
Des unités de la 5me armée ont débarqué
sur la côte occidentale de l'Italie

à l'arrière des lignes fortifiées allemandes

LA BATAILLE POUR ROME A DÉSORMAIS COMMENCÉ

La phase initiale de cette opération amphibie de grand style a p leinement réussi, les f orces de sécurité
de la Wehrmacht ayant été complètement surprises par la manœuvre du général Alexander - Les troupes
alliées ont établi une solide tête de pont et, d'après les dernières inf ormations, leurs avant-gardes p oussent

rap idement de l 'avant vers la ville éternelle, leur objectif immédiat

Plus au sud, l'offensive anglo-américaine se développe à un rythme accéléré
- • ¦¦¦ ¦ ¦ _ _̂^̂ m̂mmmmmm . 
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Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 23 (Reu-
ter). — Le commandant en chef su-
prême allié pour le théâtre méditer-
ranéen communique :

ARMÉE DE TERRE : Dans des opé-
rations amphibies de grand style, au
cours desquelles des troupes britan-
niques et américaines de la Sme
armée ont 'été débarquées an sud de
Rome, une tête de pont substantielle
a été établie. Cette tête de pont a été
élargie et approfondie. La poussée
menace sérieusement les lignes de
communications ennemies menant à
la principale ligne de bataille au sud-
est.

Voici, dans une localité dn sud de l'Italie, le premier monument aux
morts élevé à la mémoire des soldats britanniques tombés au cours de

cette campagne. '

Le long de la principale ligne de
bataille, l'attaque française, à l'ouest,
dans le secteur montagneux

^ 
se pour-

suit, malgré une forte - opposition. Les
troupes américaines ont agrandi la
tête de pont de la rivière Rapide. Ces
troupes et les troupes britanniques
ont repoussé des contre-attaques en-
nemies. Les patrouilles britanniques
et canadiennes ont été actives sur le
front de la âme armée.

AIR : Samed i, les communications
routières et ferroviaires ont été les ob-
jectifs des bombardiers moyens et
lourds. Les bombardiers moyens ont
frappé Velletri , Valmonte, Ceprano et
Frosinone. Les bombardiers lourds ont
attaqué le nœud routier et ferroviaire
de Frascati , le pont routier à Ponte-
Corvo et les gares de triage de Terni et
Ponte-Terra. Les chasseurs et chasseurs-
bombardiers, appuyant le débarque-
ment, ont attaqué de nombreux points
dans la région de Rome. D'autres ont
attaqué des navires marchands sur la
côte dalmate.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier , des
bombardiers nocturnes ont lâché un
chargement de bombes à Celina où un
pont a été détruit et la voie ferrée gra-
vement endommagée. La même nuit , les
usines de Torpille de Fiume ont été at-
taquées par une grosse formation de
bombardiers nocturnes. Pendant ces
opérations 15 appareils ennemis ont été
détruits. Neuf des nôtres sont man-
ouants.

Le cfévcloîJpemeRi
des opérations

G. Q. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 23- —
(United Press). — Les opérations anirlo-
américaines sur la côte occidentale Ita-
lienne, qui ont commencé samedi à
2 heures du matin, sont actuellement en
plein développement. Il est désormais
certain que les Allemands ont été com-
plètement surpris par la rapidité de
cette manœuvre de grande envergure.
Tons le8 objectifs fixés par le haut com-
mandement allié , dont l'occupation était
prévue au cours des 24 heures qui ont
suivi les premiers débarquements, ont
été conquis en moins de quatre heures
par les commandos et les Rangers. Bien
qu'aucun détail n'ait été donné jusqu 'à
présent, on apprend que ces opérations
amphibies se sont déroulées dans la ré-
gion d'AnzIo et de Nettuno, à environ
100 km. à l'arrière du front de la Sme
armée.

La résistance allemande
a été très faible

Le général Mark Clark a Inspecté di-
manche la tête de pont qui a une lon-
gueur de plusieurs kilomètres et une
profondeur considérable. Les correspon-
dants de guerre annoncent qne les navi-
res de transport ont PU atteindre la
zone qui leur avait été Indiquée et je-
ter l'ancre sans rencontrer de résistan-
ce. Les batteries côtières allemandes
sont restées silencieuses pendant plus
de deux heures. Ce ne fut qu'après s'être
remis de leur surprise que les Alle-
mands ont commencé à réagir. Les na-
vires de guerre alliés qui appuyaient

les opérations de débarquement ont ou-
vert un terrible feu do barrage qui a
pulvérisé les positions adverses. Les
pertes subies par les troupes britanni-
ques ont été presque exclusivement cau-
sées par des mines. Les Américains ont
pu par contre se déployer tranquille-
ment en ne perdant que quelques hom-
mes. Dès qu'elles eurent pris Pied sur
la côte, les forces alliées se sont avan-
cées cn forme d'éventail.

On déclare au quartier général que
bien que les opérations de débarquement
aient réussi au delà de toute attente,
Il ne faut pas croire que l'avance alliée
puisse se développer sans rencontrer de
difficultés. Les Allemands ne disposent
dans cette région que d'un nombre res-
treint de troupes. Il y a quelques jours,
le maréchal Kesselring a retiré trols di-
visions motorisées du secteur de Rome,
pour les envoyer sur la ligne Gustave
qui commençait à céder sous la pression
de la Sme armée. On doit s'attendre que
l'ennemi prenne de vastes mesures pour
couvrir toute la région de la capitale
Italienne et déclenche sous peu des con-
tre-attaques- Le maréchal Kesselring
rencontrera toutefois de grandes diffi-
cultés pour transporter ses réserves, la
plupart des routes et des voles ferrées
ayant été détruites ces derniers Jours
par l'aviation alliée qui a martelé cette
région.

Cent rode hommes menacés
d'être encerclés

Le débarquement allié à Anzlo et à
Nettuno représente à cette heure un
grave danger pour l'armée allemande
dont plus dc 100,000 hommes sont me-
nacés d'encerclement complet.

Plus au sud, l'offensive des troupes
américaines, britanniques et françaises
contre la ligne Gustave se développe
également à un rythme pins rapide. Les
Américains ont pu é'arglr considéra-
blement pendant ces dernières 24 heu-
res, leur tête de pont au delà du f cuve
Rapide après avoir repoussé quelques
contre-attaques allemandes. Les unités
du eénéral Juin qui opèrent dans le
secteur le plus septentrional du front
de la Sme armée poursuivent leur avan-
ce vers l'ouest cn refoulant systémati-
quement l'ennemi.

Les objectifs des forces
qui ont débarqué

Q. G- ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 24 (R >uter). — Trente-six heures
après le débarquement au sud de Rome,
les éléments avancés de la Sme armée
sont maintenant presque à portée des
principales lignes de communication de

Kesselring. Les objectifs des forces al-
liées sont :

1) la ronte de Rome à Capoue ; 2) la
via Appla, à environ 20 kilomètres à
l'Intérieur : 3) la via Latlna, à 20 kilo-
mètres plus à l'est.

Les nouvelles parvenues dimanche
soir annoncent que les Aillés ont pris
plus d'un port et longent l'extrémité
sud de la route de Rome. Le matériel
continue d'arriver à flot aux plages de
débarquement. La précision avec laquel-
le les opérations ont été exécutées res-
sort notamment du fait , que le corps sa-
nitaire a déjà établi un hôpital de cam-
pagne au delà de la zone immédiate de
la tête de pont.

Au début de la semaine dernière, le
maréchal Kesselring, en dépouillant la
région de Rome, a porté maintenant à
neuf divisions ses effectifs dans la ligne
Gustave. Deux possibilités s'offrent
maintenant à lui : soit dégager ces di-
visions en les retirant par la voie dé-
tournée Avezzano-Rome, soit continuer
la forte bataille d'appui sur le front
actuel pendant que des troupes trans-
portées par avions et des détachements
mobiles provenant du nord seraient en-
voyés dans la région de Rome pour êta-
b'ir des défenses improvisées. Pour le
moment, les troupes de la ligne Gus-
tave offrent une résistance toujours
plus forte. .

Berîrn reconnaît
que les Alliés ont établi

des têtes de pont
BERLIN, 23 (Interinf.) — Devant

l'impossibilité de briser la résistance
allemande sur le front de l'Italie du
sud, les Anglo-Américains se sont de
nouveau résolus la nuit dernière à dé-
barquer à l'arrière des lignes alleman-
des. Us sont, parvenus de nu i t  à for-
mer des têtes de pont entre Nettuno et
l'embouchure du Tibre, au sud de Ro-
me, et à occuper le port de Nettuno.
Des détails manquent encore sur les vio-
lents combats qui se déroulent dans
cette région depuis le début de la ma-
tinée Hn samedi .

(Ag. — Nettuno est une localité côtiè-
re des marais Pontlns à 52 km. an sud
de Rome et à 90 km. au nord-ouest des
lignes alliées situées au nord du Gari-
gliano- Elle se trouve sur la route cô-
tière menant à Rome.)

L'impression en Italie
occupée par tes Allemands
Notr e correspondant de Chiasso nous

téléphone :
lie peuple Italien est resté dans l'Igno-

rance jusqu'à dimanche soir du débar-

Le gouvernement fasciste avait ent repris de grands travaux dans la
région où viennent de débarquer les Alliés. Voici nne vue d'Aprila ,

quatrième ville des marais Pontins.

reconnaît que le débarquement a été ef-
fectué sur le point le plus favorable à
l'assaillant, car c'est là que la flotte put
s'approcher le plus près de la côte.

