qu'ancien fonctionnaire,
de réclamer une retraite également aux
autorités de son canton. Le Conseil
d'Etat genevois décida de lui verser une
somme de 6000 francs, mais la commis-
sion du budget pour 1943 décida de sup-
primer ce poste.

M. Fazy porta sa cause devant la
Cour de justice qui , par un arrêt, vient
de lui donner raison. On ne veut pas
discuter les très grands mérites de M.
Fazy et on ne songe pas davantage à
engager la collectivité à se désintéres-
ser de ses anciens serviteurs. Néan-
moins, il est bien difficile d'admettre
que le plus distingué des magistrats
joui sse d'une double retraite « dorée » à
ce point, alors que tant de vieillards
parviennent à peine à se nourrir. Aussi
le jugement de la Cour de ju stice, s'il
est conforme à. la lettre de la loi, cho-
quera certainement dans nombre de mi-
lieux le sentiment populaire.

Trois personnes intoxiquées
par le gaz à Genève

GENEVE, 12. — Mercredi matin , M.
Joseph Jolion , manœuvre, domicilié rue
de Carouge, qui voulait se rendre au ca-
binet, fut pris de malaise et s'affaissa
dans le vestibule. Sa chute réveilla
deux sous-locataires qui furent à leur
tour pris d'étourdissement. On s'aperçut
alors que les trois personnes étaient
victimes d'émanations de gaz provenant
de la rue, comme l'a prouvé une ins-
pection du contrôleur du service du gaz.

Des changements
au consulat allemand de Bâle

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
pris connaissance d'une communication
de la légation d'Allemagne annonçant
que le consulat du Reich à Bâle a été
élevé au rang de consulat général. Il
a accordé l'exequatur au chef actuel de
ce consulat , le conseiller de légation
Gerrit von Haeften, qui a été nommé
consul général de carrière avec juridic-
tion sur les cantons de Bâle-VUle, Bâ-
le-Campagne, Soleure, Argovie et Lu-
cerne.

Le remorquage des traîneaux
est autorisé

BERNE, 12. — Dans le but de faire
des expériences, les cantons seront au-
torisés à utiliser pendant l'hiver
1943/1944 et ceci à titre d'essai, pour le
transport des marchandises, des traî-
neaux remorqués par des tracteurs.
Les autorisations ne peuvent être don-
nées toutefois que pour des parcours
déterminés. Les traîneaux ne seront
pas munis de plaques de contrôle. Le
traîneau devra être accouplé à la re-
morque de façon sûre. La vitesse ma-
ximum de ces trains routiers ne devra
pas dépasser 5 km.-heure à la descente
et 10 km.-heure en palier. Les autori-
tés cantonales peuvent édicter aussi
d'autres prescriptions, notamment pour
ménager les routes.

Un appel aux femmes suisses
Le chef de la section S.C.F. adresse

l'appel suivant aux femmes suisses :
Au printemps 1940 des milliers d'entre

vous ont répondu à l'appel du pays et se
sont annoncées volontairement dans les
services complémentaires ' féminins de
l'armée.

Pendant quatre années vous avez, au
cours de vos diverses relèves, accompli
votre devoir et vous êtes restées fidèles
au serment que vous aviez prêté.

Dans tous les E M., les E. S. M., les
postes de guetteurs, les camps de réfu-
giés, vos services sont appréciés et, grâce
à votre travail , de nombreux soldats ont
été libérés de l'arrière et ont pu rejoin-
dre leur unité. t

Aujourd'hui , le renforcement de notre
état de préparation , la mise sur pied de
nouvelles troupes, l'afflux de réfugiés à
notre frontière, demandent de la part de
celles qui sont en service un travail con-
sidérable et un appel plus fréquent à
leur poste.

De plus en plus on s'est rendu compte
que certatffes tâches ne pouvaient être
confiées qu 'à des femmes et que pour
les assurer une élite était nécessaire.

Cependant, à la suite de la modifica-
tion de leur vie de famille, plusieurs
d'entre vous ont dû renoncer à rester
dans les rangs de l'armée et ont dû de-
mander leur licenciement.

