
Saurons-nous tirer
les leçons du temps présent?

PROBLÈMES
NATIONAUX

Notre correspondant de Berne notts
écrit :

L'historien qui composera le ta-
bleau de la Suisse pendant la secon-
de guerre mondiale rendra certaine-
ment à notre peuple cet hommage
qu'il sut maintenir une union plus
solide pendant la période critique
ouverte le 1er septembre 1939 — et
dont nous espérons la fin prochaine
— que durant la tourmente de 1914
à 1918. Même si la cohésion inté-
rieure ne paraît parfois plus aussi
étroite qu 'aux grands jours de l'Ex-
position nationale , même si les pes-
simistes croient discerner dans cer-
taines manifestations la menace d'un
nouveau novembre 1918, il fau t bien
reconnaître qu'il n'y a pas, entre
Confédérés, de dissensions ou de
conflits graves. Les sympathies in-
ternationales ne séparent point le
tays, comme ce fut le cas, il y a

5 ans ; les oppositions politiques
ne sont point irréductibles, ainsi que
l'a prouvé la récente Assemblée fé-
dérale qui appela un socialiste au
gouvernement. Le peuple suisse a
donc tiré une sage leçon des évé-
nements, pour le présent tout au
moins. Il a compris que l'heure n'est
pas aux disputes, aux aigres contro-
verses, aux querelles débilitantes. Il
a mis toute sa sagesse dans cette
maxime : « Vivre d'abord , philoso-
pher ensuite. »

Mais, lorsqu'il retrouvera l'occa-
sion de philosopher, lorsque se
débattront de nouveau les grands
problèmes politiques, devant une
opinion publique délivrée des consi-
gnes de prudence, de réserve et de
discipline que les autorités n 'hési-
tent pas, quand il le faut , à renfor-
cer par des mesures de police, lors-
que se dresseront , face à face, des
intérêts qui acceptent aujourd'hu i de
s'effacer en raison des dangers qui
les menacent tous, ce même peuple
suisse ne risque-t-il pas d'oublier les
enseignements des temps difficiles 1

Si pareille question vient à l'es-
prit, c'est parce que l'observateur
constate certains indices assez in-
quiétants. Trop de gens encore, sous
- influence des fait s de guerre, du
cours que prennent les événements
internationaux, s'imaginent encore
que notre pays retrouvera ses condi-
tions de vie d'avant-guerre, que le
régime économique et social re-
prendra ses anciennes assises et que

les années de guerre ne laisseront ,
outre les dettes énormes de la Confé-
dération, que le mauvais souvenir
d'une époque de restrictions, de tra-
casseries administratives et de bé-
néfices amoindris par le fisc et le
contrôle de l'Etat. Quant à des ré-
formes profondes, ces optimistes n'y
songent pas.

Ainsi, tout récemment, le «Bund»
accueillait une correspondance dont
l'auteur prônait le retour à la pure
et simple liberté économique, au
nom des droits de l'initiative pri-
vée, seule capable d'assurer au pays
des débouches et des sources de re-
venus sur les marchés étrangers, une
fois la guerre terminée. « Pas d'éco-
nomie .étatisée, même par étape »,
écrivait le correspondant du «Bund».
Et, poussant jusqu'au bout son idée,
il condamnait sans appel le projet
de communauté professionnelle es-
quissé dans le « postulat Robert ».

* •
Notez bien que nous ne désirons

pas, nous non plus, une « économie
étatisée ». Nous croyons seulement
que la Suisse ne peut assurer sa
place dans un ordre économique eu-
ropéen ou mondial que si elle peut
apporter le concours et les ressour-
ces d'une économie « organisée ». Et
c'est précisément pour ne pas char-
ger l'Etat et sa pesante machine bu-
reaucratique de cette organisation
que nous voudrions la confier à la
profession ; sous la garantie du pou-
voir politique.

Sans aucun doute, cette solution
implique le sacrifice de quelques li-
bertés individuelles au profit de la
communauté. Elle réclame, en par-
ticulier, une repartition plus équi-
table des droits et des devoirs entre
le capital et le travail, elle entend
associer plus étroitement l'ouvrier
à la gestion même de l'entreprise et
de ses institutions de prévoyance.
En ce sens, elle s'écarte très sensi-
blement de la doctrine libérale, sans
verser, pour autant , dans le socia-
lisme d Etat.

Si roff Tï,_ftstîî(é" à barrer cette
voie, qui. est celle de la collaboration
effective, on risque de rejeter de
nombreuses bonnes volontés, lasses
de se contenter de promesses, vers
les chemins en pente de la révolu-
tion et de la violence. On a pu les
éviter pendant les années de guerre ;
pourquoi montrerait-on moins de
raison une fois passé le péril exté-
rieur 7 G. P.

Les Américains s'emparent
d'une importante hauteur

au sud-est de Cassino

La 5me armée à l'attaque sur le front d'Italie

Les troupes f rançaises du général Juin livrent
de durs combats à des unités de choc allemandes
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD. 16. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

Les Américains ont pris le Monte-
Trocchio, situé à 5 km. au sud-est de
Cassino. L'attaque a été lancée samedi
matin après un violent bombardement
d'artillerie. A la tombée de la nuit, la
hauteur était aux mains des Améri-
cains. L'attaque a été poussée en dépit
d'un bombardement d'une extrême vio-
lence venant des canons allemands au
sommet de la crête et de ceux placés
snr le versant nord du mont.

Nouveaux succès
des troupes f rançaises

G.Q. DU GÉNÉRAL CLARK, 16 (Ex-
change) . — Les opérations dirigées par
le général Juin se déroulent à l'avan-
tage des troupes françaises. U ressort
des dernières informations publiée s di-
manche après-midi qu'elles sont par-

venues à s'emparer d'une position de
hauteur sur le flâne allemand de Cas-
sino. Elles ont de même pris d'assaut
le village de Difuso. Des tirailleurs ma-
rocains ont pris position dans des re-
tranchements situés à 1000 mètres d'al-
titude et ont repoussé plusieurs enga-
gements livrés par des troupes de choc
allemandes. Les Allemands ont été re-
foulés sur leurs positions de départ
après avoir subi d'importantes pertes.

Entre temps les troupes américaines
purent resserrer davantage encore le
cercle de feu établi autour d'Alleia.
L'adversaire avait établi dans ce_ vil-
lage plusieurs gros dépôts de ravitail-
lement et dea ateliers de réparations do-
tés de machines les plus modernes pour
l'arme blindée allemande. Un certain
nombre de nids de mitrailleuses et de
mortiers ont été liquidés. L'artillerie
de campagne a été mise en position et
a déjà ouvert le feu sur le village.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le feu de l'artillerie a réduit en cendres ce village situé sur les flancs
du mont Trocchio que la Sme armée vient d'occuper. Au premier plan,

des fantassins américains.

Polonaises d'Angleterre sous les armes

Une sentinelle garde l'entrée d'un camp d'entraînement des S. C. F.
polonaises, quelque part en Ecosse. Des milliers de femmes attendent

ainsi de participer à la libération de leur patrie.

Une nouvelle offensive de l'armée rouge
déclenchée en direction de la Leifonie

Les attaques soviétiques s'étendent aux secteurs nord du Iront

Dans les marais du Pripet, les Russes ont remporté un
important succès et ont dépassé Mosyr de 50 km.- En Ukraine
occidentale et dans la boucle du Dniepr, le maréchal von
Manstein continue de lancer de vigoureuses contre-attaques
MOSCOU, 17 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de dimanche dé-
clare notamment:

Au nord de Novo-Sokolniki , nos
troupes, au cours d'une offensive de
trois jours, ont brisé les lignes en-
nemies sur une longueur de 15 km. et
une profondeur de 8 km. et ont oc-
cupé quarante localités, dont dix
grandes et une station de chemin de
fer. Ainsi nos troupes ont coupé la
ligne de chemin de fer de Novo-
Sokolniki à Dno.

La situation vue par Exchange
MOSCOU. 16 (Exchange). — La ba-

taille sur le front do l'est so concentre
depuis vingt-quatre heures sur deux
centres principaux, à savoir la région
des marais du Pripet et la boucle
du Dniepr. Tandis que les Russes, qui
depuis samedi ont déclenché de vio-
lents combats dans la zone septentrio-
nale entre Leningrad et le lac Dmen,
sont en train de décimer les troupes
du général Strauss dans la partie
orientale des marais du Pripet , le ma-
réchal von Manstein a étendu dans la
zone méridionale du front ses contre-
attaques à de nouveaux secteurs. Au-
cun changement import ant du front
n'est à signaler au cours de ces derniè-
res vingt-quatre heures sur le front
de l'est, exception faite pour le secteur
des marais du Pripet.

FRONT SEPTENTRIONAL
D'importantes formations soviéti ques

ont déclenché une série de contre-atta-
ques dans le secteur situé entre Lenin-
grad et le lac Ilmen ainsi que dans la
région de Staraya-Russa. Les Russes
sont parvenus à s'emparer d'un certain
nombre de points d'appui allemands.

MARAIS DU PRIPET
Il ressort des derniers rapports de

front que la bataille engagée pour la
possession de Mosyr et de Kalînkovlt-
chi valut aux Russes l'une des plus
grandes victoires de leur offensive
d'hiver. Des cosaques et des troupes à
ski semèrent une confusion extraordi-
naire dans l'armée allemande station-
née dans la partie orientale des marais
du Pripet, après que le système de for-
tifications puissamment érigé par les
Allemands autour de Mosyr et de Ka-
llnkovitchl eut été neutralisé en l'es-
pace de trols jours. Les formations rus-
ses attaquèrent les troupes allemandes
de toutes les régions à la fois dans
cette contrée de bols et de marais, dif-
ficilement contrôlable. C'est ainsi qu 'il
arriva que des colonnes allemandes
qui , se croyant loin à l'arrière du
front, avaient renoncé à toute protec-
tion , se trouvèrent subitement atta-
quées par des escadrons de cosaques et
promptement décimées.

On évalue à 10,000 hommes le nom-
bre des tués du côté allemand au cours
de cette bataille. Le butin capturé est
très Important. Le nombre des prison-
niers faits croît d'heure en heure.
Toute résistance allemande organisée
est brisée. Les restes de l'armée
Strauss se retirent en désordre le long
de la route et de la ligne de chemin
do for Kallnkovltehl-Plnsk.

Il ressort des derniers rapports do

front que l'avance soviétique se pour-
suit vers l'ouest (en direction de
Pinsk) et vers le nord-ouest (vers Bo-
brulsk). Le rythme d'avance est très
rapide et ne se heurte qu 'à une résis-
tance allemande Insignifiante. Les
avant-gardes se trouvent , déjà à 50 km.
à l'ouest de Mosyr. Les voles de re-
traite allemandes sont recouvertes des
cadavres gelés des soldats allemands et
par d'incroyables quantités de maté-
riel de guerre. Des centaines de ca-
mions et de canons, ainsi que des
trains entiers sont , abandonnés en par-
fait état par l'adversaire.

UKRAINE OCCIDENTALE
L'aile droite de Vatoutine a été obli-

gée do ralentir sensiblemen t le rythme
de sa progression en direction de Lu-
niniec et de Pinsk, dans la contrée
s'étendant au sud des marais du Pri-
pet , en raison du raidissement de la ré-
sistance allemande.

Les Allemands ont également déclen-
ché des contre-attaques au cours des
dernières vingt-quatre heures à l'ouest
et au sud-ouest de Sarny et de Novo-

grad-VoIynsk. Néanmoins, la poussée
soviétique continue de réaliser des pro-
grès.

Près de Vinnitsa, le maréchal von
Manstein a procédé à la relève de ses
troupes, exténuées par des contre-atta-
ques de plusieurs jours, par des unités
fraîches, en vue de maintenir ©a pres-
sion sur les lignes russes. Les Alle-
mands ont perdu plus de. cent tanks
au cours de ces deux derniers jours.

Le maréchal von Manstein a étendu
dimanche ses contre-attaques au sec-
teur d'Ouman , que les troupes russes
menacent déjà.

BOUCLE DU DNIEPR
Dans la plupart des secteurs de oe

front , les troupes de l'armée allemande
du sud ont déclenché de violentes con-
tre-attaques, particulièrement à Novo-
Mirgorod et à Novo-Ukrainka. Les trou-
pes du général Koniev ont repoussé les
Allemands en leur infligeant de lour-
des pertes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

VOYAGE DE BERLIN A BALE
A TRAVERS L'ALLEMAGNE EN QUERRE

Commentaires de voyageurs sur les coups qui s'abattent sur le Reich
Dans la nuit, la capitale du Reich

semblait morte. Les ruines des bâti-
ments éventrés par les bombes se
profilaient , sinistres, sous la lune.
Les voyageurs du train pour Bâle
avaient hâte de sentir les roues tour-
ner sous leurs pieds et de mettre
ainsi quelques bons kilomètres entre
eux et la. gare dangereuse . Quelque-
retardataires, arrivaient, chargés de
valises. Us trouvaient avec peine
place dan s les couloirs. Le chef de
train cria encore quelque chose, les
derniers colis furent chargés, les
derniers adieux échangés et le con-
voi s'ébranla.

A peine avait-il franchi quelques
kilomètres qu 'il ralentit considéra-
blement. Les oreilles tendues des
voyageurs percevaient un bruit
sourd de canons suivi du roulemen t
des bombes. Ou du moins les ima-
ginations surexcitées croyaient que
c'était le roulement des bombes : ce
pouvait être aussi l'écho des tirs de
la D.C.A. dans les bois environnants.
Sur Berlin , les projecteurs s'allu-
maient , la bataille redonnait vie à la
cité déserte. Le train , reparti t bien-
tôt à grande vitesse.

A la gare la plus proche, on fit
descendre les voyageurs dans un
abri. Cette intervention fut  de courte
durée et le voyage se poursuivit.

Les discussions allaient leur train.