On considère que le but de l'opéra-
tion anglo-américaine est de prendre à
revers les lignes allemandes du Gariglla-
no. ou tout au moins d'intercepter les
lignes de ravitaillement. Aucun de ces
deux objectifs n'est encore atteint et la
vole terrée principale Rome-Naples se
trouve encore à une dizaine de kilomè-
tres de la tête de pont anglo-amêrlcal-
ne.

Quant an sort de Rome, objectif pins
lointain, on se montre pessimiste dans
les milieux de l'Axe, du fait que la
R.A.F. vient de bombarder et de dé-
truire partiellement, aujourd'hui Castel-
gandolfo, résidence estivale du saint
père et territoire du Saint-Siège.

On estime que si les Anglo-Améri-
cains devaient y avoir un avantage tac-
tique, Ils n'hésiteraient pas à faire un
champ de bataille de la ville éternelle.

La version italienne
CHIASSO, 24 (A.T.S.). — Au cours de

sa dernière émission, la radio néo-fascis-
te a déclaré :

t Dans la région au sud-ouest de
Rome, les avant-gardes ennemies ont fait
des sondages en direction de Littoria.
Les forces anglo-amérioaines se sont
établies le long des routes. La Luft-
waffe a attaqué à plusieurs reprises et
avec succès l'ennemi près de Nettuno et
d'Anzio. L'aviation allemande a conlé
quatre bateau x de débarquement d'une
jaug e globale de trois mille tonnes. Sept
ont été gravement endommagés et trois
incendiés. Des bombes de gros calibre
ont été lancées contre des concentra-
tions de chars et de troupes ennemies.
Trois avions alliés ont été abattus. »

Le pape quîtîera-t-11 Rome ?
L'ambassadeur du Reich
l'aurait prié de se rendre

au Liechtenstein
STOCKHOLM, 24 (Reuter). _ Le

correspondant du « Morgen Tidnin-
gen » à Rome déclare que l'ambassa-
deur d'Allemagne auprès du Saint-
Siège, ie baron von Weizsaecker, « a
demandé audience au pape Pie XII
et l'a prié de quitter Rome pour so
rendre au Liechtenstein, la capitale
étant en danger ».

(Voir la suite dea nouvelles
en dernières dépêches.)

quement anglo-américain sur la côte du
Latlum. La radio de Rome l'a annoncé
dans son émission de 20 heures. Les
journaux italiens du matin n'en font
aucune ment ion-

Ce silence de 36 heures donne à en-
tendre à l'antenne des observateurs neu-
tres que le commandement allemand ne
se décida à faire connaître les nouvelles
dans la péninsule que lorsqu'il fut
prouvé, que l'adversaire ne pouvait être
Immédiatement rejeté à la mer. La ré-
action est en cours. Mais la réserve ob-
servée donne à entendre que les résul-
tats de la contre-of fensive ne sont pas
considérés comme acquis d'avance. On

Débarquement an sud de Rome
Depuis p lusieurs mois, les Alliés

ne progressaient que for t  lentement
sur le front  d 'Italie. A diverses re-
prises, on annonça que les forces
britanniques, américaines et fran-
çaises (celles-ci constituant sous la
direction du général Juin un appoint
nullement négligeable) avaient dé-
clenché une attaque générale desti-
née à chasser de leurs positions les
troupes du maréchal von Kesselring
et à ouvrir la route de Rome. Mais ,
sur le terrain, les communiqués se
traduisaient par de maigres Kilomè-
tres.  C'est que la nature montagneuse
et tourmentée des lieux tout autant
que la ténacité de la défense alle-
mande s'opposaient à tout progrès
d'envergure de l 'adversaire. Il eût
fa l lu  que celui-ci consentit à faire
des sacrif ices beaucoup plus consi-
dérables que ceux auxquels il se
résignait. Pour des raisons qu'ils
n'ont pas révélé , les dirigeants mili-
taires anglo-américains Jie _ sem-
blaient guère favorables à l 'idée de
ces plus grands sacrifices.

Depuis une semaine cependant,
l 'assaillan t se montrait des plus
agressifs sur la ligne dite « Gus-
tave » où s 'étaient f ixées  les op éra-
tions. Mais cett e agressivité allait-
elle tourner court une fo i s  de
plus ? Samedi , on apprenait soudain
que les All iés  soutenaient leur élan
contre le f ron t  princi pal de résis-
tance , par une manœuvre dont ils
sont devenus coutumiers. Des forces
de la Sme armée américaine du gé-
néral Clark débarquaient au sud de
Rome , dans la ré g ion de la p et i te
ville balnéaire de Nettuno et créaient
ainsi une tête de pont au nord des
li gnes alliées. Si celte opération am-
phibie est couronnée de succès , st
les Anglo-Américain s parvien nent à
s'installer solidement dans les ma-
rais Pontins (ce que les nouvelles
de cette nuit conf irment) ,  la d i f f i -
culté aura été tournée. Des perspec -
tives intéressantes s'ouvriront à eux.
Et peut-être le maréchal Kesselring
sera-t-il contraint d'opérer un rep li
général de ses troupes qui l'obli gera
même , Rome étant découverte , à
abandonner la cap itale italienne.

Laissons de côte l'aspect militaire

de l opération sur lequel nous ne
sommes encore que mal renseignés.
Disons seulement qu'il y  a là une
indication utile à retenir en Suisse :
à savoir que, pour forcer  l 'ennemi
dans une rég ion montagneuse, l'as-
saillant a j ugé que l 'affaire pouvait
être infiniment coûteuse. Dans ces
conditions, il s'est résolu à pour-
suivre l' entreprise par d'autres
moyens — moyens qu'il avait à sa
disposition, l 'Italie ayant un long
développement de côtes et étan t ac-
cessible par la mer ; ce qui n'est
èertes pas le cas de notre pays.

Dans cette repris e de la méthode
amphibie contre l'Italie , méthode qui
avait fa i t  ses preuves en Sicile
et en Calabre , Il serait impru-
dent toutefois de ne uoir qu'un in-
dice des d if f i c u l t é s  rencontrées dans
la péninsule, à mener la lutte sur
terre ferme.  Le débarquement opéré
par les um'fés du g énéral Clark peut
signif ier  aussi que les Alliés ont dé-
cidé , dès maintenan t , de redonner
une impulsion à leur activité mili-
taire. Et cela risque d'avoir des ré-
percussions d'un poin t de vue gé-
néral. Le but de la manœuvre ac-
tuelle peut être Rome. Au cas où il
serait atteint , il s'ensuivrait un nou-
veau dép lacement de pu issance, dans
le cours du confl i t , au prof i t  des
alliés ang lo-saxons.

' On se souviendra, d autre part,
que lorsqu 'il est question dans la
presse — et c'est tous les jours —
de l 'assaut de notre continent par
les f orces  d 'invasion, les criti ques
mil i taires  émel len t  souvent l 'op inion
qu'il n'y  aura pas un seul point
d'attaque , mais plusieurs.  Faut-il ,
dans ces conditions , ne considérer
le débarquement actuel que sous
l'ang le d' une opération isolée , res-
treinte au seul secteur où il s 'est
produit ? Ou faut - i l  parler , une f o i s
de p lus , de prélude à une manœu-
vre anglo-saxonne beaucoup plus
vaste qui tiendrait à f ixer  la résis-
tance allemande en des points très
divers

 ̂
et.  partant , à en a f f a i b l i r  les

capacités ? Nous ne nous chargeons
pas de trancher la question ; mais
celle-ci , au moins , valait la peine
d'êlre posée. René BBAXCHET.

Le Ciné-Journal
suisse et la déf ense

spirituelle

QUESTIONS NATIONALES

On sait qu a la dernière session
des Chambres fédérales, celles-ci ont
approuvé le décret gouvernemental
rendant obligatoire la projection dans
nos salles du Ciné-Journal suisse,
Mais cela n'est pas allé sans une vive
opposition. En effet, une telle mesure
de coercition est en contradiction
flagrante avec les principes dont
s'inspire notre démocratique Consti-
tution^En revanche, elle est dans la
ligne de nombreux autres arrêtés pris
par le Conseil fédéral en raison des
circonstances exceptionnelles dans
lesquelles nous nous débattons.

Qu'est-ce qui a motivé cette déci-
sion ? Dans la coulisse, l'intérêt fi-
nancier que représente pour certains
ce 'nouveau monopole fédéral a pro-
bablement joué un rôle. Officielle-
ment, on a invoqué la « défense spi-
rituelle du pays ». La question f est
donc de savoir si les actualités ciné-
matographiques tournées en Suisse
sont capables de faire concurrence
aux bandes étrangères, de contre-
balancer dans l'esprit de nos specta-
teurs la propagande des autres pays.

Mais d'abord, cette « propagande >
est-elle véritablement efficace V Est-il
certain qu'elle « rende » ?  On peut,
à notre sens, en douter. En effet, elle
ne date pas d'hier, et en fait , quels
furent ses résultats d'avant Ja guerre?
Prenons, par exemple, les actualités
allemandes. En avons-nous vus, des
défilés de troupes casquées, en rangs
serrés, viriles, formidables par le
nombre et l'armement ! Elles provo-
quaient des murmures de saisisse-
ment dans les salles obscurcies, mais
qu'en restait-il en sortant ? On nous
montrait aussi des athlètes allemands
entraînés aux frais de l'Etat, vain-
queurs dans tous les sports et dans
toutes les compétitions internationa-
les. Il y avait quelque chose d'im-
pressionnant dans ce spectacle d'un
peuple tendu tout entier dans un
effort collectif et discipliné.