Femmes de mon pays, sl votre voisine
ou votre parente fait déjà partie du
S.C.P., 11 ne faut pas croire que votre
adhésion ne sera pas nécessaire, au con-
traire, dans le S.C.F , vous permettrez la
relève de vos compatriotes.

| LA VILLE |
Le tribunal de police

s'occupera prochainement
d'une importante affaire

de vols de coupons de sucre
Au cours d'une audience qni aura

lieu mardi prochain , une importante
affaire de vol et de recel dc coupons
de sucre et d'huile, dans laquelle neuf
personnes sont impliquées , dont plu-
sieurs Jeunes gens, sera appelée devant
le tribunal de police de Neuchâtel.

Il résulte de renseignements qu 'on a
tout lieu de croire exacts, qu 'un ap-
prenti , le nommé M., sur le point de
passer ses examens, s'est emparé, à
plusieurs reprises, dc coupons de su-
cre dans la maison de commerce de
Neuchâtel où il était en apprentissage.

Il a vendu quelque 2000 coupons à
un premier inculpé. lequel les a re-
vendus à un deuxième et, de fil en
aiguille, après avoir passé entre
plusieurs mains, ces coupons ont été
vendus une dernière fois pour le prix
de 4 fr. 50. C'est au cours d'un contrôle
fédéral, effectué dans la maison de
commercé en question, que le pot aux
roses fut découvert.

A côté du vol de coupons de sucre ,
le même Individu aurait soustrait des
coupons d'huile.

Tous les inculpés seront probable-
ment jugés une seconde fois par une
commission pénale fédérale pour affai-
re de marché noir.

Deux Neuchâtelois
inculpés dans une affaire

de stupéfiants
Voici encore quelques détails sur l'im-

portante affaire de trafic de stupéfiants
découverte à Lausanne et que nous
avons annoncée mardi.

Lundi matin , à 10 heures, en gare de
Lausanne, la police de sûreté lausan-
noise a arrêté un nommé Blanc, coif-
feur, habitant Cortaillod , qui était por-
teur d'une caissette contenant 2 kg. 500
d'opium brut. Surpris au premier
abord , l'individu voulut jouer des cou-
des et s'enfuir, mais, malgré sa forte
corpulence, les policiers ont pu le maî-
triser.

Fouillé au poste de police, on a dé-
couvert sur lui une arme à feu. La po-
lice de sûreté vaudoise était depuis
quelque temps déj à sur la piste de cette
affaire de marché noir, qu 'elle avait
découverte à la suite de négligences
commises par B. Ce dernier avait été
chargé par Auguste Volkart , do Serriè-
res, de vendre cet opium qu 'il avait
apporté avec lui de France. B., à plus
d' une reprise déjà , avait offert sa mar-
chandise dans le canton de Vaud , et
c'est à cette occasion que, manquant  de
prudence, il a éveillé l'attention de la
police de sûreté vaudoise.

Quant à savoir comment V. s'est pro-
curé ces stupéfiants en France, on com-
prend qu'il soit, à l'heure actuelle, im-
possible d'obtenir des précisions à oe
suj et.

Il résulte dos premières constata-
tions, que ce trafic d'opium se résume
à la quantité séquestrée. La police de
sûreté de Neuchâtel a été chargée de
poursuivre l'enquête.

On s'est demandé si les nouvelles
ordonnances du 4 janvier 1944 visant
à ménager les stocks de bandages de
caoutchouc et de carburants allaient
exercer leurs effets sur la circulation
des trolleybus. Des délégués de la di-
rection de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel ont assisté récemment à
la commission des trolleybus des villes
suisses qui siégeait à Berne. On a
fait savoir aux participants de cette
séance qu'il faudrait encore réduire
de 20 % la circulation-horaire en ce qui
concerne les trolleybus. Depuis 1941,
Neuchâtel avait déjà procédé, pour sa
part, à une réduction de 34 %, alors
qu'une ville comme Berne ne l'a fait
jusqu'ici que pour le 7 %. Il a paru
anormal aux villes qui sont dans la
même situation que Neuchâtel qu 'il ne
soit pas fait de distinction à cet égard
et que dans les nouvelles restrictions,
il ne soit pas tenu compte des efforts
déjà accomplis. En outre, dans leurs
revendications, les' villes ont demandé
que les dites restrictions n'entrent en
vigueur qu'avec l'horaire d'été et non
à partir du 1er février comme il est
prévu.