On évoquait surtout les bombarde-
ments, oubliant le front de l'est. Les
attaques de la R.A.F. font grosse im-
pression et chaque Allemand a pour
le moins un parent ou un ami qui a
perdu son appartement lors d'un
raid. Dans le coupé, deux personnes
avaient tout perdu lors des dernières
attaques sur Berlin et une avait été
ruinée par la destruction de Hano-
vre. Toutes insistaient sur la cruauté
du sort et faisaient remarquer que
même si des milliers de marks leur
étaient accordés en compensation de
leurs pertes, leurs livres de prix ou
leurs étoffes anglaises ne leur se-
raient pas restitués. On se plaignait
de la guerre et de la dureté des
temps. On parlait , sans haine, des
Anglais comme d'ennemis implaca-
bles. J'étais même étonné d'entendre
émettre encore la théorie naguère
bien connue en Allemagne et selon
laquelle l'Angleterre ne travaille pas
à son avantage en poursuivant la
lutte. On disait qu 'elle allait perdre
et l'Europe et ses colonies. On se ren-
dait compte cependant que le Reich
se trouve dans une passe très diffi-
cile et l'opinion de certains voyageurs
était caractérisée par ces mots : « Je
no peux pas croire que nous per-
dions In guerre. »

D'autres se taisaient , ne voulant
émettre aucun avis. On évoqua aussi

la résistance du peuple allemand, ses
souffrances passées et présentes, ain-
si que la possibilité des représailles.
On croit à ces dernières sans trop
savoir en quoi elles consisteront.
Mais on y croit fermement, comme
à une planche de salut. Les voya-
geurs estimaient tous que la guerre
durerait longtemps et que la popu-
lation du Reich allait devoir s'habi-
tuer à une vie de troglodytes. Cer-
taines personnes supposaient même
que la Wehrmacht lancerait un jour
une contre-offensive en Russie; un
soldat venant de l'est racontait ses
tribulations et parlait de « l'incontes-
table force milita ire des Russes ».

Un à un, les voyageurs s'endormi-
rent. Une discussion paisible s'éleva
encore entre deux hommes d'affaires
sur la valeur des travailleurs étran-
gers dont ils reconnaissaient tous
deux l'importance : l'un partait du
principe qu 'ils travaillaient avec au-
tant de succès que les Allemands
eux-mêmes, l'autre se plaignait du
fait que les offices de placement
n'aient pas tenu compte du métier
des ouvriers envoyés en Allemagne
et qu 'on ait placé dans une indus-
trie spécialisée des « étrangers qui
n'y connaissaient rien du totit ». La
discussion cessa, le train poursuivit
sa route dans la nuit. Jean HEEB.

(Voir la suite en quatrième pose)

M. Churchill et le général de Gaulle
se sont rencontrés à Marrakech

I Nouveaux entretiens d'hommes d'Etat alliés an Maroc français

Le premier ministre britannique, qui est complètement
rétabli, a discuté avec le présiden t du Comité

de libération des p rincipales questions intéressant
les relations f ranco-ang laises

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 16 (Reuter). — M. Churchill,
premier ministre, a rencontré le géné-
ral de Gaulle à Marrakech, dans le
Maroc français, mercredi dernier. Le
premier ministre britannique est com-
plètement remis de sa récente mala-
die. M. Churchill était accompagné de
sa femme, de lord Beaverbrook , de M.
Duff-Cooper et de sa femme. M. Wa-
lewski, directeur du cabinet du général
de Gaulle, accompagnait ce dernier.

C'est la première fois que l'on ap-
prend où M. Churchill se trouve de-
puis qu'il tomba malade à la suite de
ses trois conférences dans le Moyen-
Orient. Le 29 décembre, M. Churchill
publia un message disant au'il quittait
l'endroit où il se trouvait pour « une
destination inconnue >. «

Comment se sont déroulés
les entretiens

ALGER. 16 (Reuter) . — La réunion
Churchill-de Gaulle est la première qui
ait eu lieu depuis juin 1943, époque à
laquelle ces deux dirigeants se rencon-
trèrent également peu de temps après
l'arrivée de de Gaulle en Afrique du
nord. Lors de la réunion de mercredi,
le général de Gaulle a déjeuné ayee
Churchill et l'entourage de ce dernier
à Marrakech. Etaient présents au dé-
jeuner: lord Beaverbrook, MM. Duff-
Cooper et Walewski.

Les questions principales concernant

les relations franco-britanniques furent
discutées ainsi que divers i aspects de
la coopération pour la victoire com-
mune, aspects qui furent passés com-
plètement en revue. Les conversations
se déroulèrent dans une atmosphère de
cordialité et le jour suivant le général
de Gaulle invita le premier ministre
à inspecter les troupes à Marrakech.
M. Churchill , qui avait revêtu un uni-
forme de commandant de la R.A.F.,
passa en revue les unités de l'armée
française pendant que les avions bri-
tanniques et français survolaient là
scène. Après la revue, le général de
Gaulle conduisit M. Churchill à la voi-
ture automobile qui l'attendait.

S'adressant aux troupes, le général
de Gaulle leur dit: « Aujourd'hui , Mar-
rakech eut le privilège d'être le lieu
où le premier ministre de Grande-Bre-
tagne fut accueilli par nous. En cette
réunion , tenue en présence de tous et
devant les forces françaises au Maroc
nous voyons une nouvelle preuve de
notre alliance à la veille de l'effort
commun suprême dans la même cau-
se, ï

Le général de Gaulle est reparti
pour Alger jeudi pour mettre le Co-
mité français au courant du résultat
de ses conversations avec M. Churchill.
Le premier ministre britannique et le
général de Gaulle ont eu l'occasion de
discuter de nombreuses questions en
suspens y compris la coopération entre
les Français et les nations unies. Par-
mi les questions discutées figuraient
la participation des troupes françaises
à l'invasion du continent , l'établisse-
ment d'un gouvernement provisoire
français après l'invasion et les procès
qui attendent d'avoir lieu à Alger con-
tre MM. Boisson, Flandin et Peyxou-
ton.

Les personnalités
qui accompagnaient

les deux hommes d'Etat
ALGER, 16 (Reuter) . — Le colonel

Walewski qui , avec lord Beaverbrook
et M. Duff-Cooper , assistaient aux' con-
versations entre MM. de Gaulle et
Churchill , fut le représentant de la
France combattante en Afrique orien-
tale. Au début de la semaine derniè-
re, on disait qu'il était possible qu'il
fut nommé représentant à Moscou du
Comité français de libération natio-
nale.

Comme on le sait, déjà, lord Beaver-
brook est le lord du sceau privé depuis
le 24 septembre. M. Duff-Cooper est le
représentant de la Grande-Bretagne
auprès du Comité français de libéra-
tion nationale depuis le 21 Uovembre.

Comment les Alliés entendent
occuper le Reich et le Japon

WASHINGTON, 16 (U. P.). — Le
journal « Army and Navy » a publié
samedi un article de fond , selon lequel
MM. Staline, Roosevelt et Churchill se
seraient mis d'accord au sujet de l'oc-
cupation de l'Allemagne après la fin
de la guerre, dans ce sens que la Rus-
sie, l'Amérique et la Grande-Bretagne
contrôleront, chacune un tiers du ter-
ritoire du Reich en y établissant des
garnisons. Des mesures analogues ont
été décidées au Caire entre MM. Chur-
chill, Roosevelt et Tchang Kaï Chek à
l'égard du Japon.
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Jean M A U CL Ë R E

— Vous le voyez, Mademoiselle, bon
gré mal gré, nous voioi embarqués en-
semble pour le voyage de la vie. Vous
êtes aussi heureuse que moi I Je veux
le penser...

Indignée d'une telle audace, Denise
secoua les épaules et regagna sa cabi-
ne, où elle s'enferma.

TROISIÈME PARTIE

XIII

Arrivés à bon port à la Havane, les
Carditet n'y demeurèrent point. De
divers conciliabules entre Nestor et
Ticardo, de l'agitation qui s'était em-
parée d'Albertine, Denise conclut, ce
qui n'était pas pour l'étonner, que le
séjour de la terre cubaine était peu
sûr à ce fils prodigue, retour d'Euro-
pe. Sans solliciter des explications que
nul au reste ne M eût données, la

jeune f ille dut en hâte s'embarquer à
îa suite de ses parents et de son odieux
prétendant sur un nouveau paquebot
qui, deux jours plus tard, les débar-
qua à la Nouvelle-Orléans.

Dans le « Vieux Carré » où subsiste
le souvenir des premiers colons fran-
çais, venus travailler le sol de la
Louisiane à la suite des intrépides
marins que furent les frères Le Moy-
ne, Dieppois aventureux, les Cardi-
tet ' louèrent une maison modeste.
C'était , entre une boutique d'anti-
quaire et un magasin de bouquiniste,
poussiéreux l'un et l'autre, mais ré-
sonnant du matin au soir du parler
français, c'était un pavillon peu dis-
semblable de ceux qu'on eût naguère
pu trouver dans n'importe quelle pe-
tite vill e de nos provinces. Ses murs
de bois et de briques, ses balcons où
des feuillages en fer forgé, élégan-
tes balustrades, nouaient leurs guir-
landes XVIIIme siècle , étaient con-
temporains des pavés de la rue, jadis
apportés des îles voisines, comme
fret , par les premiers voiliers han-
tant le port.

Aussi différent que possible de la
ville américaine, dont les immeubles
haut perchés bruissent du négoce du
coton et de celui de la finance, le
« Vieux Carré » constitue, avec ses
échoppes et ses cafés français, une
oasis paisible et silencieuse, d'au-
tant plus que ses habitants ne s'y
montrent guère, sauf pour se rendre

aux traditionnels spectacles du Pe-
tit Théâtre ou du Petit Salon.

Dans ce calme qu'il fallut cher-
cher jusqu 'au Nouveau Monde, De-
nise, au cours de paisibles semaines,
recouvra peu à peu la sérénité que
lui avaient fait perdre ses émotions
récentes, Reprenant ses habitudes
de France, Nestor s'absentait sou-
vent; de son côté, Gonzalez se mon-
trait peu , trop encore au gré de la
jeune fille. Elle eût en somme coulé
des jours emplis de bonheur en gri-
saille, lot le plus heureux auquel
Denise pût aspirer dans les condi-
tions où elle se trouvait , sang la pen-
sée désagréable entre toutes que si
son vieux cousin avait choisi cette
lointaine retraite, c'est qu 'il devenait
urgent pour lui de se faire oublier.
Cette pensée, jointe à la conviction
d'avoir perdu Hugues, amenait par-
fois une crispation douloureuse au
visage de l'orpheline, malgré que
tante Albertine l'entourât d'une
affection d'ailleurs superficielle et
maladroite. Mais pouvait-on atten-
dre mieux que l'épouse de Nestor ?

Vers la mi-décembre, après avoir
puisé du courage dans quelques
cocktails absorbés au bar du « Veau-
qui-Tette », pittoresque... ornement
du vieux quartier français , Ricardo
se présenta chez les Carditet ; sa
face fermée et résolue ne présageait
rien de bon.

— Je veux parler à votre mari, dé-

clara-Wl à tarite Albertine, venue
lui ouvrir. Il est là , n'est-ce pas ?

— Oui. II... il travaille.
— C'est bon. Je ne le retiendrai

pas longtemps.
D'un pas délibéré, le jeune homme

gagna l'étroite pièce que Nestor ap-
pelait son bureau ," et où il aimait
à se retirer entre les expéditions té-
nébreuses dont sa vie était tissée.

Entendant la porte s'ouvrir, Car-
ditet, d'un mouvement rapide, jeta
dans son titroir les papiers — plans
d'une villa — qu'il examinait avec
soin. Sa précaution fit ricaner le
Cubain :

—Inutile, entre nous, vieux cama-
rade ! Depuis le temps que nous nous
connaissons ! Et aujourd'hui , il ne
s'agit plus du métier.

— J'aimerais mieux, grommela
Nestor, devinant sans plaisir ce qui
allait suivre.

Avec désinvolture, Ricardo se cam-
pa sur un fauteuil de rotin ; il croisa
les jambes, regarda son compère de
façon assez impertinente et déclara
enfin :

— Plusieurs mois que vous me fai-
tes languir, Carditet ! Ça ne peut
plus durer. J'en ai assez, vous enten-
dez , j'en ai trop ! A quand la noce ?

— Mais... bêla Nestor en s'agi tant
sur son siège.

— Pas de tergiversations, il n'y a
plus de mais. M'avez-vous, oui ou

non, promis la main de votre pu-
pille, cet été ?

— Je ne dis pas...
La voix caverneuse de Nestor som-

brait dans un borborygme confus.
Gonzalez insista, la voix hautaine,
l'œil arrogant :

— Faut-il vous le rappeler ? Ce fut
.mon seul salaire après certaine ex-
pédition dont vous avez réservé pour
vous seul tout le profit ! J'ai bien
voulu accepter l'arrangement, la pe-
tite me convient. Mais maintenant,
mon vieux Nestor , j 'en ai assez d'at-
tendre, le moment est venu , payez
vos dettes !

A la faveur de ce discours, Car-
ditet s'était ressaisi. Il prit un air de
dignité offensée qui seyait assez bien
à sa silhouette efflanquée :

— J'ai autant de mémoire que toi ,
gamin. Mais rappelle-toi, quand ma
femme a fait de ta part à Denise des
ouvertures catégoriques, pressantes
mêmes, échec complet.

— C'est de l'histoire ancienne, ça !
Maintenant, la petite a eu le temps
de s'apprivoiser, maintenant, je
l'épouse.

— Nous sommes toujours d'accord ,
petit , fit Nestor, frottant son menton
piqué de poils gris avec cette fausse
bonhomie où il était passé maître.
Mais voilà, justement, il y a un
ennui ... •

— Un ennui 1 arrangez-vous pour
le supprimer.

— Pas facile ! La gosse est tou-
jours mal disposée pour toi. Si nous
remettons cette affaire sur l'eau, elle
fera du bruit.

— Eh bien, quoi ? railla Gonzalez,
Vous avez peur d'elle 1 Des ménage-
ments, pourquoi ? Vous êtes le tu-
teur, qu'elle obéisse l

Il s'était levé et marchait de long
en large d'un pas saccadé.

Le mari d'Albertine tenta une ex-
plication :

— Voyons, il ne s'agit pas de la
ménager, mais il faut conserver son
argent. Il nous a servi , plus ou
moins, dans nos affaires, tu le sais.
Impossible de le lui restituer.

— Etre idiot à ce point ! Dans mon
pays...

— Nous n'y sommes pas, et tu
sais pourquoi. C'est en Amérique que
nous sommes et la gamine est Fran-
çaise. Un éclat ? je ne m'exposerai
pas à ce péril.