Comme pendant, la République fran-
çaise nous montrait ses caf* conc',
ses concours de beauté, la figure de
M. Lebrun ou de M. Herriot. Si, dans
l'esprit des spectateurs, la valeur in-
trinsèque de ces deux propagandes
avaient exercé un effet profond, du-
rable, tout le monde aurait eu la
nette impression d'une grosse iné-
galité de force entre les deux pays ;
et, dès le début des hostilités, on se
serait plus ou moins attendu à ce qui
devait suivre. Or, quand vint la dé-
faite de la France, ne fût-ce pas,
pour tous, une surprise totale ? Alors
que valait cette propagande ?

En admettant cependant que, de-
puis la guerre, la propagande étran-
gère soit devenue plus dangereuse
pour notre intellect, voyons ce que
peuvent là-contre nos actualités.

La défense spirituelle consiste-
t-elle à rester soi-même, ou à imiter
les autres ? On entend beaucoup dire,
par exemple, qu'en Valais, les pro-
cessions ne rassemblent plus que des
vieillards, la ferveur religieuse des
jeunes gens étant (comme partout
ailleurs) beaucoup moins grande que
celle de leurs aînés. En ce cas, la
meilleure défense spirituelle, sera-
t-elle de ranimer le sentiment reli-
gieux, et les coutumes qui l'incar-
nent, ou de filmer le plus possible
de processions, à l'intention des
salles de cinéma ? La sauvegarde de
certaines valeurs authentiques, chez
soi, dans son canton, dans le cadre
naturel des activités de chacun de
nous, ne sera-t-elle pas infiniment
plus efficace que le film de ce qui
se passe aux quatre coins de la
Suisse ?

Reste la question de l'intérêt que
peut présenter le Ciné-Journal suisse.
Ici, deux choses nous paraissent plus
décisives que la valeur proprement
teclinique ou artistique des métrages
tournés. -,

C.-P. BODINIER.
(Voir la suite en cinquième page)

Lire en dernières dépêches:
L'armée rouge

s'emp are
de nouvelles

positions
dans ia région
de Leningrad
Vers le déclenchement

de vastes opérations contre
les pays baltes
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R O M  A N

par 32
Jean M A U C L f c R E
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Des larmes brûlantes coulaient sur
ses joues.

Effaré , le jeune enseigne s'écria :
— Ne pleurez plus , mon aimée !

Qu'importe ie règlement ! Qu'importe
tout , quand je vous vois désespérée !
Vous avez eu raison de croire en moi
chérie. Je vous sauverai. Vous reste-
rez ici.

A travers ses larmes, elle le con-
templait ardemment :

— Vous êles bon , mon cher, clier
ami. Je savais bien que vous me sau-
veriez... mais je ne vous importune-
rai que jusqu 'à ' Cuba.

— Et que ferez-vous à Cuba, ma
Denise ?

— Je me placerai sous la protec-
tion du consul général dc France. Il
m'aidera à trouver du travail , n 'im-
porte quoi. J'ai du courage, Hugues !
JL n 'ai pas peur de la vie 1

Elle s'était redressée; à ses yeux

s'effaçait 1 affreux péril, le pire de
tous, la possibilité de retomber au
pouvoir de Nestor. Hugues, ému par
tant de vaillance unie à tant de char-
me, la regardait, bouleversé. Et, brus-
quement , il s'éoria;

— Ah 1 Denise 1 mon amie cliérie,
consentez à être ma femme I Laissez-
moi vous offrir mon nom, mon cœur,
ma vie I Donnez-moi te droit de vous
protéger... Consentez à faire mon bon-
heur, je suis tellement assuré de sa-
voir faire le vôtre !

Que répondre ? Le spectre hideux
de la tutelle des Carditet planait sur
Ja mineure; y échapper, mon Dieu !

Mlle Brillances, éperdue, gardait un
silence qui rendit l'enseigne plus
pressant encore :

— Vous hésitez... pourquoi donc ?
Ne voyez-vous pas que, Dieu nous
réunissant à nouveau — et pour la
troisième fois t — vous pouvez, vous
devez consentir à devenir ma fem-
me ?

— Hugues... '
— Voulez-vous faire votre malheur

et le mien ? Mais ces obstacles dont
vous m'avez parlé, ils ne sauraien t
nous séparer 1 ils n'existent pas, à
mes yeux ! Aucun obstacle ne saurait
exister.

— Mon ami si cher !
— Denise, vous pouvez être sûre

de moi , vous l'êtes... N'est-ce r>ns,
vous l'êtes vraiment ?

— Oui... murmura-t-elle.

— Et moi, ne puis-je donc pas être
sûr de vous ?

C'en était trop. Les Carditet n'exis-
taient plus pour l'orpheline, non plus
que l'odieux maillot qui la brûlait.
Plus rien ne comptait que cette pro-
tection loyale, si tendrement offerte,
et qu 'elle ne se sentait plus la force
de repousser. Pourquoi faire souffrir
celui qui l'implorait avec tant d'émo-
tion ? Elle balbutia :

— Je serai votre femme, Hugues...
Brisée par cette journée cruelle, la

jeune fille tremblait. Il la prit res-
pectueusement dans ses bras, et tous
deux connurent une minute ravie.
Denise goûtait le calme, le répit que
lui apportaient ces instants, après
tant de semaines cruelles. Et sou-
dain la paix du carré fut envahie
par des commandements lointains,
des raclements de chaînes pesantes,
des frissons dans la coque d'acier :
le croiseur appareillait avec une fem-
me à bord !

Rappelé à la réalité, l'officier sur-
sauta, il se retrouva l'homme d'action
dont ses chefs appréciaient la déci-
sion rapide. Il prononça :

— Vous resterez donc avec nous
jusqu 'à la Havane, ma fiancée chérie.
La traversée sera brève, une tren-
taine d'heures, à dix-huit nœuds.
D'ici là , il faut absolument vous ca-
cher, disparaître.

— Où vous voudrez, comme vous
voudrez...

Un souci, malgré tout, le tenaillait:
la présence de Denise dans le bâti-
ment était chose anormale I Mais le
sort en était jeté.

— Ecoutez-moi ; nous avons débar-
qué en mission à New-York un de
mes camarades, le capitaine Destou-
rier. Nous le reprendrons après notre
tournée des Antilles. Sa chambre est
libre, vous y vivrez jusqu'à Cuba...
sans en sortir, surtout 1

— Que de mal je vous donne !...
— Mais non. Il y a un précédent :

à Odessa, en 1919... Mon ordonnance
vous servira. Hâtons-nous, suivez-moi
sans bruit.

Ils se glissèrent par les coursives
désertes que l'éclairage de nuit lais-
sait en partie dans l'ombre. Toutes
les portes de bois verni n 'étaient pas
closes ; on entendait parfois, à tra-
vers la portière d'andrinople, se re-
tourner un dormeur.

Enfin, les deux jeunes gens attei-
gnirent une chambre.

— Restez là, souffla Hugues. A La
Havane, je vous ferai débarquer sans
esclandre. En attendant , mon ordon-
nance vous apportera vos repas.

— On peut se fier à lui ?
— Il m'est entièrement dévoué. Je

vais le chercher, lui passer la con-
signe. Attendez-nous.

Guernis s'esquiva, puis revint avec
un jeune matelot qui frottait à la dé-
robée ses yeux gros de sommeil :
Porstoder Yvon , que son officier ve-

nait de cueillir dans le hamac où il
rêvait à Pornic.

A la vue de la jeune fille, le visage
du brave garçon exprima le plus com-
plet ahurissement. Réveillé à ce coup,
il bégaya :

— La... la demoiselle de Royan 1
En d'autres moments Hugues au-

rait ri de la stupeur inscrite sur les
traits du petit Breton. Mais la situa-
tion périlleuse ne permettait pas que
l'on s'égayât.

— Oui , fit-il. La demoiselle de
Royan, des circonstances graves
l'obligent à rester avec nous jusqu 'à
Cuba. Tu te débrouilleras pour lui
apporter ses repas demain... et dis-
crètement, hein 1

— Compris, lieutenant.
— Tu veilleras à ce que tes cama-

rades, par exemple le brosseur de
M. Destourier, n'entrent pas dans la
chambre. Ils n'ont rien à y faire...
puisqu 'elle est vide 1

— Bien sûr, lieutenant, appuya
Porstoder avec un large sourire. Elle
est vide, la chambre... personne n'y
viendra rôder, parole !

— C'est bon, je compte sur toi.
Dispose, mon petit.

Le matelot salua la demoiselle, fit
un demi-tour par principe et dispa-
rut dans l'ombre de la coursive, fier
au delà de l'exprimable: il partageait
un secret avec son officier.

S'étant assuré que Denise ne man-
quait de rien, Guernis se retira à son

tour: l'heure de son quart appro-
chait.