Pour Neuchâtel, les nouvelles mesu-
res se traduiraient par une nouvelle
réduction des courses sur la ligne 2
et, le soir en particulier, il ne fau-
drait les prévoir que toutes les demi-
heures. Espérons qu 'on n'en arrivera
pas là et que les offices compétents,
dont , la réponse est attendue prochai-
nement, feront droit aux revendica-
tions des villes qui sont dans la si-
tuation de la nôtre.

Statistique dc l'état civil
En 1943, l'office de l'état civil de

Neuchâtel a enregistré 768 naissances
(694 en 1942), y compris 17 cas (11) de
mort-nés. Ce total comprend 425 (361)
enfants du sexe masculin et 343 (333)
du sexe féminin. Les parents étaient
domiciliés dans 349 cas (323) à Neuchâ-
tel et dans 419 (371), en dehors de la
circonscription communale.

Les décès ont été au nombre de 339
(339 aussi on 1942), soit 166 (180) de per-
sonnes du sexe masculin et 173 (159)
du sexe féminin.

Sur le total des décès, 215 (250) con-
cernent des personnes qui  étaient do-
miciliées à Neuchâtel et 124 (89), des
habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
224 mariages (232 en 1942) et procédé
à 485 (481) publications.

___.es nouvelles restrictions
concernant la circulation

et les t r o l l eybus  neucIiAtelois

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos d'une importante
affaire de détournements
Nous avons annoncé lundf~ qu'un

nommé Robert Buhler avait été arrêté
pour détournements.

A propos de cette arrestation, la po-
lice cantonal e communique ce qui suit:

Il ne s'agit pas d'une affaire concer-
nant une maison de commerce de la
Chaux-de-Fonds ou d'ailleurs. Le chauf-
feur R. B. et en même temps homme
de confiance d'une dame étrangère ha-
bitant la Chaux-de-Fonds depuis de
longues années, aujourd'hui âgée et in-
firme, a profité de sa situation excep-
tionnelle pour dépouiller cette vieille
personne. Les montants soustraits ou
détournés sont importants et n'ont pas
encoro pu être déterminés exactement.
L'enquête continue.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Vers la revision
du procès Rais

Mardi après-midi, le tribunal siégeant
à Bienne sous la présidence du juge
Schmid , de la Neuveville, a condamné
pour faux témoignages L. H. et J. R.
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis.

Le 7 octobre 1934, jour de la fête
du village, Jules Fleury, de Vernies,
père adoptif de Lina Rais, était trouvé
assassiné dans son lit. On accusa la
fille adoptive, mariée, d'avoir commis
le crime pour se débarrasser de son
beau-père qui avait été son séducteur
et qui entendait continuer de vivre
avec elle.

En mai 1936, Lina Rais était condam-
née à 20 ans de prison par la cour d'as-
sises du Jura. La condamnée avait
protesté de son innocence, affirmant
que, le jour tragique, de 21 à 24 heu-
res, elle . "avait dansé au restaurant. Le
témoignage de denx citoyens avait joué
un rôle important dans l'affaire. L. H.
et J. R. vinrent affirmer que Lina Rais
avait quitté la salie de danse entre
22 h. 30 et 23 h., à l'heure où le crime
pouvait avoir été commis.

Les deux témoins se sont rétractés
par la enite. Ils se contentent de dire
qu 'ils ont constaté que Lina Rais n'était
pas assise à sa table. Or, il est établi
que celle-ci a dansé à plusieurs repri-
ses. Les témoins le reconnaissent eux-
mêmes.