Ricardo mâchonnait des injures. Il
réfléchit un moment ; puis, les yeux
brillants dans son visage blême de
colère, il marcha sur Carditet :

— Ecoutez-moi. Il me faut une
réponse hein ? Réponse favorable,
bien entendu ! Arrangez-vous, moi
j'ai décidé de me marier dans le
courant de janvier. Sinon... .

(A sature.)

AVIS
_V Toute demande d'a-

dresse d' une annonce doit
tire accompagnée d'un tim-
oré-poste pour la réponse i
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

U*- Ponr les annonce*
avec offres ions Initiales
et chiffres, U est Inutile
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l'administration n'étant pai
autorisée ft les Indiquer ;
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ehie) les initiales et chit-
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ETUDE BRAUEN
NOTAIRES Tél. 51195

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

.Libre: 1 chambre
et cuisine, rue
Fleury.

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

JOLIE CHAMBRE non
meublée, & louer au centre.
Offres soua P 1107 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Belle chambre, soleil. Rue
Louls-Favre 11, 2me, droite.

On cherche un

logement
de huit ou neuf chambres
ou deux logements de qua-
tre ou cinq chainbres, si
possible dans la même mal-
son. Mme de Rlbauplerre,
Mail 2. 

Dame seule cherche tout
de suite une CHAMBRE
non meublée, indépendante
ou petit appartement, si
possible au centre. Offres à
case postale 92, Neuchâtel.

Magasinier (ière)
célibataire, est cherché(e)
pour exploiter entrepôts, en
Suisse orientale. Doit parti-
ciper avec capital pour s'y
domicilier. Bel avenir. —
Adresser offres écrites à O.
J. 328 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et au
bureau. Vie de famille. —
Bons gages. Poste, la Brévl-
ne. Tél. 86. 

On cherche un

jeune homme
âgé de 15 à 17 ans, dans
entreprise agricole moyenne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée et gages se-
lon entente. Offres ft Her-
mann Schwab, Feld, Chiè-
tres (Fribourg).

On cherche pour le prin-
temps,

jeune homme
laborieux, hors des écoles.
Vie de famUle. Gages et en-
trée selon entente. Offres à
Fr. Stucki, agriculteur,
Chiètres (Fribourg).

On cherche une

jeune fille
de la campagne, hors des
écoles, qui voudrait appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser: famille Sch-wab-Zeller ,
Unterdorf , Arch près BU-
ren.

Fil de .fi.ii.
ou JEUNE FILLE désirant
apprendre le service est
demandée dans ménage
soigné de deux personnes,
ft côté de cuisinière. En-
trée 15 février ou époque
à convenir. Adresser offres
écrites à> J. C. 314 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire et connais-
sant les chevaux, chez Phl-
Uppe Gattollat, Corcelles.

Berger
On demande pour tout *

de suite un berger pour
l'exploitation de la ferme
des Michels. S'adresser à
Albert NUSSBAUM, les
Bayards. 

On cherche pour le 1er
février un

GARÇON
capable et de confiance,
âgé de 13 à) 18 ans, dans
une entreprise agricole. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages
et bons soins assurés. —
S'adresser à Fritz Nll-laus-
Moser, Mûntschemler (Ber-
ne).

i

Cuisinière
La Pouponnière neuchâ-

telolse aux Brenets deman-
de personne active et cons-
ciencieuse sachant bien
cuisiner. — S'adresser & la
Direction aux Brenets.

P E R S O N N E
de confiance, sachant très
bien outre, cherchée pour
ménage soigné de deux
personnes habitant en de-
hors de vdUe. Gages 100 fr.
Jolie chambre chauffée,
aveo eau courante. Adres-
ser offres écrites _ R. M.
309 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On cherche pour le 15
mats 1943, pour aider au
ménage de cinq personnes
(dont trols enfants)

bonne
d'âge mûr et de langue
française. Place stable.
Bons traitement». — Faire
offre aveo photographie,
références et prétentions
sous chiffres V. S. 296 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 20 ans,
fort et robuste, cherchq
place de

magasinier
ou emploi analogue.

Tous renseignements à
L'INTERMÉDIAIRE, Seyon
6, Neuchfttel. Tél. 5 14 76.

Jeune fille
sérieuse, 20 ans, sachant
cuisiner et pouvant tra-
vailler seule, cherche place
au Val-de-Travers, à Neu-
chfttel ou environs. Gages
80 à 100 fr . par mois. En-
trée : Pâques. Adresser of-
fres écrites à B. O. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune

Suissesse allemande
ftgée de 16 ans, en bonne
santé, avec notions du mé-
nage et de la langue, place
dans bonne famille roman-
de. Ménage campagnard
exclu. Vie de famille. Ga-
ges 20 à 25 fr. Entrée :
mi-avril. — Offres sous
chiffre PZ 597 _ Pfister,
Zeitungeagentur, Winter-
thour.

Jeune fille
de bonne famille, âgée de
18 ans (ayant fait l'appren-
tissage dans le commerce
d'alimentation), cherche
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, dans commerce,
ménage ou auprès d'en-
fants. Erlka Hausler, Baa-
rerstrasse 42, Zoug.

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

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

MARIAGE
Dame âgée de 60 ans,

bonne ménagère, bon carac-
tère, affectueuse, désire
rencontrer monsieur sérieux
ayant travail assuré, en vue
de mariage. Adresser offres
sous chiffres A. V. 529 poste
restante, Renens.

On prendrait dix-sept

génisses
en hivernage, pour trois
mois. — S'adresser ft Marc
Montandon, le Cachot. Té-
léphone 3 36 18.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Machines à coudre
Service

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES
(On se rend ft domicile)

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9 PESEUX

Tél. 616 85
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c ""̂Importante entreprise de Neuchfttel cherche
£our l'exécution de travaux de bureau variés et

itéressants

employée
vive et débrouillarde, capable de s'adapter rapide-
ment aux tâches qui lui seront confiées. Les inté-
ressées doivent posséder une bonne instruction
générale (écoles secondaires, normale ou de com-
merce), avoir des notions d'allemand et connaître
la sténographie et la dactylographie.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de
références sous chiffres B. K. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.L J
Industrie du Vignoble cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans comme MANŒUVRE-MAGASINIER.
— Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 1127 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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NEUCHATEL
ROUGE

de CRESSIER à j

l'HOTEL SUISSE
est très apprécié
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Pour les pieds J
souffrants et délicats ^̂ s!^/ 
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La famille de feu
Madame Fritz GUYOT
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui lnl ont témoigné
tant de sympathie ft
l'occaslon de leur
cruelle séparation.

Neuchfttel ,
le 17 Janvier 1944



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

Bureau ouvert de 8 h. n 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 de surcharge

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

/* suis une vache de TEtnmental,
mon lait ne trouve nulle part a"égal,
et tout le monde me rend hommage,
grâce à mon excellent fromage.

< Ŝu *̂OC4^̂ CC
le froma ge tout gras. / _^__ _ _£^>__.

Pour tartiner tyj gras. V^^^Sg^HB/

BERNINA ĝF
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Souliers ski
pour messieurs . ¦ ¦ ¦ depuis 38.80
pour dames . . . » , .  depuis 34.80
pour garçons et fillettes . 24.80 26.80

Après-ski pour dames
26.80 29.80 36.80

| Les coupons jaunes ne sont valables
que jusqu'au 31 janvier

N'ATTENDEZ PAS LES DERNIERS JOURS,
UTILISEZ-LES AUJOURD'HUI

J. Kurth, Neuchâtel

£5 Meilleure vue H
S meilleure façon ff
Py Je vous aide à améliorer JLJ
wC votre vue et, en même «ki
IM temps, je choisis avec le T^
Of plus grand soin des lunet- V.
jfcr tes qui soulignent votre ¦¦

r̂^B : =^p—^^OpIlclM 
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VERNIS
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LE MOIS DU TROUSSEAU
\ £e meiiieuc £mge f
\ est fourni par /

\ «£es Âwtùwtms» /
\ Nos prix ont été /
\ tout spécialement /
\ étudiés /

\ VENEZ... /Chez nous \ . . / Examinez, . \ fa i re une /vous achetez \ . ., / notre
\ visite / 7avantageuse- \ , / catalogue. : V dans nos /ment \ / _,
\ magasins M Compa rez

Vous pouvez \ /  nos prix
nous f aire _^^^H
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EMPLÂTRE ÉTOI LE
; LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

K£i Ce qu'il faut savoir
\\

^ 
J du rationnement du fromage

Par boîte de 225 gr. et 6 portions II faut :
200 gr. de coupon p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » » Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. » » Berger 1/2 gras (à tartiner)
100 gr. » » Berger 1/4 gras (à tartiner)

En v e n t e  dans  tous les bons m a g a s i n s .
FROMAGE ALPINA S. A.,  BERTHOUD

Salle moyenne
des conférences

MARDI 18 JANVIER, à 20 h. 15
Conférence par M. U. Augsburger

Les morts
savent-ils ?

Examens d'objections - L'entrée est gratuite

I Planechau» (1055-1800 m). ¦ ,5M m- l'amphithéâtre
!: I Téléférique. Magnifiques H f " *0'?1'; Pistes variée»
1 1 champs de M. Grande ¦ ¦ ' '"«ni. pour skieur.
I patinoire. Bons hôtels el H p'.,™'6* '°«as- Cari

ZERMATT : MONTANA .
I f620m. La plus vaste I . 500 m. - Vermala,
| région de ski des B 1700 m. Le station cli-
¦ Alpes,en pleinsoleil. ¦ malique e, de sport¦ t. o. a, : Otto Furrer. ¦ " ii N]
I spJrTJ.̂ Riffelberg! I veau 5klliff- Pis,es de

I Gornergrat 3100 m. I sW marquées et en-
H Skilift  Blauhcvd 2300 I (retenues. - Tous les
B m. Semaines de ski I sports d'hiver* Cures
I en haute montagne. Il de repos etde soleil.

¦ffssShr I êsâll-ttKj !! M «Es** Ii SspSH lg £̂ JH reau officiel dQ rG„" I Abonnements vacan- I
I seignemenfs . TA. ¦ "»• • IouJ renïe|9no- B
I 'es sports _ _  fcrJr _ H ,,,en', P"r lo* A9ence* I
I 30 CntrwteïT™̂  è ¦ de voyages, les Bureaux ¦
R ula»l ¦ Qnt  ̂

renseignements li
Em»i—-_***,****,, M °* ''Union Valalsanno 1
, I du Tourisme, è Sion. 9

- T> _-H_BH_^E__HH_-___BS_HHI ̂ *

MAUX DE COU ANGINES

Pr. 1.50 le flacon

On clierche à acheter

gravures
et

et vues
Paire offres sous chiffres

AS 12577 J au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple déjà, établi
cherche

He_iH_.inif.ri.
Paire offres détaillées en

Indiquant situation et con-
tingents, sous chiffres A. S.
8940 L. à Annonces Suisses
S. A., Lausanne. ASS940L

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - HOpltal

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de ls rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débanraa
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Baux à loyer
k prix avantageux

an bureau dn Journal

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf, serait
cédé avantageusement pour
cause de déménagement.
Adresser offres écrites et S.
R. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEURRE FONDU
'extra

au détail, chez
PRISI, Hôpital 10
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BB) r *\*WWv Vs* E-'.;'̂ _____ F _M& ___HK__W_1

L ' INTER MEDIAIRE
NEUCHATEL

Vous désirez :
acheter on vendre

un immeuble,
Remettre

on reprendre nn
commerce,

Régler aimablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

A vendre d'occasion, mais
en bon état, une

fendeuse
avec moteur électrique et
socle en béton. S'adresser &
Gllliéron, bols carburant,
Cortalllod. Tél. 6 4143.

A VENDRE

Bureau ministre
double

chêne clair, 150x180 cm. —
S'adresser à Ernest Borel et
Co, S. A., Louls-Favre 15,

| Neuchâtel . P 1124 N



Les troupes alliées à l'attaque
sur le front d'Italie

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

Berlin parle d'une brèche
Du communiqué allemand:
Sur le front italien , les puissantes

attaques ennemies au nord de Cervaro
ont été repoussées après de durs com-
bats. La lutte se poursuit à un endroit
où une brèche a été fai te.

Les destructions opérées
par les Allemands

NAPLES, 17 (A. T. S.). — Les Alle-
mands en Italie utilisent une machine
qui arrache les rails au fur et à mesure
que les troupes battent en retraite. Les
dégâts ainsi causés sont plus grands
que jamais. Les Allemands détruisent
non seulement la voie ferrée, mais aussi
toutes les installations ferroviaires. Les
sapeurs alliés travaillent d'arrache-
pied à remettre en état les installations
ferroviaires.

Des troubles ont éclaté
à Naples

. LONDRES, 16 (Exchange). — De sé-
vères mesures ont été prises en Italie
contre le marché noix dont l'activité
sera dorénavant singulièrement réduite,
car les troupes alliées stationnées en
Italie ont reçu pour ordre formel de
ne se procurer des denrées alimentai-
res nulle part ailleurs que sur le mar-
ché officiel. Les contrevenants seront
punis d'après la loi militaire.

Ces mesures ont été d'autant plus né-
cessaires que des troubles ont éclaté à
Naples parmi la population ouvrière,
les rations alimentaires attribuées anx
ouvriers effectuant des travaux lourds
étant absolument insuffisantes.

Le gouvernement Badoglio
quitte Naples

LONDRES, 16 (Exchange). — Le «Ti-
mes » apprend de Naples que le gou-

vernement Badoglio s'apprête à trans-
férer son siège vers -un point de l'Ita-
lie occidentale « ayant une situation
plus centrale que Naples ».

L'agitation en France
Une nouvelle vague d'attentats
GENEVE, 16 (A.T.S.). — M. Claude

Gentil, cultivateur à Mont-Saconnex
(Haute-Savoie) , a été tué à coups de
revolver. Le drame s'est déroulé près
du pont de chemin de fer de Marignier,
près de Cluses.

Récemment, au hameau de la Croix-
eur-Evian, on découvrait le corps de
M. Ernest. Bochaton . assassiné à coups
de gourdin. La police vient d'arrêter
les quatre auteurs du forfait.

Un maire d'u» village près de Laon,
M. Longuet, 49 ans, a été assassiné par
des bandits à son domicile.

D'autre part , deux jeune s filles, l'une
de 20 ans, l'autre de 17 ans, ont été en-
levées à Bonneville par de faux poli-
ciers. A Thonon , un élève de l'école
hôtelière a été grièvement blessé.