Dès qu'elle fut seule, la jeune fille
ferma sa porte; se dévêtant fiévreu-
sement elle arracha l'odieuse combi-
naison de voleuse, dont le tissu la
marquait d'infamie. Elle la roula ser-
rée et, réunissant ses forces, la jeta
à la mer par le hublot dévissé. Elle
entendit un choc léger sur l'eau
noire qui clapotait en jasant le long
de la carène ; heureuse de s'être dé-
livrée, en même temps que de cette
tunique de Nessus, de la vie étouf-
fante qu'elle avait été contrainte
d'accepter ces derniers mois, la jeune
fille se rhabilla en hâte. Elle remer-
cia Dieu de l'avoir libérée, et s'éten-
dit sur la couchette abandonnée par
son possesseur habituel ; bercée par
la marche régulière du navire, Denise
s'endormit d'un sommeil sans rêves.

XVI
Revenons d'une dizaine d'heures

en arrière. Nestor était chez lui,
après avoir mené sa pupille à l'em-
barcadère où les visiteurs désireux
de parcourir le bateau français assié-
geaient les chaloupes devant les y
conduire. Sirotant un grog amoureu-
sement dosé par Albertine, le vicuv
coquin exprimait sa satisfaction :

— Content de la petite I En che-
min , je lui ai fait répéter sa leçon ;
ça ira.

(A suivre.)

LE TALÏSM AN
DES GUUKMS,

Personnes tranquUles
(retraité) cherchent

LOGEMENT
de trols pièces et cuisine
poun le 24 mars 1944, sur
le territoire de Neuchâtel.
— Adresser offres à Chs
Rlem, Hauterive.

On cherche un

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

Pour te service et pour
aider au ménage, on cher-
che

in 1
aimable, parlant l'allemand
et le français. Vfe de fa-
mille. Mme Hirt-Glauser,
Hôtel-restaurant Hirt, Ttt-
sclierz, près Blenne. 

Vendeuse
connaissant la branche
épicerie et denrées alimen-
taires est cherchée pour
tout de suite. G. Renaud,
Cernier, tél. 7 13 97. 

Je cherche

PERSONNE
de confiance,. soigneuse,
pour travaux de ménage
quelques heures le matin.
Quartier est Adresser af-
fres écrites à L. B. 388 au
bureau de la Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'all e-
mand, trouverait place
pour le printemps, dans
brave famille d'agriculteur
du canton, de Berne. Vie
de famille assurée. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Adolphe Veuve,
Chézard (Val-de-Ruz).

On demande poux tout
de suite une Jeune fille ou

personne
propre et active pou* ai-
der dans petit ménage. —
Offres écrites à case 99,
Neuchâtel.

On demande per-
sonne expérimen-
tée capable de te-
nir seule ménage
soigné- de 2 mes-
sieurs. Entrée à
convenir, Offres N° 9
Poste restante, ville.

Appartement
à louer, dès maintenant
ou époque à convenir, six
pièces, tout confort, dé-
pendances, Jardin, chauf-
fage central et fourneaux.
Colombier, téléph 6 32 47.

Fabrique à louer
à la Béroche

Convient pour horlogerie,
petite mécanique, etc. —
S'adresser: Etude G. Etter,
notaire , Neuchâtel.

Auvernier
logement de deux cham-
bres, chambre-alcôve , bains
et dépendances, à louer
chez Ch. Sydler père.

Chambre meublée, chauf-
fée, près de la gare, pour
le ler février. Roc 7, rez-
de-chaussée.

A louer à quelques mi-
nutes de l'Ecole de com-
merce et de la gare, deux
belles grandes chambres
meublées, au soleil, tran-
quilles et vue magnifique.
Vieux-Chatel 35. 

Petite chambre, Moulins
No 38, 3me, à droite, après
18 heures.

BELLE CHAMBRE avec
pension pour étudiants. —
Faubourg de l'Hôpital 22,
2me

A louer belle chambre
aveo pension pour étu-
diant. Coulon 2, ler étage,
tél. 5 43 85.

Mécanicien C.F.F. cher-
che pour le 24 mars un

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, éventuellement avec
chambrette, tout confort.
M. Bryand, avenue Blanc
10, Genève.

p,V|  On demande une ftl
} (M petite ki ."'i

1 chambre 1
i meublée 1
kB pour employé. — B"1
E I Faire offre à case H i
ES postale 29580.

Dessinateur
capable, connaissant éventuelle-
ment la retouche positive, est de-
mandé pour atelier publicitaire. —
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions à

Case postale 36956, Bienne
V J

Bon régleur-retoucheur
pour mouvements 18", 13" 10 K" et 8 H" plal
tendu bonne qualité,

un bon emboîteur
sont demandés par fabrique de Bienne. Adresser
offres à case postale 334, Bienne. AS 17225 J

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie , à Lausanne

Le poste de chef d'organisation pour le
Jura bernois est à pourvoir. Les candidats
doivent être âgés de 30 à 45 ans, avoir l'ex-
périence des affaires et des relations éten-
dues dans la région.

Fonctions : développer l'organisation
actuelle, diriger et stimuler les acquisiteurs.

Conditions : Fixe, frais de voyages et
commissions.

Situation d'avenir. Discrétion garantie.
Seules les offres de candidats au courant

de la branche seront prises en considération.
Adresser offres écrites à la main, avec

photographie et références à la direction,
rue de la Paix 6, Lausanne. AS 8964 L

On cherche pour le com-
mencement de février une

jeune fille
sérieuse et Intelligente, de
18 a 20 ans, au courant du
service de la vente, dans
pâtisserie - boulangerie. —
Adresser offres écrites aveo
certificats et prétentions à
P. K. 405 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
honnête et sachant outre,
dans famille aveo deux
enfants. Bons gages. —
S'adresser : Boucherie Ju-
vet, Peseux.

Plus d'une ménagère se demande, sans doute,
comment il se fait que lés petits pois Roco
soient toujours si fins et si tendres, plus tendres
que dea petits pois rapportés fraie du marché...
— Nullement par hasard, Madame, car Roco
ne cultive que des variétés sélectionnées dé
tout premier ordre. Les graines proviennent
exclusivement de ses propres jardins ou lui sont
livrées par des fournisseurs éprouvés.
Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

R̂OCO
la ècumm conserve

ROCO FABRIQUE DB CONSERVES DE R0RSCH4CH SLA.
t

A.S. 9132 Z.
**m *̂̂ **m***MM*mm*̂ *m*****w*************

DÉMONSTRATIONS
individuelles \

pour les soins de l'épiderme
par notre esthéticienne diplômée

des Produits de Beauté Scientifiques

à base de plantes, corps gras Vitaux et hormones Fol.
sous contrôle permanent de l'Etat.

MARDI 25, MERCREDI 28, JEUDI 27 JANVIER
MCI t V PATTIII 2°. Sablons - NEUCHATEL

SALON DE COIFFURE HELLI UHI I III Tél. 5 40 24

VENDREDI 28 JANVIER, SAMEDI 29 JANVIER
• MADP PARAT 4> avenue du Premier-Mars

SALON DE COIFFURE raHIlV UUDH I NEUCHATEL - Tél. 5 43 60
Jean Horisberger.

DAME
de 30 à 50 ans est deman-
dée entièrement pour fai-
re to ménage d'une dame
seule. — Adresser offres
écrites à M. D. 401 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Quel

mécanicien
exécuterait divers travaux,
pièces de machines, etc. î
Faire offre & Gravure Mo.
derme, Plan 3, Neuchâtel.

Jeune homme
sachant travailler la

VIGNE
trouverait place stable chea
Oh. Sydler père, à Auver-
nier.

On cherche pour jeune
fille de 17 ans

place
pour aider dans le ména-
ge, aveo possibilité d'ap-
prendre la langue françai-
se. — Martha Gerber, Ju-
rastrasse 15, OIten.

Sommelière
cherche place au Lande-
ron, à la Neuvevllle ou en-
virons. Pourrait aider au
ménage. — Adresser offres
écrites àr B. T. 403 au bu-reau de la Feuille d'avis.

TJn garçon de 14 ans,
bois de l'école, cherche
place d'apprenti

boucher
Désire également appren-
dre to français. S'adresser
at M. Joh. Weber-Maurer,
NIEDERRIED près Kall-
nach, Aarberg (Berne).

COUTURE
On demande Jeune fille

comme apprentie couturiè-
re. S'adresser à Mme Bus-
Bière, Serre 4.

Cours de taille
de la_vigne

Des coure théoriques et
pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne,
seront donnés a la Station
d'essais vlticoles d'Auver-
nier, a partir du 2 février
1944.

Les inscriptions seront
reçues Jusqu'au samedi 29
Janvier au plus taird. Seu-
les les personnes qui ver-
seront, en même temps
que leur Inscription, une
finance de 3 fr. , seront
admises au cours. Cette fi-
nance sera remboursée si
la participation au cours
est effective et régulière.

NEUCHATEL
ROUGE

de CRESSIER à

PHOTEL SUISSE
est très apprécié

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos vélos pour
leur remise en état.

I Réparations
l des pneus
ï) AU MAGASIN

! M. Bornand
t TEMPLE-NEUF 6

Neuchâtel

Profondément
émue des marques de
sympathie et d'affec-
tion reçues en ces
Jours de deuil, la fa-
mille de Mademoisel-
le Antoinette GARCIN
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui l'ont entourée
durant ces pénibles
moments.

Neuchfttel, le 22
Janvier 1944.