Après deux plaidoiries des avocats,
qui relevèrent les éléments subjectifs
qui ont joué un rôle dans cette affaire,
le tribunal a prononcé une condamna-
tion. Lo juge a admis l'intention ou le
dol éventuel. Mais, vu les excellents
antécédents des deux accusés, il n'a
prononcé qu'une condamnation de prin-
cipe.

Ces rétractations ainsi que le fait
qu 'il est établi qu'>un tablier, qu'an
avai t prétendu avoir caché dans un
lit, a été en réalité trouvé simplement
sur une fenêtre, ont amené la cour de
cassation à accorder la revision du pro-
cès.

Le procès commence lundi à Delé-
mont.

MORAT
Macabre découverte

On signalait la disparition depuis
lundi soir d'une jeune fille de 16 ans
et d'un jeune homme de 18 ans. Les re-
cherches permirent de découvrir des vê-
tements ainsi que le vélo de la jeune
fille , dans une forêt. Des pêcheurs qui
se mirent également à la recherche des
disparus découvrirent , mardi matin , les
cadavres liés des deux jeunes gens dans
le lac de Morat. Les corps ont été sou-
mis à une expertise légale. Les circons-
tances de ce drame ne sont pas encore
connues.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Collision
(c) Mercredi , au début de l'après-midi,
un char à brecettes, conduit par M.
Henri Robert, de Brot-Deseus, qui était
accompagné de sa femme, franchissait,
en venant de Boveresse, le passage à
niveau des « Allumettes », quand il fut
pris en écharpe par une automobile
fleurisanne qui se rendait dans la di-
rection de Môtiers.

Sous la violence du choc, les époux
Robert furent projetés à terre. Relevés
avec des blessures, ils furent conduits
à l'hôpital de Fleurier. Mme Rn " <rt est
contusionnée à un genou et soi; mari
souffre d'une forte commotion. Les vé-
hicules ont subi des dégâts.

Etat civil
(c) Au cours de l'année 1943, l'officier
d'état civil de Fleurier a enregistré , 100
naissances, 60 décès et célébré 36 maria-
ges.

NOIRAIGUE
Accident de luge

(c) La routo de la Clusette avec la
quasi-suppression du trafic automobile
forme une piste superbe pour la luge
et dimanche après-midi nombreux
étaient ceux qui y prenaient leurs
ébats. Malheureusement une jeune fil-
le de la localité, Mlle Paulette Monard ,
dont la luge dérapa à un tournant,
vint donner contre un rocher et se
fit à la jambe une blessure profonde
qui nécessitera un t rai tement  prolongé.

VALLÉE DE LA BROYE

Une belle capture
dans la Broyé

(c) Un habile pêcheur du Pont-Neuf
près de Ressudens, M. Robert Doudin,
a réussi à capturer le 5 janvier après
plusieurs jour s de surveillance et de
guet, une superbe loutre pesant plus
de dix-huit livres. Voilà une belle four-
rure fort appréciée maintenant.

PAYERNE
I_es soupes populaires

au eliOniiage
(c) C'est bien la première fois, depuis
plus de vingt ans que fonctionne pen-
dant les mois de janvier, février et
mars la distribution de soupe aux fa-
milles indigentes de Payerne, que fau-
te d'inscriptions et de clients, le comité
chargé do l'organisation s'est vu dans
l'obligation de renoncer à ouvrir sa
cuisine. L'année dernière , plus de 50
familles s'étaient inscrites pour béné-
ficier des soupes gratuites avec plus
de 250 rations de soupe par distribu-
tion.

Cette année huit familles seulement
se sont inscrites pour environ 20 ra-
tions. Constatant qu 'il ne vaut pas la
peine de mettre en train tout l'atti-
rail nécessaire assez coûteux pour une
quantité si minime de consommateurs,
le comité a donc décidé de renoncer
à la distribution des soupes.