De faux policiers opèrent
à Aix-Ies-Bains

GENEVE, 16. — La « Suisse » ap-
prend d'Aix-les-Bains:

Se faisant passer pour des inspec-
teurs, quatre inconnus se présentèrent
dans une luxueuse villa d'Aix-les-
Bains où , sous prétexte de perquisi-
tions, ils enfermèrent les familiers de
la maison dans la salle de bain; après
avoir coupé les- fils téléphoniques, les
faux policiers s'emparèrent de plu-
sieurs collections de bijoux et de pier-
res précieuses, de 8 millions en billets
de banque, de titres de valeur, évalués
à 30 millions de francs. Une demi-
heure après leur arrivée, les bandits
disparaissaient pour une destination
inconnue. Alertée, la police fit  établir
des barrages dans la région et la voi-
ture fut signalée aux postes de police
et à la gendarmerie. Jusqu'ici, les ban-
dits n'ont pas été arrêtés.

Des gens dn maquis
provoquent une collision

de chemin de fer
GENEVE, 16 (A.T.S.). — Des gens

du maquis ont arrêté près de Rumilly
(Savoie) un train de marchandises.
Après avoir fait sortir du convoi tous
les cheminots, ils ont remis en marche
le train qui est entré un peu plus loin
en collision avec un autre train occu-
pé par des troupes allemandes. On
ignore les pertes des troupes occupan-
tes. Les dégâts sont considérables.

Une mystification à Lyon
GENEVE. 16 (A.T.S.). — Une édition

falsifiée du « Nouvelliste » de Lyon a
paru dans cette ville, jeudi , relatant
toutes les nouvelles du jour d'origine
anglaise et russe et contenant des arti-
cles de fond s'y rapportant.

Les paquets de ce faux journal ont
été substitués aux paquets des vrais
destinés aux kiosques et dépositaires.
Lorsque la police intervint, la plupart
des journaux étaient déj à vendus.

Vol de tickets d'alimentation
GENEVE, 16 (A.T.S.) . — La mairie

de Tour, près de Saint-Jeoire (Haute-
Savoie), a été cambriolée par des incon-
nus qui ont raflé tous les tickets d'ali-
mentation disponibles.

Mobilisation de la classe 1944 ?
GENEVE, 16 (A.T.S.). — La - Tribu-

ne de Genève » apprend d'Alger que le
gouvernement de Vichy procéderait à
la mobilisation de la classe 1944.

Le Comité français de libération na-
tionale, à Alger, a lancé un appel & la
jeunesse française l'invitant à refuser
de se rendre aux ordres de mobilisa-
tion. H conseille aux jeune s gens de la
classe de 1944 de quitter les villages, de
s'éparpiller dans les campagnes et de
gagner le maquis dès que la saison le
permettra.
•_9_*99«09S«i__*_S0_6_99**9S'***g9{fg09_*i_9999?9»M

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.25, voix de l'Espagne : Manuel de Falla.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, Inform. 12.55, Jodels. 13 h..
le monde comme U va. 13.05, œuvres de
Léo Delibes. 13.25, œuvres de Rameau.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.40, musique moderne pour piano. 18
h., communiqués. 18.05, Croix-Rouge.
18.10, les grandes étapes de la pensée hu-
maine. 18.30, l'école des ménagères. 18.45,
musique viennoise. 19.05, au gré des Jours.
19.15, Inform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
trois succès de la chanson. 19.35, Jug
Zbinden, pianiste de Jazz. 19.45, question-
nez, on vous répondra. 20 h., chanteurs
d'opéras et d'opérettes. 20.40, « Une visite

tant attendue », sketch de Dorette Ber-
thoud, Interprété par Jean Bard et Iris
Avlchay. 21 h., violoncelle et piano. 21.20,
les grandes civilisations: la civilisation
néolithique, par M. Eug. Pittard. 21.40,
causerie politique. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de dan-
se. 16 h., pour Madame. 17 h., musique
légère. 17.40, musique moderne pour pia-
no. 18.30, chants de la vieille France.
19.50, trols marches suisses. 21 h., musi-
que enregistrée. 21.20, musique de cham-
bre.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 17.30, Jo Bouillon. 18.40, musi-
que légère. 19.52, concert symphonlque.

ANGLETERRE: 20.20, Jack Payne et
son orchestre. 21.20, concert par l'orches-
tre de la B.B.C.

HONGRIE: 19.10, concert par l'orches-
tre philharmonique de Budapest. 22.40,
musique légère.

Informations en
langue française
sur ondes courtes

RADIO-PARIS :
7.00, 8.00. 9.00, 17.00,
20.00, 22.00, 24.00.

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

VICHY : 6.45, 7.45,
8.45, 11.30, 13.16,
14.30, 16.30, 17.45,
18.00, 18.45, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00,
24.00.

ALGER : 7.00, 8.00,
12.00, 12.20, 12.30,
13.00, 14.00, 18.30,
19.00, 19.15, 20.00,
20.15, 2)1.00, 22.00,
22.45.

U. R. S. S. : 6.00,
7.35, 11.00, 12.00,
12.35, 16.30, 17.30.
18.00, 18.15, 19.00,
19.15, 19.30, 20.00,
21.00, 21.35, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30.

La terre tremble
dans plusieurs

provinces
de l'Argentine

Violent séisme
en Amérique du sud

Le soixante pour cent des maisons
de la ville de San-Juan a été

détruit. Le nombre des victimes
serait élevé

BUENOS-AYRES, 16 (Reuter). — Un
tremblement de terre s'est produit dans
plusieurs provinces de l'Argentine
dans la nuit de samedi. L'éplcentre se
trouvait dans la province de San-Juan.

Le 60 % des maisons de la ville de
San-Juan aurait été détruit. La
ville de Mcndoza a demandé des se-
cours urgents. Les dégâts sont considé-
rables dans toute la province. Le séis-
me toucha aussi les provinces de Cor-
doba. de Mcndoza et de la Rioja.

Un spectacle de panique
BUENOS-AYRES, 16 (Reuter). — Un

spectacle de panique s'est présenté dans
la ville de San-Juan au cours du trem-
blement de terre de la nuit dernière.
Le séisme dura trois minutes. Le nom-
bre des victimes n 'est pas connu , mais
on le croit élevé. Les gens sans foyer
campent sur les places de la ville. San-
Juan est une ville de 25,000 habitants.

Le président Ramirez a donné des
ordres pour que des secours soient im-
médiatement envoyés sur les lieux. Un
train transportant des médecins et des
infirmières, ainsi que des médicaments
est parti de Mendoza peu après minuit.

La ville' de San-Juan
a particulièrement souffert
BUENOS-AYRES, 16 (Reuter) . — Se-

lon le journal c La Nacion », la ville
do San-Juan a été presque complète-
ment détruite. Il est impossible d'éva-
luer le nombre des victimes, la ville
étant plongée dans l'obscurité. A part
San-Juan , les localités de Carpinteria
et de Mediache sont très endommagées.

San-Juan est situé dans la partie oc-
cidentale de l'Argentine, à un millier
de kilomètres à l'ouest de Buenos-Ay-
res et à 300 km. environ à l'est de
l'océan Pacifique.

Un premier bilan de
la catastrophe : 5000 morts
MONTEVIDEO, 17 (Reuter). — Des

voyageurs arrivés à Montevideo di-
manche déclarent que le nombre des
morts du séisme de San-Juan s'élève
à 5000.

Le général Eisenhower
est entré en fonction
LONDRES, 16 (Reuter) . — Un commu-

niqué du Q. G. suprême du corps expé-
ditionnaire allié déclare :

Le général Eisenhower a assumé dans
le Royaume-Uni les fonctions qui lui
ont été assignées par les chefs d'états-
majors alliés.

Au cours de son voyage de la Médi-
terranée au Royaume-Uni, il eut des
conférences avec le président Roosevelt
et avec M. Churchill , premier ministre.

Le général Eisenhower
a conféré avec M. Roosevelt

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le dé-
partement de la guerre annonce que le
général Eisenhower a conféré, à
Washington, avec le président Roose-
velt avant son départ à destination de
l'Angleterre pouf assurer les fonctions
auxquelles il a été assigné par les chefs
d'états-majors alliés. Il déclare égale-
ment que le général Eisenhower a fait
un séjour de plusieurs jours à Washing-
ton et s'est entretenu avec le général
George Marshall , chef d'état-major des
Etats-Unis.

Les opérations snr le front de l'est
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le communiqué allemand
signale d'âpres combats

dans tous les secteurs
BERLIN, 16 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

De violentes attaques des Russes au
nord-est de Kertch et à la tête de pont
de Nikopol sont venues se briser sur le
feu de nos armes.

Au nord-ouest de Kirovograd, l'enne-
mi a de nouveau attaqué avec de puis-
santes forces d'infanterie et de chars.
Il a été repoussé au cours de combats
acharnés. Une brèche a été refermée.
A l'est de Chaskov, une attaque des
forces du Reich , opérée par surprise,
a fait subir de lourdes pertes à l'en-
nemi. Plusieurs attaques de dispersion
des Russes ont été repoussées.

Au sud-ouest de Bogrebitche, une de
nos contre-attaques a gagné du terrain,
malgré une résistance acharnée des So-
viets.

Au coure des combats à l'ouest de
Berditchev, l'ennemi a perdu au cours
des deux derniers jours 116 canons et
d'autre matériel de guerre.

Dans le secteur situé à l'ouest de
Novograd-Volynsk et à l'ouest de Sarny,
on signale une vive activité.

A l'ouest de Retchitsa , les détache-
ments allemands ont refoulé les grou-
pes de combat russes qui avaient fran-
chi le Pripet.

Echecs d'attaques russes à l'ouest, de
Kritchev.

Les Russes ont attaqué avec de puis-

santes forces au sud-est de Vitebsk. Une
brèche a été colmatée.

Au nord-ouest et au nord de Nevel,
ainsi qu'au nord du lac Ilmen, les trou-
pes russes ont poursuivi leurs assauts.
En un endroit du front, l'ennemi a
percé, mais il a été repoussé dans une
contre-attaque.

Au sud de Leningrad, les Russes, ap-
puyés par des chars et des avions, sont
partis à l'attaque. Us ont été repoussés.
Dans un autre secteur, des combats sont
en cours avec des détachements enne-
mis qui ont percé les lignes.

Dans le secteur d'Orianenbaum, tou-
tes les attaques russes sont venues se
briser sur les défenses allemandes.

Les pertes allemandes
sur le front ukrainien

MOSCOU, 17 (Reuter) . — On annonce
officiellement qu 'une centaine de mil-
liers d'Allemands ont été tués sur le
premier front ukrainien du 24 décem-
bre au 13 janvier.

Mobilisation en Lettonie
RIGA, 17 (A.T.S.). — Radio-Riga an-

nonce: La Lettonie a mobilisé dix clas-
ses d'âge pour répondre aux intentions
nettes et répétées de Moscou de so-
viétiser la Lettonie et de l'incorporer à
l'U.R.S.S. comme Etat soviétique. Le
peuple letton ne veut pas se contenter
de protester contre les intentions an-
nexionistes de Staline, mais veut ten-
ter de s'y opposer les armes à la main
par tous les moyens.

Des bombes découvertes
en Angleterre dans

des caisses d'oranges
venant d'Espagne

LONDRES, 16 (Exchange). — Le mi-
nistère britannique pour l'alimentation
communique que de graves actes de
sabotage ont été découverts sur des
navires venant d'Espagne et transpor-
tant des caisses d'oranges.

On a découvert qu'une grande quan-
tité de ces caisses contenaient des
bombes à retardement dont l'explosion
aurait causé de gros dégâts.

Avec l'aide do l'armée, chaque cais-
se a dû être déballée soigneusement
avant d'être remballée faisant subir à
la répartition des oranges — une livre
par personne toutes les quatre semai-
nes — d'importants retards.

Une protestation anglaise
LONDRES, 16. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter :
U est possible que l'ambassadeur à

Madrid ait déj à abordé la discussion de
la découverte de bombes dissimulées
dans des caisses provenant d'Espagne
avec le gouvernement de Madrid, sans
attendre des instructions détaillées du
Foreign office. Il n'y a aucun doute
qu'il fera une démarche sérieuse. U
soulignera qu 'en dehors de toute con-
sidération politique , il est dans l'inté-
rêt même de l'Espagne de prendre les
mesures les plus rigoureuses pour pré-
venir la répétition d'attentats qui sont
commis par des agents allemands en
territoire espagnol. De tels incidents
ne peuvent que nuire aux relations en-
tre les deux pays. Us affectent les rap-
ports avec les nations unies en général
et avec la Grande-Bretagne en particu-
lier.

L'Espagne dépend entièrement des
nations unies pour importer de nom-
breux produits essentiels à travers le
blocus. Parmi eux figurent le pétrole
des Etats-Unis, le blé de l'Argentine,
le charbon et le coke de la Grande-Bre-
tagne. Une grande partie de ces pro-
duits sont transportés par des navires
britanniques et couverts par des navi-
certs britanniques. Le Foreign office
attend toujour s un rapport complet snr
l'enquête en coure au suje t des circons-
tances dans lesquelles les bombes fu-
rent placées parmi les oranges. Au reçu
do ce rapport , nne nouvelle communi -
cation conçue en termes plus précis
sera adressée au gouvernement do Ma-
drid.

Que se passe-t-il
en Bulgarie ?

Le gouvernement
prend des mesures contre

les défaitistes
SOFIA, 16 (A. T. S.). — Radio-Sofia

communique que le ministère de l'inté-
rieur a signé un décret autorisant la
police et toutes les autres personnes
ayant la permission do porter des ar-
mes, d'arrêter quiconque répand des
rumeurs fausses et alarmantes. L'usage
des armes à feu est permis en cas de
résistance.

Le ministère a également nommé un
directeur général de son département.
U autorise, on outre, les gouverneurs
des provinces à nommer ou à destituer
directement les maires des villes, à con-
dition d'en informer ensuite le gou-
vernement.

En outre, un décret mobilise les pro-
priétaires de magasins d'accessoires
d'automobiles et de garages. Les heu-
res de travail sont accrues de 3 heures
par jour dans les bureaux des services
de ravitaillement des villes où aff luent
les populations évacuées.