Administration s l, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

RICHELIEU
avec semelles caoutchouc pneu
POUR MESSIEURS, noir ou brun 21.50
POUR DAMES, noir ou brun 19-80
7/ ne vous reste que 10 jours pour utiliser

vos coupons de chaussures jaunes,
n'attendez pas le dernier jour, faites vos

achats aujourd'hui même chez

I. KURTH, Neuchâtel

.̂jfffjff^——»—^  ̂VOTRE VU E
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André PERRET

A vendre une

poussette
grise, aveo pare-boue, en
bon état. S'adresser à Char-
les Schlup, sellier-tapis-
sier, Salnt-Blalse. Télépho-
oe 7 52 33. ¦

Radio portatif
«Philips», à l'état de neuf,
avec batterie et pour tous
courants, à vendre 150 fr.
chez Cycles-Motos, Châte-
lard 9, Peseux, tél. 616 85.

Emplacements sp éciaux exl g éf ,
20 o/ o de surcharge

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

i

f 
^

les SEMENCES sélectionnées
graines

Vuitiemw-
H. Tschirren suc.

Grand Saint-Jean 3, Lausanne
(Maison soumise au contrôle fédéral)

Demandez le catalogue illustré No 4
gratis, guide pratique

k ! J

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 26 janvier 1944, dès 1400 h., le greffe
du tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, à la rue du Seyon 28, 2me étage,
à Neuchâtel, le mobilier suivant, dépendant d'une
succession : deux canapés, six chaises rembourrées
et chaises diverses, une chiffonnière, un dressoir,
un divan-lit complet, un lit de bois complet, une
coiffeuse, un lit de fer, un lavabo, une armoire,
tables diverses, une glace biseautée, tapis divers,
vaisselle et verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 janvier 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL j
R. Meylan. 

Corcelles (Neuchâtel )
A vendre une

maison
bien située contenant deux
logements de quatre et
trois pièces dont l'un avec
chambre de bains, et deux
magasins avec arrière-ma-
gasins. Dépendances habi-
tuelles, Jardin et petite vi-
gne attenants, surface to-
tale 820 m*. Immeuble en
bon état et de rentabilité
assurée. Mise à prix 40,000
francs, facilités de paie-
ment éventuelles. — Pour
renseignements et pour
traiter, s'adresser a M.
Fritz Roquler. bureau de
gérances à Corcelles (Neu-
châtel). (Tel 6 11 11.)

Prêt hypothécaire
On désire trouver 12,000

francs, second rang sur
Immeuble très bien situé
(centre de Neuchâtel). Ga-
rantie sérieuse. Faire offres
écrites è, A B. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L ' INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Vous désirez :
acheter on vendre

nn immeuble,
Remettre

ou reprendre un
commerce,

Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

ŝ/oaré/ëcoqpé/'âffféd'er^(joizsomm&ff oizJ
Cf iaussuties -TreiÛee

VENEZ...
et vous réaliserez à votre entière satisfaction

les coup ons jaune-or arrivant à échéance le
31 janvier.

EXEMPLE :

PANTOUFLES POUR ENFANTS
basses et montantes, Nos 18 - 20

t *Sm— et •»•—
PANTOUFLES POUR DAMES

basses, semelle cuir, Nos 36 - 37 - 40 - 41 - 42

».— 3.— 4.— 5.—
SOULIERS POUR ENFANTS

bas, Nos 18-21
<«5«— et 5e—" •

SOULIERS POUR DAMES
tous genres et toutes pointures

12.80 14.80 16.80 19.80 22.80
'SîeîSÏ? PEU DE POINTS

PEU D'ARGENT

10 °l o d'escompt e
sur les

p antouf les d'hiver
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n|nnp| -t a a ÉLECTRICITÉ spécialité de La boucherie charcuterie

TH1EL Piifîareîtï «!*/£«« R. MARGOT
maître teinturier ¦#*»"" Al 
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s Concessionnaire ¦"•«»>Cïl6r Dans votre intérêt pas-, Ht,,, ,1(11, ,,,,, Ml, lllltll IIIII,( .F
Faubourg de l'Hôpital 17 sez vos commandes

5 g m  ****** M gm assez tôt au

17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 51258 5 14 56
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Gypserie- \Wl^i\A /̂/^ 'WBf. [Hulff ï /"T\ /T \Peinture Wff lp W&&tèÊÊ WM ^M A  V L* UJ
Pap iers peints WM^^^^^W^^^I^ |\AN.SEM: \

tsSSS? WLTOFNER *-=- ? -Ë~
mmi * m st. m*' s.^.^ .̂... générales
I BI. D 19 la K *3  ̂^"3 Tous travaux de wrnircrle et réparations *WS*1 f -  M **  *m »\¦ eu w ¦• iv 4s9«9l A<9 Volets à rouleaux, sangle, corde ! Tél. 5 12 79

DECOPPET FRÈRES I
Pour lachat
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MENUISER IE - CHABPENTEEIE - PARQUETERIE ¦ m y tf *. g| g ||y poêHer, PaFCS 78
Tél. 51267 NFA ICHATEL - EVOLE 49 JflïïtffflflEf N Tél. 5 40 71
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MS"th MB F. GilOSS & FILS
PARQUETS i i Installations sanitaires
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Jj Picotements dans les yeux , S
D éblouissements ? E

feyf&L Votre vue est probablement surmenée. ' LJ»

|̂ J 
Je vous aide à trouver des lunettes qui 

|U
m 9̂ ménagent vos yeux et , en même temps, s'har- | M
&f / g  monisent avec votre physionomie, vos che- BB
BH veux, la couleur de vos yeux, des lunettes Pwa
K/J qui vous avantagent. \l&*

U,^ ŝ/t£opûc|(|, diplomt Nenctillel TI.5.1L38
=*= Ĵ snm 1 Hilel Dn Lie

frM Pieds fatigués. \
endoloris \¦

Un remède très simple f
pour tes soulager J

uoretgra vos pieds voua font suuffrls» t
pane qu'As sont surmenés et endoloris  ̂ |
lorsque la fatigue les fait enfler ou to |
irrite, ou lorsque vous transpires |
excessivement, essayez de prendre u» î
bain de Saltrates Rodell. Une petite I
quantité de ose sels bien connus qui Jdégagent de l'oxygène, dissoute dans do Jl'eau très chaude Jusqu'à ce que celle-ci î
prenne une teinte . laiteuse, apaisera •rapidement l'inflammation et stimulera t
vos tissus fatigués. Vos durillons seront *
amollis ot vos cors pourront être enlovéa (
¦ans peina. Faites l'essai de ce remède .
eimpio _ et bon marché et vos pieds I
ressentiront bientôt une sensation da t1 bion-ôtre et de confort qui vous rendra ¦
1a vie pins agréable. Exigea des autos- J

SALTRATES RODELL !
•En vçnte dans toutes ksi pharmacies et •fcogueiios anx pttx as Fr. 0.75. 1.60 et 2.TO t

tmpf ts non compris *

T2l M** St Mouno» «
"" \*9 NEUCHATEL
met à votre disposition I

son rayon spécial Ëj

HERBORISTERIE!
Vous y trouverez des I
tisanes fraîches et do B
lre qualité. Essayez I

la tisane ,
PECTORAL! |

aux fleurs des Alpes. I
Le grand paquet ; !

Fr. 1.25 h

Enseignes et
l̂ =^=| tableaux - publicité
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PIANO
«Zimmermann», noyer, mo-
derne, grande sonorité. En-
tièrement revise et garanti
6 ans. Fr. 1,000,-. Facilités
de payement.

HT7G & C8e, Neuch&tel.

t 

INVITATION.

Jj ta <Kassetf
INS TITUT DE BEAUTE A NEW- YORK

LONDRES ET ZURICH

^^  ̂ serait très heureux de vous présenter
\ ses produits de beauté qui sont réputés

Jej - parmi les plus célèbres marques améri-
If îÔGL / CA^éAA

 ̂
caines. M

ne 
Marcelle Fay, de l'Institut

BEA KASSER de Zurich, vient dès au-
jourd 'hui, jusqu'à samedi dans nos magasins, et se tient à votre
disposition pour tout conseil, sans aucun engagement d'achat.

j Elle vous montrera combien les produits BEA KASSER sont
économiques à l'usage et faciles à appliquer.
Us sont l'apanage de la femme élégante.

n E U  C M Q T C L

(Dépositaire exclusif pour Neuchâtel)

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL £

©v y La raison
Pourquoi est-ce que les
autres gosses ont toujours
de bonnes tartines et moi
pas ? — Parce que leur
maman achète du Chalet-
Sandwich,
Chalet-Sandwich, fromage
a tartiner (Y* gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Ir, 1.09 net
seulement.

A vendre un

aspirateur
«Six-Madum». Bonne occa-
sion. S'adresser à M. Lezê ,
place des Halles 9. 

Tourne-disques
électrique « Paillard » &
vendre. Demander l'adresse
du Ko 414 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chemises de nuit
chaudes

« COMFORT *
Couseiises
Modernes

5EYON 8 - Neuchfttel

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - HOpItal

Madame Rognon
rue Ancien-HOtel-de- Ville.
Neuch&tel., achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. - Téléphones
8 38 08 »8 38 07 *

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

¦ Librairie Payot 9
mi Rue J&Î
H des Epancheurs H

Kg' EN VENTE f, '!
¦ ET EN LOCATION: I

Wi Geijerstam : 'KM
iu Trois femmes IM
|l| Mestral- Wg
g<j Combremont : |&d
|X5 La carrière l f̂i
I d'André Carnegie m

Véraline
Maag

pour le traitement
des arbres fruitiers

est arrivée,
contingent limité

DROGUERIE

Paul Schneitter
Neuchâtel

Salle moyenne des Conférences
MARDI 25 JANVIER, à 20 h. 15

Conf érence par  M. U. Augsburger

Nos morts !
Quand les reverrons-nous ?