A quoi faut-il attribuer ce désin-
téressement î

H paraît d'ores et déjà établi que la
situation des anciens habitués des sou-
pes populaires, comme d'ailleurs la si-
tuation générale, s'est considérable-
ment améliorée. Il n'y a plus, semble-
t-il, de mortels dans la gêne, ni de
malheureux et de misères à soulager.
En raison du nombre grandissant d'ins-
titutions et d'oeuvres de secours et d'as-
sistance, on paraît préférer les secours
en argent à l'aide en nature.

Rentrée des classes
(o) Toutes les classes de la commune
recommenceront l'école lundi 17 jan-
vier au matin. Cette année encore, les
élèves des écoles de Payerne bénéfi-
cieront d'une cure de vitamines qui
aura lieu pendant le mois de février.

Les restrictions alimentaires, la sai-
son et les constatations des années
précédentes ont amené les autorités
scolaires à prendre cette décision afin
de favoriser la santé des élèves.

Deux skieuses blessées
(c) Deux jeunes filles de Payerne*

Mlles Antoinette Reymond et Lisette
Reber, étaient allées dimanche skier à
Montana. Elles firent toutes deux une
chute. Mlle Reymond souffre d'une
déchirure du ménisque et Mlle Reber
a nne mauvaise fracture do la jambe.
Elles ont été transportées à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

JURA BERNOIS
L'organ i sat ion

professionnelle dans
l'industrie du cycle

La Corporation jurassienne du cycle
a tenu son assemblée générale annuelle
à Moutier. dimanche, sous la présiden-
ce de M. Virgile Bonrquin, de Diesse.
Un grand nombre d'adhésions nouvel-
les ont été enregistrées pendant l'an-
née, et les efforts du comité pour amé-
liorer la qualification professionnelle
ont été soulignés. M. Marquis, prési-
dent romand, montra les résultats ob-
tenus sur le terrain romand pour l'as-
sainissement de la branche qui s'orga-
nise corporativement dans tout le pays.

jEn pays fribourgeois |
A propos d'une initiative

Selon les résultats officiels fournis
par les préfectures à la direction de
l'intérieur, l ' initiative radicale tendant
à l'introduction dans la Constitution
fribourgeoise du référendum fiuancier
facultatif pour toute dépense supé-
rieure à 500.000 fï., a été signée par
7095 citoyens. Le Grand Conseil sera
appel é à fournir nn préavis et le peu-
ple devra se prononcer dans un délai
de trois mois.

Le lac en décembre 1943
L'inspecteur cantonal de la pêche

nous communique :
En décembre 1943, le niveau moyen

du lac a été de 429 m. 16. Ce niveau
moyen est de 29 cm. plus élevé que
celui de novembre 1943. Le maximum a
été atteint les 13, 14 et 24 décembre
avec 429 m. 20 et le min imum le 1er
avec 428 m. 92, co qui nous donne une
différence do 28 cm. Le niveau du lac
est monté durant  15 jours, il est resté
stable 3 jours et il est descendu durant
13 jours.

En 1943, le niveau moyen du lac a
été de 429 m. 16. Le maximum annuel
a été atteint le 2 octobre avec 429 m.
64 et le minimum le 18 novembre avec
428 m. 82. La différence est de 82 cm.
La plus forte variation de niveau en
24 heures a été une hausse de 9 cm.
du 1er au 2 décembre.

En décembre 1943, la Thielle a re-
foulé du 1er au 3 décembre. Pour une
époque de 22 ans, la valeur moyenne du
refoulement de la Thielle en décembre
est de une demi-journée et de 36 m3
seconde. Durant l'année 1943, la Thielle
a refoulé pendant 36 jours ; cette va-
leur s'éloigne peu de la valeur moyenne
pour 22 ans qui est de 32 jours de re-
foulement par an.

Pendant le mois qui vient de sécou-
ler, la température des diverses cou-
ches du lac s'est uniformisée : en sur-
face, la moyenne mensuelle est de 6°,8
et elle est de 6°,0 à 120 m. Comparé
à novembre, on peut dire qu 'en décem-
bre, le lac s'est refroidi de la surface
à 40 m. et qu 'il s'est réchauffé de 40 m.
au fond. La température moyenne du
lac pour décembre fut de 6°,4. Pour
novembre, cette valeur était de 7°,5, il
y a donc une baisse de 1°,1.