Mobilisation
des officiers de réserve

de l'armée bulgare
ANKARA, 16 (Reuter) . — Dans une

émission de Radio-Sofia , captée à An-
kara , le speaker demanda à tous les
officiers do réserve de l'armée bulgare ,
ju squ'à l'âge de 60 ans, de rejoin dre
leurs corps immédiatement.

Les Allemands craignent-ils
une invasion alliée

dans le nord de la Norvège ?
La Wehrmacht prend d'importantes

mesures de sécurité
STOCKHOLM, 17. — Le bureau de

presse Svonsk-Norsk mande de Narvik :
L'évacuation de la population de

Tromsœ est on cours. Quatre mille per-
sonnes, la plupart des femmes, des
vieillard s et des enfants , ont quitté la
ville. Ces mesures sont notifiées pour
des raisons de sécurité militaire. L'en-
trée des nombreux fjor ds est considé-
rée comme zone militaire. Les Alle-
mands ont considérablement fortifié
toutes ces entrées. L'évacuation do la
région de Finmark signifie que los
forces du Reich envisagent une possi-
bilité d'invasion

Voyage de Berlin
à Bâle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Francfor t
Nous arrivâmes à Francfort avec

un grand retard. La ville avait été
bombardée la nuit précédente et
c'est avec prudence que la locomo-
tive s'engageait sur les voies fraî-
chement réparées. Des deux côtés -fl
la ligne, les maisons détruites, les
toits déchiquetés et les bâtiments in-
cendiés en disaient long. Les pom-
piers travaillaient dans les décom-
bres et les trains d'évacuation pas-
saient lentement, remplis jusqu'au
toit.

Après un long temps d'arrêt à la
gare, nous repartîmes vers le sud, où
l'aviation américaine apparaît sou-
vent, bombardant le pays de jour. Il
y avait d'autres voyageurs. Les cou-
loirs étaient moins pleins. On parla
ravitaillement et un habitant de
Francfort décrivit sa stupéfaction
lorsqu'il vit arriver peu après les
bombardements tes cuisines roulan-
tes spéciales qui donnèrent pitance
aux sinistrés. Il vanta l'organisation
allemande, mais souligna aussi les
dégâts énormes opérés par la R.A.F.

Le train évita Mannheim, passa
par Heidelberg. Puis il longea le
Rhin , filant entre les fortins de la
ligne Siegfried. Enfin, la douane
s'annonça et le convoi parvint en
Suisse. Un de nos compatriotes, qui
revenait de Berlin, soupira longue-
ment et dit : « Adieu les bombes,
vivent Iles montagnes ! » Jean HEER.

Nouvelles suisses
"¦ ' 1 ' = —————

L'aide de la Croix-Rouge
à l'Italie du nord

BERNE, 14. — La Croix-Rouge suisse
examine depuis plusieurs mois déj à la
question d'un secours efficace pour
l'Italie du nord. A cot effet , elle a
nommé comme délégué un des membres
de son comité de direction, M. Mario
Musso, auquel elle a confié l'étude des
possibilités de secours. M. Musso signa-
la en tout premier lieu l'urgence d'un
appui sanitaire immédiat, afin de re-
médier à l'extrême pénurie de médica-
ments et d'instruments chirurgicaux.

Le 20 septembre 1943, la Croix-Rouge
suisse envoya aux hôpitaux de l'Italie
septentrionale des médicaments pour
12,649 fr. Au nom de la Croix-Rouge
suisse, le délégué fonda pour le nord
de l'Italie deux commissions compo-
sées de Suisses et de représentants da
la Croix-Rouge italienne. Ces commis-
sions garantissent l'équité et le bon
fonctionnement des distributions de
lait , telles qu 'elles ont été introduites
récemment à Côme par la Croix-Rouge
suisse, au profit d'enfants déficients.
Dès le 25 août dernier , le Recours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse avait
envoyé pour 55,000 fr. de lait condensé
destiné à ces distributions qui sont or-
ganisées d'après un plan bien conçu et
vont être étendues à d'autres zones en-
core. Elles profiteront aussi aux en-
fants nécessiteux des colonies suisses.
Un deuxième envoi part le 15 janvier
et de nouvelles mesures de secours ont
été mises à l'étude.

Le marché du travail
à la fin du mois dernier

BERNE, 14. — D'après l'enquête
mensuelle sur la situation du marché
du travail , les offices du travai l ont
dénombré en tout, à la fin de décem-
bre 1943, 10,611 chômeurs complets en
quête d'un emploi, contre 6985 chô-
meurs complets un mois auparavant
et 11,303 à fin décembre 1942. L'augmen-
tation de 3626 chômeurs complets qu 'on
enregistre pour décembre 1943 est d'ori-
gine presque exclusivement saisonniè-
re et concerne surtout la branche de
la construction et les professions con-
nexes.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Nouveau raid dévastateur

contre la ville de Brunswick

L'AVIATION ALLIÉE CONTINUE DE PORTER SES RAVAGES
DANS LES VILLES DU REICH

Les bombardiers lourds de la R. A. F. auraient porté une fois de plus
un coup sensible à l'industrie de guerre allemande - Selon Berlin,

l'efficacité de la défense a complètement fait échouer l'attaque
Q.G. DE LA R.A.F., 16 (Exchange).

— Au cours de la nuit de vendredi
à samedi, la R.A.F. a infligé un nou-
veau coup à l'industrie de guerre
allemande. Peu après 19 heures, plu-
sieurs centaines de bombardiers
quadrimoteurs atteignirent Bruns-
wick qui reçut une grêle de bombes
d'un poids de 2000 tonnes et plusieurs
dizaines de milliers de grenades in-
cendiaires en un temps légèrement
inférieur à vingt-cinq minutes.

La ville, qui compte environ
500,000 habitants, abrite les usines
d'avions Messerschmitt, deux fabri-
ques de pièces pour avions, une gran-
de usine pour le matériel ferroviai-
re, ainsi qu 'un certain nombre d'en-
treprises fabriquant des armes, des
munitions, des châssis pour canons et
des tracteurs. Les grandes fabriques
M.I.A.G. ont également deux succur-
sales à Brunswick produisant des
roues pour camions à l'usage de l'ar-
mée allemande.

La ville de Brunswick avait été
attaquée trois jours auparavant par
les escadrilles américaines qui
avaient pris pour objectifs princi-
paux les usines Messerschmitt. Cette
fois, par contre, l'ensemble de la su-
perficie de la ville fut arrosé de
dynamite, et il n'en reste plus rien,
ainsi qu 'il ressort des premiers do-
cuments photographiques. Trente mi-
nutes après la fin du violent bom-
bardement, la ville de Brunswick
était en flammes. Les colonnes de fu-
muée s'élevaient jusqu'à une altitude
de 6000 mètres. Les incendies étaient
visibles, sur le chemin du retour, jus-
qu'à une distance de 240 km. On peut
se faire une idée de la violence de
l'attaque si l'on sait qu'au début du
bombardement 90 tonnes de dynami-
te et vers la fin 150 tonnes étaient
déversées chaque minute sur la
ville.

La ville de Brunswick n était que
faiblement défendue, probablement
en raison du fait qu'une formation
de Mosquito continua son vol jus-
qu 'à Berlin , de sorte que les chas-
seurs nocturnes eurent fort à faire
de tous côtés et durent se disperser
en conséquence. Plusieurs escadril-
les de chasseurs bimoteurs alle-
mands tentèrent d'établir avec leurs
canons-fusées un barrage de feu et
renouvelèrent la tactique employée
quelques jours auparavant contre les
forteresses volantes. Les chasseurs-
fusées se tenaient à une distance res-

pectueuse des bombardiers lourds
.britanniques, de sorte que la défen-
se de bord de ceux-ci ne pouvaient
faire feu que sur les Focke-Wulf et
les Messerschmitt qui lancent leurs
salves à courte distance. D'autres for-
mations de l'aviation allemande éta-
blirent sur une hauteur de 8000 à
9000 mètres une éclatante route lumi-
neuse. Les bombardiers ne purent
donc échapper à la défense adverse
qu 'en employant la tactique de navi-
gation la plus habile. Us ont attaqué
le centre de la capitale du Reich , en
y semant une fois de plus la dévas-
tation.

Des Mosquito ont survolé Magde-
bourg et y détruisirent deux impor-
tantes industries. Le service côtier a
mouillé des mines dans les eaux de
la mer du Nord et de la Baltique.

Trente-huit appareils britanniques
ont été perdus au cours de toutes ces
entreprises. Cette perte correspond
aux expériences faites ces derniers
mois.

Au cours de la même nuit, six
bombardiers allemands opérèrent au-
dessus de la Grande-Bretagne. Une
bombe de petit calibre tomba sur un
cinéma. Sept personnes ont été tuées
et 33 blessées. On ne signale pas
d'autres dégâts.

Berlin signale une nouvelle
victoire de la défense

BERLIN, 16. — Le Bureau interna-
tional d'information communique:

L'aviation allemande a inscrit à son
actif une nouvelle victoire dans la nuit
du 15 janvier, lors do l'attaque exécu-
tée par plusieurs centaines d'appareils
britanniques sur le centre de l'Allema-
gne. D'après les informations parve-
nues jusqu'ici, la défense a abattu 44
bombardiers, tous quadrimoteurs. Les-
formations assaillantes furent disper-
sées dès leur approche et ne purent
attaquer en formations fermées. La
majeure partie des bombardiers, qui
furent l'objet d'attaques incessantes,
furent contraints de se délester de
leurs bombes qui ne provoquèrent que
des dégâts minimes, notamment dans
des districts ruraux situés sur leur
route et dans la zone de l'objectif. La
défense Intervint bien avant les fron-
tières du Reich déjà et la route suivie
par les bombardiers était jalonnée par
la lueur des appareils abattus en
flammes. Les pertes de la population
civile sont de loin Inférieures à celles
des Anglais qui ont enregistré la dis-
parition d'an moins 400 aviateurs.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. Il y a un minlon d'an-
nées.

Rex : 20 h. 30. Les mutinés de l __seneur
Studio: 20 h. 30. La charge fantastique.
Apollo: 20 h. 30. 7 Jours de perm'.
Palace: 20 h. 30. Sang viennois.

conlreMAUX DETETË^

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS -

La boile de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacieî
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* Les opérations en Yougoslavie. — La
radio yougoslave libre, citant le commu-
niqué de l'armée de libération , annonce
que les forces du maréchal Tito ont pas-
sé à des contre-attaques et que l'offen-
sive allemande en Bosnie centrale et oc-
cidentale a été arrêtée dans plusieurs
secteurs.

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Parmi les nouvelles promotions admi-
nistratives en Italie, on annonce au-
jourd'hui la nomination de M. Parini
comme préfet de Milan. Parini épousa
la fille de feu Colombi , l'irrédentiste
tessinois bien connu en Suisse, ancien
directeur du journal « Adula ».

M. Ezio-Maria Gray, qui eut sou-
vent l'occasion, comme on s'en souvient ,
de parler de notre pays dans ses cau-
series du dimanche soir, vient d'être
nommé par le ministre de la culture
"opulaire directeur de la « Gazetta del
Popolo » de Turin.

* * *
Le « Régime Fascista » annonce que

l'impôt de 2% sur le chiffre d'affai-
res ne doit plus être perçu lorsque
l'acquéreur est un Allemand. Les oc-
cupants pourront donc désormais ache-
ter en Italie toutes les marchandises
à meilleur compte que les Italiens eux-
mêmes.

Sept exécutions à Savone
CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Le journal

catholique de Milan « Italia » annonce
que sept antifascistes, condamnés à
mort à Savone, ont été exécutés. Parmi
eux figure l'avocat Ren ato Wuillemin ,
personnalité connue du monde catho-
lique.

Nouvelles de l 'Italie occupée
p a r  les Allemands

Vers l'étatisation
des entreprises

italiennes
CHIASSO, 16 (A.T.S.). — Le dernier

conseil des ministres du cabinet Mus-
solini a pris une série de décisions qui
augmentent considérablement la cen-
tralisation administrative et les pou-
voirs du gouvernement républicain.

En effet , l'Etat prend la direction
immédiate de toutes les entreprises qui
contrôlent dos branches importantes de
l'économie, ainsi que toutes les activi-
tés industrielles et commerciales qui
s'occupent de la fourniture de matières
premières. Les capitaux des entrepri-
ses en question seront désormais admi-
nistrés par l'Etat. Toutes les entrepri-
ses dont l'Etat ne juge pas opportun
de prendre la gestion directe resteront
propriété privée.

En outre, le conseil des ministres a
décidé de « socialiser » l'administration
de toutes les entreprises, même celles
qui restent propriété privée.

Dans les entreprises d'Eta t, un con-
seil de gestion sera créé pour chacune
d'elles. Ce conseil sera élu par les ou-
vriers, les employés et les techniciens.

Effondrement des valeurs
italiennes

CHIASSO. 17. - On véritable
« krach » s'est produit dans les bourses
de l'Italie fasciste, à la suite des der-
nières décisions prises par le gouver-
nement.

A la Bourse de Milan, Fiat est tom-
bée de 1300 à 950, Adriatica d'Elettri-
cita de 1005 à 500, Snia Viscosa de 1292
à 880, Edison de i960 à 1250, Oves Ti-
cino de 1006 à 650, Pirelli de 4050 à
3050, etc.

La même baisse est signalée dans les
bourses de Turin et de Rome.

Ce « krach », qui suit une période
ininterrompue de hausse des valeurs
industrielles, illustre la première réac-
tion de l'économie italienne à l'annon-
ce que le gouvernement , fasciste de-
viendra propriétaire unique de toutes
les entreprises qu'il considère impor-
tantes.



Young Sprinters est champion jurassien
H O C K E Y  SUR G L A C E

Samedi et dimanche, notre sympa-
thique club neuchâtelois s'est quali-
fié pour disputer la finale du cham-
pionnat romand de série A contre le
H.-C. Servette. Samedi, la tâche était
relativement aisée contre le nouveau
promu Reuchenette, par contre, les
appréhensions de Young Sprinters
étaient parfaitement justifiées di-
manche, car Chaux-de-Fonds était
un adversaire redoutable à juste ti-
tre.

Après un match de toute beauté,
les Neuchâtelois sont parvenus à bat-
tre leur traditionnel adversaire du
Haut et ils ont droit à toutes nos fé-
licitations. Cet hommage va non seu-
lement aux valeureux joueurs mais
également à leurs dirigeants qui n'ont
négligé aucun effort pour faire de
Young Sprinters une équipe bien en-
traînée et animée d'un superbe mo-
ral.