L'ENTRÉE EST GRATUITE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 1

Grande salle des Conférences I
Jeudi 27 janvier 1944, à 19 h. 45 précises

3me concert d'abonnement
avec le concours de

M" Hélène FAHRNI
CANTATRICE

et de

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

M. Ernest A N S E R M E T
\ (Voir le c Bulletin musical » No 231)
i PRES DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 8.30, 3.20 ,

Impôt compris
LOCATION : « Au Ménestrel » et le soir a l'entrée

Répétition générale kt\ï\j™
1 Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour

non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20
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sBii*MsMJsP *̂32sWtrtT7 lii#w i

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc Chs Blgey *
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Les courses
nationales
de relais

à, Einsiedeln
Cette compétition nationale ouverte

à toutes les fédérations a été disputée
dimanche sur un circuit de 9 kilomè-
tres à couvrir 4 fois par toutes les
équipes qui étaient au nombre de 67.

Dans la catégorie supérieure (équi-
pes de 8 coureurs) Je S. C. Allalin de
Saas-Fee a nettement dominé, grâce
à une équipe très homogène. D'autre
part , dams le championnat des équi-
pes à 4 coureurs, le S. A. S., le S. C.
des Diablerets, Je S. C. Brassus et Je
S. C. de Davos se sont successivement
distingués et c'est finalement le S. C.
de Davos qui a remporté la pre-
mière place, grâce à la magnifique
course effectuée par Martin Zimmer-
mann.

Les organisateurs ont eu de grosses
difficultés à surmonter, vu île peu de
neige, mais cependant la course a pu
se dérouler régulièrement et par un
temps très favorable. Voici les résul-
tats :

Championnat par équipes de huit cou-
leurs (72 km.) : 1. S. C. Allalin, Saas-
Fee (Louis Bourban, Camille Supersaxo,
Henri Zurbriggen , Léon Supersaxo, Hans
Zurbriggen, Walther Imseng, Robert Zur-
briggen , A. Andenmatten), 5 h. 87' 39" ;
2. S. C. Urnaesch, 5 h. 43' 13" ; 3. S.
Gym. Unterstrasse, Zurich, 5 h. 52' 7" ;
4. S. C. Chaux-de-Fonds, 5 h. 52' 44" ;
5. S. C. Altstaetten, Zurich, 5 h. 56' 9" ;
6. G. G. Berne, 6 h. 2' 53".

Championnat par équipes de quatre
coureurs (36 km.) : 1. S. C. Davos (Chris-
tian Muller , Fritz Maurer, Hans Stee-
naerts, Martin Zimmermann), 2 h. 48' 2" ;
2. S. C. le Brassus (Robert Piguet, G.Benoit, Humbert Meylan, Chs Baud), 2 h.
48' 18" ; 3. S. C. Champex , 2 h-. 48' 45" ;4. S. C. les Diablerets, 2 h. 48' 45" ;5. S. C. Stoos (Schwytz), 2 h. 57' 13" ;
6. S. C. le Locle, 2 h. 57' 48".

Juniors (36 km.) : 1. S. C. Stoos, 3 h.3' 43" ; 2. S. C. Bedretto, 3 k> 7" 7".

LAUSANNE CÉLÉBRERA CET ÉTÉ
LE JUBILÉ OLYMPIQUE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La capitale vaudoise n'oublie pas la
large place qu 'elle a tenue dans les
affections de feu le baron Pierre de
Coubertin , ce grand Européen , réno-
vateur des Jeux olympiques.

Or, juin prochain marquera le 50me
anniversaire du congrès intern ational
universitaire et sportif tenu à Paris
à l'issue duquel fut prise la décision
de reprendre la formule des jeux sur
une base nouvelle.

Siège du comité olympique, Lau-
sanne caresse l'espoir de s'assurer, un
jour qu'elle souhaite proche, l'hon-
neur de se voir confier les prochaines
olympiades, les olympiades de la paix.

En attendant , la municipalité de la
capitale vaudoise estime qu 'elle ne
saurait laisser passer sans plus la date
cinquantenaire. Notre ville , pensent
ses édiles, se doit de la marque r sous
forme de fêtes, réceptions, manifesta -
tions adéquates.

Chose curieuse, ce projet d'une com-
mémoration hautement pacifique et
louable en soi a eu le don d'exciter
les passions, de déchaîner d'acerbes
polémiques tant au Conseil commu-
nal que dans la presse locale. II a di-
visé en deux camps antagonistes ceux
qui tout en ay ant à cœur le renom
de" notre cité l'envisagent sous des an-
gles différents.

Avouons-le franchement , les pre-
miers responsables de ces polémiques
sont quelques-uns de nos propres édi-
les. En effe t , ne prétendaient-ils pas
bénéficier d'un crédit de 150,000 fr. ?
Une telle somme pour l'organisation
de quelques manifestations , plus ou
moins fastueuses, voilà de quoi irriter
à juste titre le citoyen aux prises avec
de nombreuses difficultés matérielles !

Sous les lambris de l'hôtel de ville
ce fut donc un beau tollé. Le Conseil
communal ayant s ipnif ié  à la muni-
cipalité d'avoir à revenir devant lui
avec un projet plus modeste. l'affaire
a été reprise la semaine dernière. Le
nouveau prèav '.s limite la garant ie  des
frais à la moitié de la somme initial e,
soit 75,000 fr.

Ce compromis à la mode britanni-
que a trouvé une majorité. Ainsi en
juin et juille t prochains la capitale
vaudoise offrira à ses hôtes une gen-
tille commémoration qui s'étendra sur
trois weeks-end . Elle comprendra , en
particulier , des compétitions sportives
variées (lutte , rame, cyclisme, foot-
bal l , athlétisme, escrime, natatio n ,
yachting, canoë). Brochant sur le
tout , on nous offrira des représenta-
tions d'« Œdipe roi » par le théâtre
du Château.

Nos mandataires ont-ils vu juste en
acceptant ce moyen terme ?

Nous le croyons.
Sur le plan touristique, Lausanne

doit défendre sa place, maintenir , voi-
re améliorer sa cote, attirer l'atten-
tion. Par leurs échos, de telles mani-

festations peuvent servir nos intérêts.
D'un autre côté, en revanche, il fau t

reconnaître que l'opposition a joué un
rôle des plus utiles. D'abord elle a ra-
mené nos édiles à une notion plus
exacte de nos possibilités financières
et des temps incertains que nous vi-
vons alors que d'un jour à l'autre ces
festivit és pourraient être remises en
question.

Elle a mis en lumière une contra-
diction : c'est qu 'au fond , l'imminente
célébration des vertus musculaires de-
vrait être précédée d'efforts pratiques
sous forme de subventions plus larges
envers une foule de sociétés sportives
dont beaucoup, faute d'installations
technique adéquates croupissent dans
la médiocrité. Cela est si vrai que le
mandataire de l'A.S.F.A. a dû deman-
der que soit ouvert un autre crédit de
50.000 fr. pour l'aménagement des ins-
tallations de Vidy où se dérouleront
les joutes du jubilé .

A plus forte ra ison si Lausanne de-
vait se charger quelqu e jour de l'or-
ganisation des Jeux olympiques fau-
drait-il commencer par nous équiper
sur le terrain , ne plus mettre la char-
rue devant les bœufs.

Y a-t-il encore des loups en France ?
Un vïel adage veut que « la faim

fasse sortir le Joup du bois ». H sem-
ble que ce soit non seulement la
faim, mais aussi le froid qui chasse
ce féroce canidé des domaines syl-
vestres où il est roi et le conduit
vers les plaines et les régions habi-
tées. Chaque année, en effet , c'est
avec les premiers frimas que les
loups font leur apparition , écrit le
« Journal ».

Tous les journaux viennent d'an-
noncer que des bandes de ces cou-
reurs carnivores venaient d'être si-
gnalées dans la plupart des pays de
l'Europe centrale ainsi qu'en Espa-
gne ou, dans les Asturies, ils rôdent
jusqu'aux abords des villages et par-
fois même dans les villes, s'atta-
quant aux troupeaux et aux berge-
ries et souvent même aux hommes !

Où rencontre-t-on des loups ? Eh
bien ! un peu partout. Ils foisonnent
dans la plupart des pays d'Europe.
On les trouve dans les deux Amé-
riques, surtout dans celle du nord et
plus particulièrement dans la part ie
la plus septentrionale de celle-ci. Il
y en a en Afri que, dans certaines ré-
gions d'altitude, de même qu'en Asie,
mais en très petit nombre sur ces1 deux continents.

* *
La France fut autrefois infest ée

par les loups, et toutes les provin-
ces eurent a endurer les méfaits de
ces nuisibles animaux. Mais, au fur
et à mesure que les forêts dispa-
raissaient, les fauves purent être fa-
cilement traqués. Il n'y a plus au-
jourd'hui que peu de loups en Fran-
ce. La seule région où Ion en ren-
contra en bande , et cela remonte à
une vingtaine d'années, est celle
des Ardennes.

Le séjour de prédilection du loup
est soit la forêt touffue comme cel-
le de l'Argonne, ou des Landes, soit
la région accidentée, c'est le cas
des Ardennes ou des basses vallées
pyrénéennes, soit encore la basse
montagne, c'est le cas des vallées
alpines ou céven oles.