Pour l'été 1943, la température
moyenne du lac fut de 9°,3 et de 7°,5
pour l'automne de la même année.

En décembre, la transparence moyen-
ne fut de 9 m. 54, soit de 2 m. 94
plus grande qu'en novembre. Le maxi-
mum fut de 13 m. 40 le 18 et le mini-
mum fut de 7 m. le 2.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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^Nos abonnés de la ville...
... qui n'ont pas encore renouvelé le
montant de leur abonnement pour
1944 recevront ces prochains jours
un remboursement postal auquel nous
les prions de réserver bon accueil.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

VIGNOBLE I
SAINT-BLAISE

Nouveau syndicat
(c) Samedi dernier, à Frochaux, les pro-
priétaires de/ la région de Voëns, Ma-
ley et Frochaux étaient convoqués aux
fins de voter un projet de remanie-
ment parcellaire. Un nombreux public
assista à cette importante assemblée.

M. Jean-Jacques Thorens, président
du comité provisoire, ouvrit l'assemblée
en saluant le représentant de l'Etat, M.
Wey, un secrétaire de M. Wahlen : M.
de Martini , ainsi que M. Rosselet, pré-
sident de commune de 'Cortaillod.

M. Thorens fit l'historique de l'affaire
et plaida les incontestables avantages
qu'offrirait  la création d'un syndi-
cat. MM. Wey, Rosselet, de Martini ap-
puyèrent vivement cet exposé.

Plusieurs personnes prirent ensuite
la parole pour défendre leur point de
vue : M. Werner Rusch, au nom de la
commune de Saint-Biaise, déclara que
celle-ci votera le projet , mais quand il
aura été étudié sérieusement. Après
deux heures de discussions, souvent la-
borieuses, le projet a été adopté à une
majorité de 14 voix.

Le nouveau comité du syndicat du
Vallon se composera de neuf membres
et sera présidé par M. Jean-Jacques
Thorens.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Alliance évangel ique
Comme ailleurs, dans tout notre can-

ton, la première semaine de Janvier a été
entièrement consacrée à l'Alliance évan-
géllque, dont le comité local avait, selon
la coutume, organisé pour chaque soir,
des réunions de prières très vivantes, pré-
sidées à tour de rôle par les divers grou-
pements religieux de la paroisse.

11 Janvier
Température. — Moyenne: 5,5; min.: 3,6;

max.: 7,4.
Baromètre. — Moyenne: 723,6.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: calme à faible.
Etat du ciel: couvert; le soleil perce en-

tre 11 et 13 heures.

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

Niveau du lac, du 11 Janv., à 7 h. 30: 429.48
Niveau du lac, du 12 Janv., à 7 h. 30: 429.47

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Boni. VHI, 30.
Monsieur et Madame Louis-H. Guyot,

leurs enfants et petits-enfants, au Lo-
cle et Oberburg ;

Madame et Monsieur Joseph Cuendet-
Guyot, leurs enfants et petits-enfants,
à Préverenges et Bremblens ;

Monsieur et Madame René Guyot et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Meinrad Meyer-
Guyot et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les 'familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Esther GUYOT
née GROSPIERRE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77mo année.

Neuchâtel . le 11 janvier 1944.
(Rue Matlle 8.)

Mais moi, ô Eternel, Je me con-
fie en Toi, J'ai dit : Tu es mon
Dieu, mes destinées sont dans Ta
main.