Young Sprinters-
Reuchenette 6-2

Bise froide , brouillard insistant,
assistance réduite , bref , tous les élé-
ments pour conférer à cette rencon-
tre un caractère quelconque. Les
joueurs neuchâtelois en ont heureu-
sement décidé autrement car ils vont
nous présenter une superbe exhibi-
tion contre la valeureuse équipe de
Reuchenette; les Neuchâtelois ont en
effet fourni un remarquable jeu
d'équipe soldé par deux buts dans
chaque tiers-temps. Pour consacrer
la belle camaraderie qui règne au
sein du club , chaque équi pe a
pris une part égale au succès en
marquant trois bvits , œuvre de Ros-
sier (2) , Spitzel (2) , Wey et Thiiler.
Signalons le bel effort final de Reu-
chenette qui est parvenu à sauver
l'honneur en marquant deux buts de
belle venue au cours dn troisième
tiers-temps.

Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 1-2

Dimanche , changement de décor;
à la confiance qui régnait contre
Reuchenette a fait  place une crainte
assez justifiée; - aux conditions atmo-
sphériques plutôt maussades a fait

place un soleil radieux bien digne de
la cité horlogère à cette saison.

Avant le match, les deux équipes
sont nerveuses, le gardien Grether
est irascible à souhait et le «coach»
Perrotet s'efforce, par des extrava-
gances toutes méridionales à insuf-
fler le moral nécessaire à l'équipe.

Devant une affluence inaccoutu-
mée, les deux équipes s'affrontent
dans une ambiance presque orageu-
se. A la fin du premier tiers-temps
Young Sprinters mène grâce à un jo-
li but marqué par Thùler. Le deuxiè-
me tiers-temps voit une grosse supé-
riorité des Neuchâtelois qui ne par-
viennent pas à marquer. C'est au
contraire Chaux-de-Fonds qui réus-
sit à égaliser par l'entremise de Rein»-
hard.

Au cours du troisième tiers, le
jeu est ralenti car la glace devient
de plus en plus molle. On croit au
match nul quand Rossier parvient à
marquer à la suite d'un exploit indi-
viduel; la joie est grande parmi les
supporters neuchâtelois et Young
Sprinters peut maintenir le résultat
acquis grâce aux efforts de toute
l'équipe.

Toute l'équipe neuchâteloise est à
féliciter , tous les joueurs ont donné
leur maximum et nous leur souhai-
tons plein succès pour leur finale
contre Servette.

Relatons, en passant, l'imprudence
des organisateurs de la Chaux-de-
Fonds qui ont négligé de placer des
filets derrière les buts , conséquence :
deux spectateurs blessés, tandis que
l'arbitre de but (votre chroniqueur)
s'en tirait heureusement indemne !

Voici la formation de l'équipe vic-
torieuse:

Young Sprinters: Grether; Barbe-
zat , Znrcher; Bltisi , Thiiler , Stitzel ;
Wey, Rossier , Dreyer. E. w.

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale
Hier, deux rencontres seulement

étaient prévues au programme de
ligue nationale; ces matches clôtu-
raient le premier tour du champion-
nat de ligue nationale.

A Zurich , Lausanne est parvenu à
vaincre Zurich , tandis que Lugano
réussissait à battre Young Fellows.
Par cette victoire , les Tessinois
prennent la cinquième place du
classement , à égalité avec Granges,
immédiatement derrière les quatre
clubs romands.

Lausanne-Sports , par contre , prend
nettement la tête du classement.

Zurich - Lausanne. 0-2
Young Fellows - Lugano , 1-3

Première ligue
Quelques rencontres se sont dis-

putées hier; elles ont perm is ù Bel-
linzone et à Urania de s'a f f i rmer  el
il est for t  probable que ces deux
équipes seront appelées ù jouer la
finale du champ ionnat suisse de pre-
mière ligue , à moins d 'impondéra-
bles que le chroniqueur ne saurait
prévoir.

Voici les résultats des matches
joués hier :

Berne - Fribourg, 4-2
Derendingen - International , 2-5
Urania - Soleure, 1-1
Bellinzone - Chiasso, 5-0
Nordstern - Locarno, 2-0

Deuxième ligue
Abattoirs - Central , 0-1.
Fribourg II - Jonction , 0-1
Mailey - Martigny, 9-0
Bulle - Lausanne II, 3-2
Saint-Maurice - Vevey II, 3-0
Yverdon - Le Locle, 1-3
Fleurier - Xamax, 4-1

La saison internationale
Deux matches internationaux ont

été conclus ces jo urs derniers, tous
deux avec la fédération magyare.
Un match Hongrie - Suisse sera dis-
puté le 2G mars à Budapest et un
match Suisse - Hongrie , le 23 avril ,
en Suisse, dans une ville à désigner.

La déchéance du Grand-Hôtel de Territet
où les princes du monde se rencontraient

Après l'assassinat de l'impératrice
d'Autriche, qui y passa les derniers
jours heureux de son existence, le
Grand-Hôtel de Territet devint le
lieu préféré de rendez-vous de l'aris-
tocratie européenne, lisons-nous dans
la « Revue >. Familles huppées de
Vienne et de Budapest , Gotha d'Alle-
magne, porteurs de titres enviés du
Royaume-Uni et de l'impériale Russie,
tout ce que le vieux continent pouvait
montrer, il .'étalait à Territet : fel cu-
rieux d'anciens registres trouverait
dans le recueil des mariages célébrés
sur le territoire de la commune des
Planches, les noms d'hommes et de
femmes largement auréolés de gloire.

Le tsar Ferdinand de Bulgarie pas-
sait de longues heures à la fenêtre, à
regarder passer la vie. Monarques,
princes, ducs et comtes se partageaient
les lieux ; il était rare de rencontrer
au Grand-Hôtel un hôte suisse.

Quant à la cuisine, elle dépassait
en splendeur tout ce que l'on peut
imaginer aujourd'hui ; voici Oe menu
du repas servi aux participants aux
obsèques de l'impératrice Elisabeth :

Villeneuve 1877, caviar, saumon fu-
mé, langouste ; escalope de foie gras,
radis , tomates, concombres; consom-
mé en tasse, filets de sole à la Join-
ville ; Corton 1888, selle de chevreuil
Brillât-Savarin; poularde de Bresse
grillée , sauce diable ; salade ni çoise ;
Saint-Julien 1893; asperges de Saxon ,
sauce hollandaise et vinaigrette; glace
Viennoise; C.-H. Mumm; gâteau Iphi-
génie; fraises, cerises ; café, liqueurs;
desserts variés.

Le déclin s'estompe
à l'horizon

Des temps difficiles s'annoncèrent
dès 1912 ; on célébra toutefois la fête
de Noël selon la formule chère à Ami
Chessex : repas servi au personnel ,
puis bal où le chef de partie dansait
avec la baronne ef le prince avec la
soubrette. La première guerre mon-
diale éparpilla aux quatre vents des
deux la mirifique clientèle du Grand-
Hôtel....

Réveil provisoire avec la conféren-
ce de Montreux . Benito Mussolini , le
président Poincaré , lord Curzon , les
ambassadeurs Barrière et Bompard ra-
gaillardissent la maison. Quelques brè-
ves lueurs encore : Masaryk, le minis-
tre Iwanowitch de Serbie, une pincée

de gros industriels du nouveau mon-
de, quelques maîtres du sport britan-
nique. Puis l'ombre s'étend, rendue
bientôt opaque par la chute de la li-
vre sterling et du dollar. On ferme
doucement, par étapes...

Aujourd'hui, des fonctionnaires fédé-
raux occupent jusqu'aux appartements
privés de la reine Elisabeth ; au bar,
où les garçons empochaient des pour-
boires royaux ce ne sont que carto-
thèques, « registratures » et classeurs.
Un grand hôtel a vécu et, avec lui,
une époque qu'il ne faut peut-être pas
trop regretter.

|NOS LAINES I
I A TRICOTER I
I TRÈS AVANTAGEUSES I

\ \*  ̂¦ % "%&0$ *̂  'S  ̂ n

M X . -_ ' • rNr ' ^lV_fl \ v î - ¦'¦ ***'•¦'
¦¦' ;-ï rt ,¦ - ;: ' ' . V» . *b  ̂ ;. |

1 LAINE mf k  1
F I artificielle , belles qualités pour chaussettes et— M I g ' -1
f . .] pul lovers . très beaux coloris, ** JF iJ j 3
pJ l'écheveau de 50 gr., VENTE LIBRE —.95 et ¦ ¦  ̂ _j

i LAINE «glu i
Lj pour chaussettes, bonne qualité, douce,. en gris, I w . ^
' I seulement, ¦ - j
H l'écheveau de 50 gr„ H COUPON * \

j LAINE <fl 4(J |
k i décatie, pour chaussettes, qualité recommandée, s T_F^# i ,.i
\ J nuances de saison, . j I
l S l'écheveau de 50 gr., 'A COUPON m 

j

' LAINE 4145 !
K ! câblée, pour jolis pullovers, qualité chaude, en H mW+0 jfil rouge , gris ou marine , B ;*i
| ) l'écheveau de 50 gr., % COUPON m | j

1 SUPERBE LAINE 4175 ;
! câblée, pour pullovers et articles d'enfants, I ¦ +9 I i

: | toutes nuances en vogue, '
¦ l'écheveau de 50 gr., % COUPON * j

1 LAINE <f 5Û |
pour layette, avec fil de soie, qualité profitable, I ̂ *9\m

El rose, ciel, saumon ou blanc,
l'écheveau de 50 gr., % COUPON ¦

!_¦ x m. i \ _ _ _ _ } * ) *  / i  ^

Un légume délicat suppose tout d'abord une
bonne semence saine. La Fabrique Roco remet
donc chaque printemps à ses planteurs des
graines de premier choix qu'elle a longuement
sélectionnées et améliorées. Ainsi, vous serez
toujours certaine de servir à votre table des
légumes de qualité supérieure. Mais choisissez
bien des conserves Roco: des légumes fins,
très riches en principes nutritifs et tendres à
souhait. La différence est sensible !

Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

&BOCO
la èdDmm® conserve

BOCO FABRIQUE ™* CONSERVES DE RORSCHACH S_A
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9 MODÈLES A MAIN OU ÉLECTRIQUES
DE FR. 475— à Fr. 1310.—

ROBERT MONNIER
Machines de bureau
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Vendredi 21 janvier à 20 ti. 15 MJean GabuS
ail iCKlLt NATIUNAL Dr es lettres, journaliste

AT -BECHAT El! et explorateur
parlera de

Dakar - Niger • Sahara
avec projections lumineuses
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A vendre ou à louer un

cabinet dentaire
dans grand village industriel. — Adresser offres
écrites à A. V. 267 au bureau de la Feuille d'avis.
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URGENT. — A enlever
tout de suite, magnifique
occasion, une

CHAMBRE A COUCHER
en noyer oauoase, sans li-
terie. — Demander l'adres-
se du No 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Cours
de greffage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée deux jours,
sur le greffage de la vi-
gne, sera donné è. la Sta-
tion d'essais viticoles d'Au-
vernier, & partir du 27 Jan-
vier 1944.

Les Inscriptions seront
reçues jusqu'au lundi 24
janvier au plus tard. Seu-
les les personnes qui ver-
seront, en même temps
que leur inscription, une
finance de Fr. 5.—, seront
admises au cours. Cette fi-
nance sera restituée si la
participation au cours est
effective et régulière.

Nouvelles sp ortives

Le championnat suisse
de ligue nationale

Arosa - CP. Berne, 8-1; Rotweiss
Bâle - Davos, 1-9.

Au classement , le H.C. Davos mène
avec trois matches joués et six
points.

Ski

Après les diverses épreuves élimi-
natoires organisées à Zermatt, le
chef d'entraînement Hans Feldmann
a sélectionné définitivement ceux et
celles qui défendront les couleurs
suisses en Suède en février prochain.

D'une façon générale, il a été cons-
taté que ce camp d'entraînement
avait atteint son but. Les coureurs
de fond , en particulier, se sont dis-
tingués. Les sauteurs de classe éga-
lement et il faut simplement espérer
qu'ils se montreront réguliers. Chez
les dames, par contre, il y a encore
des progrès à faire. Voici mainte-
nant les noms des sélectionnés :

Fond: Max Muller , Sierre; Hans
Schoch, Urniisch ; Adolphe Frei-
burghaus, la Chaux-de-Fonds; Martin
Zimmermann, Davos; Otto von All-
men , Wengen; Robert Zurbriggen,
Saas-Fee. Remplaçants : Edi Schild,
Kandersteg, et Georges Crettex,
Champex.

Saut: Georges Keller , Davos; Wil-
ly Klopfenstein , Adelboden; Nicolas
Stump, Unterwasser. Remplaçant :
Jacob Steiner, Unterwasser.

Descente et slalom. — Messieurs :
Karl Molitor , Wengen; Edi Reinalter ,
Saint-Moritz. Remplaçant: Paul Va-
làr , Davos. — Dames: Elisa Darnut-
zer , Davos; Antoinette Meyer , Hos-
penthal. Remplaçante: Olivia Auso-
ni , Lausanne.

Patrouille militaire : Lt Robert
Zurbriggen , Saas-Fee; sgt Max Mul-
ler, Sierre; app. Adolphe Freiburg-
haus , la Chaux-de-Fonds; app. Hans
Schoch, Urniisch ; mitr. Otto von
Allmen , Wengen; mitr. Edi Schild ,
Kandersteg, et sdt Martin Zimmer-
mann , Davos.

L'équi pe suisse sera accompagnée
clans son voyage en Suède par le
colonel H. Guisan , président central
de l'A.S.C.S., et M. Hans Feldmann,
chef de l'entraînement. L'entraîneur
suédois Nils Englund , qui rentre
dans son pays, profitera également
de se joindre à l'expédition suisse,
ainsi que Max Robbi qui a été enga-
gé comme entraîneur  pour la descen-
te et le slalom pour une durée de
deux mois par les dirigeants sué-
dois.

L'équipe suisse pour la Suède

La grippe va-t-elle
franchir nos frontières ?