A la fin du XVTIIme siècle, une
louve gigantesque effraya durant des
années la Lozère, une part ie du Gard
et de l'Aveyron ; ses méfaits furent
tels que des échos en parvinrent à
la cour qui s'en émut et que Louis

XV dépêcha un officier supérieur
de louveterie et une véritable petite
armée pour la capturer. La chose
ne fut pas aisée, car le monstre pa-
raissait doué du don d'ubiquité :
lorsqu'on l'avait signalé à Villefort
et qu'on l'y traquait, on trouvait au
même instant , une de ses victimes
à Marvéjols. Enfi n, cernée dans des
bois près de Langogne, la bête fut
tuée et sa dépouille ramenée à Ver-
sailles. Son souvenir est demeuré
bien vivant dans la mémoire de tou-
tes< les aïeules qui le passent tra-
dit ionnellement de génération en gé-
nération, car « la bête du Gévau-
dan » ne fut pas un mythe !

* *Le val de Durance et les vallées
adj acentes furent longtemps le re-
paire de ces terribles bêtes, que la
disette rendait doublement féroces.
Dans les parties hautes des Al-
pes, de mémoire d'homme, dans le
Champsaur et le Valgaudemar par
contre, ainsi que dans le Queyras,
on pouvait encore en rencontrer au
début du siècle. Il y a quelque vingt
ans des loups firent bien une appa-
rition subite autant que passagère
dans la parti e septentrionale de la
vallée de la Guisane, sur les flancs
du Lautaret, mais ils appart enaient
à la mise en scène d'un film à grand
spectacle qui obtint d'ailleurs un
succès monstre.

La chasse aux loups qui fut tant
à l'honneur au moyen âge, et à la-
quelle Victor Hugo fait allusion dans
« Ruy Blas », était un véritable sport
que l'on ne pratiquait pas sans dan-
ger, car ces bêtes sortent rarement
seules mais généralement par ban-
des ; élites sont d'un© vigueur re-
marquable et atteignent des vites-
ses étonnantes; elles sont d'autre
part infatigables et usent les meil-
leurs chevaux.

* * *
On peut dire qu'aujourd'hui l'ha-

bitat des loups se réduit à certai-
nes régions de l'Europe centrale
comme la Russie, la Pologne, la
Bohême et la Hongrie, à l'Asie ainsi
qu'aux contrées froides de l'Amé-
rique du nord. S'il s'en trouve sur
le versant espagnol des Pyrénées,
le versant français ne les abrite
plus, et ceux immortalisés par Al-

fred de Vigny dans son inoubliable
poème des « Destinées » devaient
être les derniers spécimens d'une
race à laquelle Noé aurait très bien
pu se dispenser de donner asile dans
son arche !

Les loups qui sont le fonds" de tou-
te une littérature et en particulier
de celle des fabliaux du moyen âge,
des contes de Perrault , des fables de
La Fontaine, ne sont plus pour nous
qu'un mauvais souvenir. Le froid et
la famine qui étaient les signes pré-
curseurs de leur arrivée, ne nous les
amèneront plus, et nos troupeaux
déjà si maigres ne seront plus déci-
més par eux. Seuls, le soir, au fond
de leurs petits lits, les enfants de
France continueront dans leur ima-
gination à voir se dessiner la sil-
houette terrorisante du « grand mé-
chant loup ».

Sj Qiwenvcs swt Ce Sj eyxm...
...mais swv te Seucm du Va£~de~Jlu<i

No us recevons ces intéressants
souvenirs sur le Seyon d'un enfant
du Val-de-Ruz aujourd'hui établi en
pays de Vaud :

Il y a quarante ans.
Les souvenirs d'enfance ne s'effa-

cent jamais.
Si Neuchàtel-ville a conservé du

Seyon le souvenir d'un torrent tu-
multueux saccageant tout sur son
passage, au moment d'un accès de
colère, les iCnfamCs du Val-de-Ruz, en
revanche, l'ont toujours considéré
comme u,n ami paisible et bienfai-
sant.

Combien de foi s, après les leçons
de l'école secondaire de Cernier (où
enseignaient MM. E. Berger, E. Pi-
guet et Charles-Albert Porchat)
n'avons-nous pas rejoint cet ami
pour nous y baigner pendant la sai-
son chaude.

Le trajet de Cernier au Seyon, à
travers champs, en laissant le village
de Fontaines à droite et celui d'En-
gollon à gauche, est d'une heure
environ. Mais grâce à nos bonnes
jamb es et à nos bons poumons nous
le faisions souvent en moins d'une
demi-heure.

Répartis en petits groupes de trois
ou quatre garçons, nous luttions de
vitesse pour arriver les premiers à
la « baigne ». Cette « baigne » est si-
tuée à environ cinq cents mètres en
amont du pont construit sur le Seyon
où passe la route conduisant de Va-
langin-la Borcarderie à Fenin.

A quatre heures, nous dégringo-
lions les ecaliers de notre collège et
par les sentiers les plus courts, au
pas de course, nous nous hâtions
d'atteindre le Seyon. Nous nous ar-
rêtions à peine pour boire à une
source rafraîchissante qui jaillissait
dans la petite forêt près d'Engollon.
Fatigués mais contents , nous nous
avancions au bord de la « baigne ».
Nous nous assurions que nous étions
bien arrivés les premiers au but.
Souvent nous nous faisions un malin
plai sir de nous dissimuler dans les
buissons et d'attendre l'arrivée d'un
autre groupe de cama rades qui
avait  pris Un «raccourci » différent.
Et lorsque ces « copains » apparais-
saient , persuadés d'avoir gagné la
partie, nous sortions de notre cachet-
te pour leur enlever ce plaisir et
entonner le chant, de victoire :
Hall , Hall, Hala, les épervlers, les épervlers
Hn.li, Hall . Hala , les épervlers sont là
Les épervlers, les épervlers sont là

Ce que nous chantions de préfé-
rence lorsque des camarades de Fon-
tainemelon — les melons comme nous
les nommions — se montraient au
Seyon.

Les garçons de Cernier s'appellent
les « éperviers ». Ce surnom leur vient
d' un bel épervier aux ailes déployées
qui figure dans les armoiries du
chef-lieu du district.

Où sont maintenant les amis d'en-
fance avec lesquels nous avons pas-
sé tant d'heures ensoleillées, au bord
de cette rivière pacifique ? Les Thié-
baud , les Brugger. les Evard , les So-
guel , les Duvoisin , sans oublier les
frères Albert et Jean-Paul Zimmer-
mann qui étaient parmi les plus fer-
vents admirateurs de l 'élément li-
quide . Quelques-uns d'entre eux sont
restés au pays, mais la plupart ont
rejoint d'autres cieux pour y suivre
leur destinée.

Il y avait Thiébaud, le fils du pré-
fet , qui gouvernait le soleil et la
pluie et qui jouai t dans nos courses
aux Vieux-Prés, au Mont-d'Amin où
à la « baigne » un rôle prépondérant.

lorsque le temps était incertain,
c'est lui qui décidait que nous irions
à la « baign e » ou non. S'il prédisait
que l'eau serait « bonne », que nous
aurions du soleil , il n'y avait pas à
hésiter. On se mettait en route. Il
était le prophète, le météorologue de
notre groupe. Son verdict était in-
fa illible. Aussi avions-nous baptisé le
soleil « Thiébaud ».

« Thiébaud » ne se montrera pas
aujourd'hui , disions-nous. Cela signi-
fiait que le soleil resterait caché.

Lorsque au bord du Seyon, nous
observions les nuages en pestant
contre leur voile gris, nous étions
sûrs du triomphe de l'astre du jour
si l'arrivée du vra i Thiébaud était
annoncée par un camarade. Avec le
recul du temps, je suppose plutôt
que ce sorcier de Thiébaud différait
son arrivée à la « baigne » jusqu'au
moment précis où les rayons du so-
leil commençaient à caresser nos
peaux brunies. Quand les deux Thié-
baud, le céleste et le terrestre, appa-
raissaient simultanément, les .bai-
gneurs manifestaient leur joi e en fai-
sant mille cabrioles dans les prés
bordant la rivière.

* *
Arrivés au Seyon, notre premier

souci, avant de nous dévêtir , était
de tremper notre main dans l'eau
pour en estimer la température. « El-
le est bonne aujourd'hui », me disait
Girod. L'eau avait alors 16 à 17 de-
grés C. C'était une aubaine , car elle
atteignait rarement cett e températu-
re même en plein été.

Si l'eau était froide, chacun , selon
son courage et son « cran » prenait
contact avec elle. Un court plongeon ,
ou une ablution suffisait aux uns.
D'autres se contentaien t d'une cure
d'air.

Quelles belles après-midi nous
avons passées près du Seyon ! Eten-
dus dans l'herbe, nous échangions
quelques idées sur l'école tout en
observant les nuages. Nous organi-
sions aussi des parties de barre, de
« bacul » de lutte ou de course où
chacun de nous rival isait d'audace
et d'entrain.

Il est certain que la nage et les
bains froids ont contribué à fortifier
notre santé. L'accoutumance à l' eau
froide , si elle est faite graduelle-
ment , ne peut être que salutaire au
développement du corps.

Le Seyon n'avait plus de secrets
pour nous. Nous explorions son cours
dans tous les sens et aucun gué ne
nous était inconnu.