Ps. XXXI, 15-18.
Culte à la chapelle de l'Ermitage

vendredi 14 janvier 1944, à 14 h. 30.

t
Monsieur Alfred Boillat-Froidevanx,

à Colombier;
Madam e et Monsieur Paul Noirjean-

Froidevaux, à Cressier;
Madame et Monsieur Albert Besson-

Froidevaux, à Lausanne;
Madam e et Monsieur Vaglio-Froide-

vaux, à la Ohaux-de-Fonds;
Révérende Soeur Jeanne, monastère

de la Maigrauge, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère et regret-
tée épouse, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Irène BOULAT
née FROIDEVAUX

décédée subitement, le 12 janvier 1944,
dans sa 63me année , après une longue
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Colombier, le 12 janvier 1944.
Priez pour elle.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
vendredi 14 janvier,-à 9 h. 30, suivi de
l'office de Requiem.

Départ du convoi funèbre à l'entrée
du village.

Et Jésus l'ayant regardée l'aima.
Monsieur et Madame Jules Cuany, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Frei et

leurs enfants: Serge, Jean-Pierre et
Anne-Lise, à Bienne;

Monsieur et Madame Charles-C. Gal-
land et leur fils Jacques-André, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Henri Cuany, à
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Yvonne CUANY
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur
et tante , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 43me année.

Apoc. vn, 13-17.
L'ensevelissement aura lieu à PER-

REUX samedi 15 janvier 1944. Culte à
14 heures.

Madame Paul Grise-Roulin a la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de son cher époux,

Monsieur Paul GRISE
survenu à l'âge de 80 ans, après une
courte maladie.

Ma grâce te suffit.
L'incinération a ou lieu mercredi

12 janvier 1944.

t
Pourquoi , Dieu le sait.

Monsieur Paul Barbezat, à Saint»
Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Roy-Bar-
bezat et leur fils Henri-Jean, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Schmutz-Barbezat, à
Neuchâtel , et ses enfants : Léo, Ber-
nard , à Saint-Aubin ;

Monsieur Paul Barbezat fils, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Nestor Gresset
et leurs familles , à Bullet et Sainte-
Croix ;

Madame veuve Elise Barthelct-Gres-
set , à Belfort, et ses enfants , en France;

Madame et Monsieur Ami Bornand-
Bnrbezat , à la Sagne ;

Madame et Monsieur Arthur Robbe-
Barbezat, à Serrières ;

Madame et Monsieur Marius Thévoz-
Barbezat , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Paul Schrcyer-
Barbezat , à Bôle ;

Monsieur et Madame David Barbezat,
à Genève ;

Monsieur et Madame Numa Barbe-
zat, à Begnins ;

Madame et Monsieur Théophile Wal-
ter-B-frbezat , à Morges,

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

du décès de

Madame Marie BARBEZAT
née GRESSET

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , sœur, tante et parente que
Dieu a repri se à Lui dans sa 62me an-
née, après de grandes souffrances sup-
portées avec résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Oher époux, enfants, parents,
oonsolez-vous. Je m'en vais, mais
mon amour ne meurt pas, Je voua
aimerai dans le ciel comme Je vous
al aimés sur la terre.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Aubin , vendredi 14 jan-
vier, à 14 h.

B. _ P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Nelly Banderet, an
Landeron ;

Madame et Monsienr Georges Kaeser-
Banderet et leurs enfants: Mademoiselle
Suzy et Monsieur André Kaeser, à
Cortaillod ;

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

les familles Muller, Banderet et
alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
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

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Ancienne » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Georges BANDERET
belle-mère de M. Georges Kaeser, de
Cortaillod , membre honoraire.

Madame Henri Vioget-Bommer, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Hunkeler-
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;

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

Monsieur et Madame Paul Ohautems,
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

dn 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, dans
sa 64me année, après une courte mala-
die.

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

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

Ps CXXI, i.
L'incinération, sans snite, aura lieu

jeud i 13 janvier 1944, à Neuchâtel. Cul-
te à la chapelle du Crématoire à 15
heures.
«¦«¦IIIIIIIII M IIWMIBIIl l l l lllllllMi

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue

Monsieur Henri VIOGET
premier secrétaire

du département de l' agr icu l tu re
membre actif de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeud i 13 janvier, à Neuchâtel. Culte à
la chapelle du Crématoire à 15 heures.
wm-_m-___tBÊ____s___________m
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