Il est fort possible que la vague de
grippe qui sévit en Grande-Bretagne
et a gagné notre continent — elle
règne, en effe t, dans l'Italie du nord
— ne s'arrête pas à nos frontières.
Il n'est pas en notre pouvoir de lui
interdire l'accès de notre pays et,
d'autre part , nul d'entre nous n'est
en droit de croire qu'il sera préservé.
En revanche, nous pouvons faire
beaucoup pour ralentir l'extension de
l'épidémie et pour que la maladie
évolue, dans chaque cas particulier,
de façon favorable.

Le bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique publie toute une
série de considérations sur la grippe
et sur la façon de se comporter, au
point de vue individuel et social, pour
en limiter les effets. Il rappelle que,
contrairement à une opinion très ré-
pandue, la grippe n'est pas en rap-
port direct avec la guerre ; quant aux
influences saisonnières, elles ne
jouent qu 'un rôle secondaire sur la
maladie elle-même ; mais le froid
peut favoriser les complications. En
conclusion de son exposé, l'auteur de
l'article en question déclare que dès
qu'on est atteint , il faut absolument
garder le lit , et cela dès le début ;
puis, quand la fièvre est tombée, il
faut attendre trois jours encore avant
de se lever, et ne pas reprendre le
travail trop tôt. On évitera aus i de
préjuger trop de l'excellence de sa
constitution et de traiter la maladie
par le mépris.



Quelques aspects des services
complémentaires féminins

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

L'armée fait appel aux femmes
suisses, aux jeunes filles, en particu-
lier, pour des postes qu'elles sont
particulièrement aptes à occuper, où
elles peuvent aussi libérer des hom-
mes qui seront peut-être des combat-
tants. On incline peut-être trop faci-
lement à voir, dans les événements
extérieurs et le développement de la
situation militaire, l'assurance que
notre pays restera épargné jusqu au
bout. Tous, nous le souhaitons, cer-
tes, mais devons toutefois nous tenir
prêts. Vigilance 1 Tel est le mot
d'ordre qu'ont transmis aux soldats
et au peuple, au seuil de la nouvelle
année, le président de la Confédéra-
tion et le commandant en chef de
l'armée.

Il faudrait que les services com-
plémentaires féminins — les S.C.F.,
pour employer l'abréviation de ri-
gueur — puissent compter sur 10,000
r-ecrues nouvelles. Il s'agit , en effet,
d'assurer une relève normale et de

détachement chargé du soin des pi-
geons voyageurs. Chaque jeune fille
a la garde d'un pigeonnier, qu'elle
doit maintenir propre. Ces gardien-
nes sont naturellement en grande fa-
miliarité avec les volatiles qu'elles
nourrissent et qu'elles soignent.

A la poste de campagne aussi,
comme d'ailleurs dans les bureaux
des états-majors, les S.C.F. rendent
de précieux services.

Nous n'avons vu ni le travail des
infirmières, des samaritaines et des
conductrices, ni celui des guetteuses.
Nous savons qu'il exige beaucoup de
dévouement et dé conscience. Les
chefs reconnaissent d'ailleurs pleine-
ment la valeur de cette collabora-
tion. Ils comptent aussi que les ins-
criptions volontaires seront plus
nombreuses.

Les difficultés de recrutement ne
proviennent d'ailleurs pas seulement
d'une méconnaissance des nécessités
de l'heure. Nombreuses sont les jeu-
nes filles qui feraient volontiers le
sacrifice d'un , de deux ou de trois

Un détachement de S. C. F. (K. v. 8773)

libérer des femmes ou des jeunes
filles qui ont accompli déjà une pé-
riode plus longue que celle pour la-
quelle elles s'étaient engagées; il faut
remplacer aussi toutes celles qui ,
Î.arce que les devoirs de la famille
es réclament ou parce qu'elles veu-

lent fon der un foyer, quittent l'uni-
forme.

Rappelons que le recrutement est
volontaire et chacune peut se pré-
senter, qui est âgée de 18 à 48 ans.
Il faut cependant passer un sévère
examen médical et jouir d'une bonne
réputation. Ce sont là des points im-
portants. On a constaté, au début,
que le grand nombre des inscrip-
tions provenait parfois moins d'un
désir sincère de se rendre utile que
de la perspective de mener une vie
agréable.

Or, pas plus pour les jeunes filles
que pour les hommçs, le service mi-
litaire n'est pas une partie de plai-
sir : volonté, endurance, discipline,
telles sont les qualités qu'on réclame
d'une femme-soldat, sans lui deman-
der d'abdiquer ce qui fait sa na-
ture. Nous l'avons bien vu, au cours
d'une visite à laquelle le colonel Va-
terlaus, chef des S.C.F., avait convié
la presse, jeudi dernier, et qui mena
les invités, en compagnie de l'adju-
dant général de l'armée, le colonel
divisionnaire Dollfus, dans différents
services où la femme peut se rendre
utile.

On nous a conduits, en particulier,
dans un poste qui recueille les indi-
cations transmises par le service de
repérage d'avions, pour les utiliser et
les transmettre plus loin. Nous avons
été étonnés de la rapidité, de la pré-
cision, de la minutie avec lesquelles
ces jeunes filles font un travail des
plus délicats, où une petite erreur
peut avoir de graves conséquences.

Il était fort intéressant aussi, de
passer quelques minutes auprès d'un

mois par an , si elles obtenaient de
leur chef d'entreprise le congé né-
cessaire. Faudra-t-il en arriver au
régime de l'obligation , comme pour
l'aide à l'agriculture ? C'est la ques-
tion qui se posera certainement, si
l'appel aux volontaires ne donne pas
le résultat désiré. Il serait souhaita-
ble, toutefois, d'éviter cette solution.
On le peut si l'on veut considérer
qu'ail leurs la guerre impose bien
d'autres obligations aux civils corn-
aux soldats, aux femmes comme aux
hommes. G. P.

GENÈVE, 16. — Samedi, le Conseil
d'Etat du canton de Genève a rendu
publique la réponse du Conseil fédéral
au cahier des revendications genevoi-
ses, envoyé à Berne en date du 28 fé-
vrier 1939.

Dans la première partie de sa ré-
ponse, le Conseil fédéral rappelle la
teneur des revendications genevoises et
déclare que, le 4 février 1941, il a trans-
mis toute l'affaire à la chancellerie fé-
dérale qui compléta les dossiers et com-
muniqua au canton de Genève les rap-
ports des différents services.

Le chancelier de la Confédération
avait été autorisé à soumettre les re-
vendications à des discussions préala-
bles, dans des conférences où étaient
représentées l'administration fédérale
et l'administration cantonale. Ces con-
férences se réunirent le 25 juin 1941
et les 3 et 4 juillet de la même année.

En ce qui concerne les zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du pays de
Gex, le Conseil fédéral dit qu'un exa-
men d'ensemble de la question avec le
gouvernement français ne pourra être
entrepris qu'au retour de conditions
normales.

En attendant, et conformément au
vœu du gouvernement genevois, le Con-
seil fédéral s'est mis d'acoord avec le
gouvernement français pour proroger
jusqu 'à fin 1945 les contingents fixés
par le règlement arbitral de- Territet
pour l'importation en franchise de cer-
tains produits agricoles.

Au sujet du développement des voies
d'accès vers Genève, le gouvernement
fédéral déclare que la direction des
C. F. F. a entrepris une étude au sujet
du deuxième tronçon de la ligne la
Praille-Eaux-Vives ou la Praille-Vey-
rier, reliant le réseau suisse au réseau
français. L'étude se poursuit.

Au sujet des routes, le Conseil fédé-
ral donne l'assurance que le réseau des
routes sera aménagé de manière à don-
ner satisfaction au gouvernement ge-
nevois.

Quant à l'aviation, il rappelle qu'il
a prévu une subvention de 324,000 fr.,
dont 124,000 fr. ont déjà été versés,
pour l'avancement des travaux à l'aé-
rodrome de Cointrin. Rien ne s'oppose
à une répartition équitable des services
commerciaux internationaux entre Zu-
rich et Genève.

Au sujet de la navigation fluviale,
il ajoute que son appui entier est ac-
quis à Genève pour faire triompher
une des revendications les plus impor-
tantes, soit l'ouverture de la voie d'eau
Lyon-Genève.

Puis le gouvernement fédéral traite
des mesures tarifaires pour le rappro-
chement de Genève du reste de la Suis-
se. Vu la situation financière de la Con-
fédération, et les taux modérés du ta-
tif téléphonique suisse, les organes de
l'administration des postes, télégraphes
et téléphones n 'ont pas été en mesure
de proposer une réduction des taxes et
le gouvernement fédéral a dû s'incliner
devant leurs raisons.

Le Conseil fédéra l, traitant de la po-
litique fédérale d'établissement d'étran-
gers, déclare que dans les circonetan-
ces présentes, la plus grande prudence
s'impose. Pour le surplus, il ne fait pas
d'objections à ce que les réfugiés d'un
certain âge, pourvus de moyens d'exis-
tence et n'exerçant plus d'activité,
soient autorisés à résider à Genève.
C'est dans ce sens qu'agit la police
fédérale des étrangers.

A la fin de sa réponse, le Conseil
fédéral estime que la crise que traverse
Genève est due, pour une grande part ,
à la situation excentrique dans laquelle
est placé le canton. Le sortir de son iso-
lement économique par un règlement
judicieux de la question des zones fran-
ches et ^ar la jonction fluviale avec
Lyon et la mer est le but vers lequel
doivent tendre nos efforts conjugués.

La réponse
du Conseil fédéral
aux revendications

genevoises
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La maison Wodey-Suchard
Confiserie-Tea- f oom

SERA FERMÉE
les 17, 18, 19 janvier

Une locomotive tamponne
un train de voyageurs

en gare de la Chaux-de-Fonds
Quinze personnes ont été blessées

dont trois sérieusement
Un grave accident ferroviaire s'est

produit , dimanche soir, en gare de la
Chaux-de-Fonds. Le train qui devait
partir pour Bienne à 19 h. 59 a été
violemment tamponné, une minute
avant son départ , par la locomotive
Qui devait l'accoupler.

Un essieu de la première voiture
du convoi , laquelle par extraordinai-
re était fermée, a déraillé sous la
puissance du choc, tandis que les au-
tres vagons étaient fortement se-
coues.

Dans le train avaient pris place
une foule de voyageurs qui atten-
daient l'heure du départ. On devine
leur émoi lorsque se produisit l'acci-
dent. La plupart de ceux qui étaient
encore aux fenêtres ou debout dans
les couloirs furent littéralement jetés
les uns sur les autres. Dans la deuxiè-
me voiture en particulier, où des
bancs furent disloqués, plusieurs
voyageurs furent sérieusement bles-
sés.

On compte au total une quinzaine
de blessés, dont la plus grande par-
tie ont pu regagner leur domicile,
après avoir reçu les premiers soins
dans une salle d'attente d'un mé-
decin mandé d'urgence. Six d'entre
eux ont dû être conduits à l'hôpi-
tal, mais trois ont pu quitter cet éta-
blissement dans la soirée. Les blessés
les plus gravement atteints sont: Mlle
M.-M. Steiger, de Bienne, blessée
à l'arcade sourcilière ; le premier-
lieutenant Charles Robert-Tissot, de
Neuchâtel, qui a une jambe cassée;

M. Zimmermann, de la Chaux-de-
Fonds, employé des C.F.F. au Tes-
sin. Ce dernier souffre de blessures
au mollet et à l'arcade sourcilière.
D'après les renseignements que nous
avons obtenus, leur état ne semble
pas être alarmant.

Par un heureux hasard , le chemi-
not «qui devait procéder à l'accou-
plement de la locomotive au convoi
a pu se retirer à temps, échappant
de justesse à une mort affreuse.

Les dégâts matériels, non encore
évalués, sont importants. Les tam-
pons de la locomotive et du premier
vagon , notamment, ont été faussés et
une porte de la seconde voiture en-
foncée.

Le fracas de la collision a attiré
sur les quais de la gare une foule de
curieux.

Un nouveau convoi a été immédia-
tement formé après l'accident. U est
parti de la Chaux-de-Fonds avec
quarante minutes de retard sur l'ho-
raire.

La police de sûreté de la métropole
horlogère a été chargée de conduire
l'enquête.

U resuite des premières constata-
tions que le mécanicien ne s'est pas
aperçu de la vitesse avec laquelle il
allait accoupler sa voiture au convoi.
Il aurait été induit en erreur par le
fait que la première voiture étant
obscurcie, il ne put évaluer la dis-
tance qui séparait sa machine du
convoi.

VIGNOBLE
******** i

BOUDRY
An bord de la route

Les travaux de correction de la route
cantonale Boudry-Areuse en sont à
leurs débuts. Des ouvriers y travail-
lent depuis quelques jours. Il s'agit, au
préalable, d'effectuer un endiguement
de la rivière, afin d'en arrêter l'érosion.
Des murs devront être construits sur
certains tronçons. Cela représente un
travail préparatoire important et d'une
certaine durée ; après quoi on procédera
au déplacement de la voie de tramway
et à la construction de la chaussée.

Hiver doux
(c) Comme son prédécesseur, le présent
hiver semble avoir pris en pitié les hu-
mains mal pourvus de combustible. Par
ces journées presque tièdes, la nature
reprend vie ; un peu partout, contre les
talus, s'ouvrent les primevères et une
personne a même cueilli quelques vio-
lettes.

L'autre soir, un merle y allait de sa
chanson. Et , dans un pot de fleur resté
au jardin , M. Burri, horticulteur à la
gare de Boudry, vient de découvrir
une morille minuscule. Hiver doux !
Personne, skieurs exceptés, ne songera
à s'en plaindre !

Conférence de l'U.CJ.G.
(c) L'Union chrétienne de Jeunes gens
a offert vendredi soir sa première confé-
rence de l'hiver. Elle avait fait appel au
pasteur Roland de Pury, rentré récem-
ment au pays après une longue Incarcé-
ration dans les prisons lyonnaises.

Très simplement, sans récrimination au-
cune, M. de Pury raconte; 11 dépeint la
situation tragique d'un grand nombre de
malheureux, comme lui emprisonnés sans
connaître le motif de leur arrestation ni
la durée de leur peine. Il dit l'Inquiétude
et le tourment de ces êtres au sort tou-
jours Incertain, Jouets d'un organisme
tout puissant, contre lequel aucune In-
tervention humaine ne peut rien. Heu-
reux ceux qui, comme le conférencier,
placent plus haut leur confiance !

Un nombreux public suivit avec émo-
tion cette captivante causerie.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

!Le mors aux dents
(c) Le cheval d'un agriculteur de Cor-
celles, que conduisait vendredi après-
midi un jeune domestique placé par le
service d'affectation do la main-d'œuvre,
s'emballa, sur la route de Rochefort,
en revenant des champs avec un tom-
bereau à purin, heureusement vide.
Voyant qu'il n'arrivait pas à arrêter
l'attelage, le conducteur essaya de le
diriger sur un chemin do traverse, près
de la ferme du Fornel , manœuvre qui
ne réussit qu'à renverser le véhicule
fond sur fond, projetant le conducteur
à terre ; le cheval continua sa course
jusqu'au milieu du village de Corcelles,
où un courageux jeune homme parvint
à l'arrêter.

Le conducteur a été conduit à l'hôpi-
tal avec des contusions. Le tombereau
doit être réparé. Une automobile qui
se trouvait sur le passage du véhicule
fut atteinte par celui-ci et endommagée.

Conseil général
(c) Dans une courte séance tenue l'autre
soir, sous la présidence de M. Ch. Thié-
baud, président, le Conseil général s'est
livré & une discussion... de circonstance,
après avoir entendu M. R. Wyss présenter
une demande de crédit de 15,000 fr. pour
compléter les travaux d'aménagement au
sous-sol de la halle de gymnastique, pour
le service de la D.A.P.

C'est à nouveau 25,000 fr. qu'il faudra
dépenser, dont U faut déduire une sub-
vention fédérale et cantonale de 10,000
francs.

Par ailleurs, l'unanimité est loin d'être
complète au sein du Conseil communal
et du Conseil général quant à l'opportu-
nité de ces perfectionnements et la dis-
cussion ne manqua pas, par moments,
d'être nourrie. En fin de compte, près
de la moitié des membres présents votè-
rent le crédit demandé.

v Recensement
(c) Le recensement effectué à fin 1943
a révélé un chiffre total de population ,
dans nos deux villages et leurs hameaux
environnants, de 2148 personnes, en aug-
mentation de 25 sur l'an dernier. Il y a
66 horlogers, 34 agriculteurs et 735 pro-
fessions diverses, parmi lesquelles sont
compris nos vignerons.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
1243, les Confédérés 873 et les étrangers
32, total qui n'a pas changé depuis trols
ans !

SAINT-BLAISE
Chasse aux lièvres

(c) Jeudi dernier , spectacle singulier
pour cette saison, une douzaine de
chasseurs du district de Neuchâtel,
membres de la « Diana » et de la « Can-
tonale », sont partis en chasse aux fins
de prendre des lièvres dans les vignes
situées sur le territoire de la commune.

Les quadrupèdes furent pourchassés
au moyen de claquettes, de telle sorte
que plusieurs vinrent se prendre dans
les filets tendus dans nos vignes.

Les lièvres furent transportés ensuite
dans les côtes de Chaumont afin d'ac-
tiver le repeuplement de cette région.

C'était la première fois qu'une pa-
reille chasse avait lieu dans notre con-
trée.

MARIN
Etat civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier de l'état civil a procédé à la célé-
bration de trois mariages et a. la publi-
cation de sept promesses de mariage; il
a enregistré dix-neuf décès mais aucune
naissance. Cependan t , cinq naissances con-
cernant l'arrondissement de Marin ont été
enregistrées & Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ

MONTÉZILLON

Un train en panne
Le train de Neuchâtel qui doit arri-

ver à la Chaux-de-Fonds à 6 h. 45 est
resté en panne, samedi, à Montézillon ,
par suite d'une avarie à l'automotrice.

Les ouvriers et voyageurs arrivèrent
à destination avec plus d'une heure de
retard.

Les GENEVEYS s/COFFRANE

Lai . scolaire
(c) Depuis le début de Janvier, chaque
enfant reçoit, le matin _ l'école, un bol
de lait. Grâce à une collecte de coupons
faite par les élèves en décembre, la dis-
tribution pourra être poursuivie jusqu'à,
la fin de l'année scolaire.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
OUroniuue des sociétés

(c) Le début de l'année a été marqué
par la soirée annuelle de la fanfare
1'_ Harmonie », donnée samedi et diman-
che derniers à la grande salle du collège.

La partie musicale, trop courte â notre
sens, comprenait quatre morceaux très
bien exécutés sous la direction de M.
Amédée Meyer.

La partie théâtrale était plus impor-
tante: une pièce en trois actes « Topaze»,
de Marcel Pagnol. Un groupe d'acteurs
amateurs Joua cette œuvre avec succès.
Le nombreux public s'est fort diverti et
les acteurs furent l'objet d'applaudisse-
ments mérités.

* * .
La Société fédérale de gymnastique pré-

pare elle aussi sa soirée annuelle, dé-
ployant une belle activité.

* * * ,
Le Chœur mixte de la paroisse de

Môtlers-Boveresse a repris ses répétitions
en vue de sa soirée annuelle qui sera
donnée â la fin de l'hiver. L'effectif des
chanteurs est réjouissant et le public a
pu apprécier , lors des fêtes de Noël, la
belle homogénéité de cette Imposante
masse chorale qui a exécuté, avec brio,
une cantate de fête, sous la direction
de M. Armand Reymond.

* * *
Les dames de la couture travaillent

pour leur part avec entrain pour confec-
tionner de quoi achalander la future ven-
te de la paroisse.

* * *
H serait injuste de passer sous silence

la belle activité déployée par le groupe-
ment de la Jeunesse de l'Eglise, qui ras-
semble les Jeunes à époques régulières,
pour leur faire entendre et même discu-
ter des sujets religieux et sociaux Impor-
tants.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Dans l'industrie horlogère

Après le Jura neuchâtelois, où l'in-
dustrie horlogère vient d'être frappée
d'un chômage partiel , voici que le jura
bernois doit envisager à son tour une
diminution des heures de travail. La
fabrique de montres « Longines », à
Saint-Imier, vient d'aviser son person-
nel que les heures de travail seront
réduites de moitié dès fin janvier.

LA VIE JSATiOWAL E

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 Janvier
Température. — Moyenne : 2,3; min.: 1,0;

max.: 3,7.
Baromètre. — Moyenne: 731,1.
Eau tombée: 2,4.
Vent dominant, — Direction : sud-ouest;

force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert; brouillard sur le

sol. Pluie depuis 14 heures environ.
15 Janvier

Température. — Moyenne : 4,1; min.: 1,7;
max.: 6,4.

Baromètre. — Moyenne: 733,7.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par

moments; éclaircie depuis 18 heures.

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

Niveau du lac, du 14 janv., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 15 Janv., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 16 Janv., à 7 h. 30: 429.47
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Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique:

Une sentinelle a tiré sur le caporal
de dragons Walter Wyss, domicilié à
Thoune, au cours d'une tournée d'ins-
pection faite dans les environs de Mei-
rlngen. Le caporal Wyss a succombé à
ses blessures à l'hôpital. Une enquête
militaire éclalrcira les causes de cet
accident.

Trois dangereux cambrioleurs
arrêtés à Genève

Ils projetaient nn coup
contre le Crédit foncier à Nyon
La police de sûreté de Genève appre-

nait ces jouis derniers que trois indi-
vidus se proposaient de commettre un
important cambriolage au Crédit fon-
cier à Nyon.

Vendredi matin, les trois malandrins,
qui avaient déjà pris place en gare de
Cornavin dans le train pour Nyon, fu-
rent pris en filature et emmenés par
la police séparément, dans trois voi-
tures différentes. U s'agit de deux Ge-
nevois, l'un garçon de café, l'autre con-
fiseur, et d'un Français, coiffeur, tous
trois âgés de 22 à 30 ans. Interrogés,
ils avouèrent avoir projeté de cambrio-
ler la banque en question et s'être ren-
dus déjà jeud i matin, à Nyon, dans le
même but , Ils restèrent aux aguets
dans un café, attendant le départ pour
le repas de midi des employés de la
banque. Après quoi, ils réussirent à
pén étrer dans l'établissement par la
porte principale. Ils gagnèrent le pre-
mier étage. N'étant pas arrivés immé-
diatement à leurs fins, et craignant
d'être entendus, ils décidèrent alors de
revenir le lendemain avec un outillage
plus complet. Cest sur l'instigation
d'un repris de justice récemment sorti
de la prison de Saint-Antoine, que ces
cambrioleurs allaient tenter leur coup
qui devait rapporter 360,000 francs.

Un caporal tué
par une sentinelle

Au cours de son interrogatoire a la
sûreté, Pierre R., l'un des trois cam-
brioleurs, a reconnu être l'auteur d'un
cambriolage au café du Commerce à
Genève, il y a une quinzaine de jours.

Les deux autres inculpés qui furent
appréhendés vendredi et interrogés à
leur tour sont les nommés Armand R->
tôlier, Valaisan, 22 ans, et René G., ma-
nœuvre, Valaisan et âgé de 22 ans
également, qui tous deux ne tardèrent
pas à faire des aveux.

Ils reconnurent avoir, le 25 décembre
dernier , tenté de pratiquer, à l'aide
d'un diamant, une ouverture dans la
glace de la devanture d'un bijouterie
de Chantepoulet afin de s'emparer de
montres qui étaient exposées dans la
vitrine.

A la même époque , sur les indications
de René G., qui connaissait les habitu-
des de cette personne et croyait savoir
qu 'elle avait de l'argent , ils essayèrent
de pénétrer, en son absence, chez une
dame habitant rue de la Muse.

Enfin , dans la nuit du 29 décembre,
toujours ensemble, ayant enfoncé la
porte , ils pénétrèrent au cinéma Rio.
Visitant les lieux , ils prirent dans la
cabine de l'opérateur une perceuse à
main à l'aide de laquelle ils entrepri;
rent de fracturer un coffre mural qui
se trouvait près de la caisse, mais sans
y parvenir.

L'instruction de cette affaire a com-
mencé samedi ; le magistrat a longue-
ment interrogé les trois inculpés et pro-
cédé à des confrontations afin d'éta-
blir avec précision le rôle de chacun
d'eux dans les diverses opérations réa-
lisées ou tentées par la bande.

L'interrogatoire des Inculpés

Un drame de famille
à Lausanne

LAUSANNE, 16. — A la suite d'une
querelle qui a éclaté dimanche matin
vers 4 h. 30, au Petit-Beaulieu, Joseph
Maroi, Tessinois, manœuvre, se jeta sur
sa femme, tentant de l'étrangler et de
la taillader avec des ustensiles de cui-
sine. U se jeta ensuite du 4me étage
dans la rue où il a été tué sur le coup.
Sa femme a été transportée à l'hôpital.
Son état n'est pas désespéré.

Un individu
tente d'étrangler sa femme

puis se fait justice

GENÈVE, 16. — La date de la réou-
verture partielle de la frontière franco-
suisse pour le petit trafic frontalier a
été fixée au ler février prochain. Le
petit trafic prévu ee limite à un cer-
cle restreint de personnes appelées à
se rendre dans la zone frontière de la
Haute-Savoie pour l'exercice de leur
profession. Il s'agit notamment d'agri-
culteurs ayant des biens-fonds situés
dans la zone fron tière de la Haute-
Savoie, des médecins spécialistes suis-
ses pour autant qu'il manque de méde-
cins français correspondants et d'em-
ployés de tramways de la ligne Genève-
Annemasse.

Tout tra nsport d'imprimés, de jour-
naux, de lettres, à travers la frontière
est formellement interdit.

Vers la réouverture partielle
de la frontière franco-suisse

Monsieur et Madame Félix FIALA
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Geneviève
11, Petlt-Pontarller. Maternité,

le 1S Janvier 1944.

1 LA VILLE |
Conférence de police

Les chefs des brigades spéciales do
marché noir des différentes polices
cantonales romandes se sont réunis sa-
medi à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Troyon , chef de la sûreté.

Les participants ont étudié les di-
verses mesures qui s'imposent pour
combattre efficacement les activités
nouvelles du marché noir.

A propos d'une affaire
de stupéfiants

Samedi matin, après avoir été inter-
rogés par le juge d'instruction, les
deux Neuchâtelois, inculpés dans l'af-
faire de stupéfiants découverte à Lau-
sanne lundi passé, et qui avaient été
incarcérés aux prisons de Neuchâtel,
ont été relâchés.

Comme il s'agit d'une infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , ces
deux individus seront traduits devant
les tribunaux neuchâtelois.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Madame Henri Christinat, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Henri Christi-
nat, à Bienne;

Madame et Monsieur F. Jorg-
Christinat et famille, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri CHRISTINAT
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 74me année, après une lon-
gue maladie.

Dieu esit amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17
janvier, à 15 heures, à Lausanne (Lou-
ve 2).

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès du

Sgt GERBER Jean-Louis
cdt. de la garde locale

de Corcelles-Cormondrèche
L'inhumation aura lieu mardi 18

janvier, à 14 heures.

Lç conseil d'administration de YAs-
sociation de viticulteurs de la Côte
neuchâteloise, à Cormondrèche, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
son dévoué président et membre fon-
dateur de l'association.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 janvier. Culte à la chapelle de Cor-
celles à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue Soguel 8.

Le comité de la Fédération neuchâ-
teloise des viticulteurs fait part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le 18 jan-
vier 1944, à 14 heures, à Corcelles.

Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a
fait réussir mon voyage, laissez-moi par-
tir et que J'aille vers mon Seigneur.

Gen. XXIV, 56.
Madame Jean-Louis Gerber, à Corcelles;
Monsieur et Madame J.-E. Chable , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Arnold Schumacher et leurs filles, à Neuchâtel

et Bâlo; Mademoiselle Lina Gerber , à Corcelles; Monsieur et Madame Paul
Gerber, à Corcelles, leurs enfants et leur petit-fils, à Berne et à la Tour;
Monsieur et Madame M. Yaude et leurs enfants, à Rochester (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Henri Gerber. ot leurs enfants, à Oakland (Califor-
nie) ; Mademoiselle Madeleine Gerber, à Corcelles,

ainsi que les- familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie, dans sa 63me année.

Corcelles, le 16 janvier 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu au cimetière de Corcelles-

Cormondrèche, mardi 18 janvier 1944, à 14 heures.
Culte à la chapelle do Corcelles, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