Il y avait le « gouffre », endroit
profon d situé sur la rive gauche au
pied d'un hêtre magnifique dont les
racines émergeaient à la surface de
l'eau. Lors des basses eaux , nous pou-
vions traverser la rivière en ayant
de l'eau jusq u 'au menton , nous
agripper à une grande racine sur-
plombant le gouffre et nous hisser,
grâce à ce point d'appui , sur l'au-
tre bord. Là croissaient divers arbris-
seaux. Des épines-vinettes qui nous
écorchaient la peau au passage, des
noisetiers dont le feuillage nous abri-
tait contre le vent.

En période de crues, le gouffre

était plus profond que notre tai lle.
C'était l'endroit préféré des bons na-
geurs qui se plaçaient sur son bord
pour sauter à l'eau, plonger la tête
la première sans risquer de heurter
le fond de la « baigne ». En temps
normal, le Seyon était peu profond
(un mètre et demi au maximum.) et
lorsque son débit était faible on pou-
vait le passer sans savoir nager.

J'ai failli cependant me noyer dans
cette rivière tranquille. J'avais huit
ans et je ne savais pas nager. Il
avait plu pendant plusieurs jou rs et
le Seyon roulait des eaux tumultueu-
ses ce jour-là. Ceux qui ne savaient
pas nager ne devaient pas songer à
le traverser. Or les plus agiles s'of-
fraient le plaisir de passer sur la
rive gauche et de faire des signes
de commisération à ceux qui étaient
obligés de rester de l'autre côté. Pris
d'une soudaine audace, je me déci-
dai à tenter la traversée pendant que
mes camarades s'étaient éloignés. Je
voulais leur faire une surprise ! Dans
ma cervelle d'enfant , je m'étais ima-
giné que je pourrais facilement ef-
fectuer le trajet sans être couvert
par l'eau en choisissant un endroit
convenable, près d'un saule que je
connaissais bien et où les petits pre-
naient habituellement leurs ébats.

Mais j'avai s compté sans le princi-
pe d'Archimède et le courant. Ayant
atteint le milieu de la rivière, je fus
soulevé par l'eau . Je perdis pied, je
me débattis un moment et fus em-
porté par l'onde. Je criai au- secours.
Je fus entend u par mes camarades
plus âgés. L'un d'eux , un solide gail-
lard, nommé Rawyler, de Fontaine-
melon , sauta à l'eau et me rattrapa
assez tôt. J'allais être entraîné jus-
qu 'à une chute de 2 à 3 m. de hau-
teur située un peu plus bas que la
« baigne ». Cette peti te chute où nous
prenions souvent des douches agréa-
bles était devenue ce jour-là un vé-
ritable «Niagara ». J'en fus quitte
pour la peu r, mais depuis cette aven-
ture je devins plus pruden t dans mes
équipées aquatiques et ce n'est
qu 'après avoir appris à bien nager
que je me risquai dans des endroits
inconnus de nos rivières et lacs suis-
ses.

* * *
Le Seyon offrait  d'autre part de

multiples distractions. Chaque gar-
çon avait ses goûts particuliers .

L'un de nous à la barbe de la
police attrapait des écrevisses dans
le peti t  aff luent  venant du bois de
Bonneville.  Un autre se vantait mê-
me de pêcher la truite à la main.

D'autres enfants fouillaient avec
une baguette d'osier dans les trous
de la berge ou sous les pierres pour
en faire sortir la célèbre couleuvre
d'eau qui s'enroulait autour des jam-
bes des baigneurs.

Quelques-uns , un fi let  à la main ,
dans des courses folles, faisaient la
chasse aux papillons pour enrichir
leurs coHections. Les « queues d'hi-
rondelle » ainsi que les vanesses ou
paons du jour hantaient surtout no-
tre imagination. Ces «queue* d'hi-
rondelle » rarissimes qui portent le
nom scientifique de machaons sont
de superbes papillons au vol rapide ,
aux ailes jaunes, marbrées de noir,
ornées de beaux ocelles rouges.

Une autre équipe remontait le
cours de la rivière jusqu'à la scierie

Debrot, à Ja Rincieure. Nous déni-
chions des oiseaux — mous n'avions*'
pas encore profité des conseils pa-
ternels de feu Russ-Suchard, le grand
ami des animaux — nous recher-
chions des mollusques, des fleurs,
des massettes, des guêpes lombardes.
Les grands s'amusaient à effrayer
les petits en leur montrant, enfer-
mées dans des boîtes, de vulgaires
libellules qu 'ils faisaient passer pour
des guêpes de cette espèce dangereu-
se. •

Nous nous rendions aussi au boia
de Bonnevill e, près d'Engollon. Là
se trouvent les ruines d'un vieux
château fort ensevelies sous les her-
bes et les arbustes.

On nous avait raconté qu'un sou-
terrain faisait communiquer, au
moyen âge, le château de Valangin
avec celui de Bonneville. Nous espé-
rions retrouver l'entrée de oe sott*
terrain mystérieux. Nous pensions
trouver de vieilles armures, d'ancien-
nes monnaies, des vestiges des che-
valiers dont on nous avait conté les
exploits.

Ce souterrain a-t-il vraiment exis-
té ? C'est une question que les his-
toriens n'ont pas résolue, que je sache,
La légende en était cependant ré-
pandue parmi les gens du paya qui
y croyaient fermement.

* *
Les nouveaux venus occupaient

aussi nos esprits. « Connais-tu l'Al-
lemand, le cousin de Brugger, ser-
rurier , me disait un jour Gottfried
Kohler. Quel type ! Un vrai pois-
son 1 II saute dans l'eau dans toutes
les positions inimaginables et nage
sous l'eau pendant cinq minutes. »
« Impossible », lui répondis-je. Mais,
en effet, la renommée de .ee confé-
déré n'était pas surfaite.

Cet authentique Argovien , gros et
fort , élevé dans le Riiebliland , qui
avait appris à nager dans l'Aar con-
sidérai t le Seyon et notre baigne en
particulier, comme une véritable
mare à grenouilles. U savait nous
émerveiller par ses sauts périlleux,
et ses saut s de carpe accomplis au-
dessus du gouffre.

Une autre distraction était d'assis-
ter à la baignade du cheval du vété-
rinaire Stampfli . Au cours de sa tour-
née par les villages du Val-de-Ruz,
mon père s'arrêtait souvent; par une
chaude après-midi , au Seyon. Les
plus courageux d'entre nous étaient
invités à passer la rivière à cali-
fourchon sur notre cheval « Adonis ».
Il fallait se tenir a la crinière du
cheval et le malheureux qui lâchait
prise piquait une tête, à la grande
joie des camarades plantés sur la
berge.

* *Le Seyon, à sa sortie du Val-de-
Ruz , coupe perpendiculairement la
chaîne de Chaumont qui le sépare
de la ville de Neuchâtel. Il atteint le
Vignoble par des gorges pittoresques.
Naguère il traversait la ville. Les
Neuchâtelois ont cru bien faire de
lui donner après les gorges un écou-
lement souterrain. Ils ont fêté en
1943 l'anniversaire de oet événement.
Mais ce n'est pas sans un sentiment
de regret que les enfants du Val-de-
Ruz pensent à leur limp ide rivière
qui a été détournée de son cours na-
turel et ensevelie dans le sol.

Dr A. ST

Nouv elles sp ortives
Le championnat et la coupe suisse de f ootball

Victoires surprenantes de
Vevey sur Berne et de De-
rendingen sur Urania —
Nordstern prend la deuxième
place du classement dans le

groupe est
La j ournée d'hier était  importante

maigre le nombr e restreint de mat-
ches. En effet, les équipes de têt e
étaient engagées dans des rencontres
difficiles mais on pensait gén érale-
ment qu'elles finiraient par s'impo-
ser. Le contraire s'est produit puis-
que Derendingen , pourtant en déclin
de forme actuellement, est parvenu
à battre 'Urania à Genève. Grâce à
cette victoire, les Soleurois prennent
la tête du groupe, provisoirement du
moins car Urania , Berne et surtout
Soleure sont en excellente position.

Dans le groupe est , la seule ren-
contre inscrite a vu la victoire nor-
male de Nordstern qui dépasse Bruhl
au classement et vient se placer der-
rière Bellinzone.

GROUPE OUEST
Urania - Derendingen 0-1
Vevey - Berne 1-0
Fribourg - Montreux 2-1

MATCHES BOTS
O L D B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Derendingen 15 7 5 3 '26 15 19
Urania 13 7 3 3 18 11 17
Soleure 12 6 4 2 25 16 16
Berne 12 7 1 4 30 14 15
Bienne-Bouj . 12 5 4 3 17 14 14
International 11 5 3 3 20 12 13
Vevey 12 3 5 4 11 17 11
Fribourg 10 4 2 4 17 18 10
Helvétia 12 3 4 5 13 24 10
C. A. Genève 13 3 4 6 15 20 10
Etoile 11 4 1 6 12 18 9
Montreux 11 2 3 6 17 24 7
Renens 12 2 1 9 15 33 5

GROUPE EST
Birsfelden . Nordstern 0-2

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 10 8 1 1 34 9 17
Nordstern 11 8 — 3 25 13 16
Bruhl 11 6 4 1 23 18 16
Zoug 11 5 3 3 17 16 13
Pro Daro 11 6 1 4 22 23 13
Aarau H 5 2 4 27 20 12
Locarno 11 5 2 4 23 18 12
Pt-Huningue 10 4 2 4 20 18 10
Birsfelden 11 2 3 6 17 22 7
Chiasso 11 1 3 7 11 27 5
Kickers 11 1 3 7 14 35 5
Concordia 11 1 2 8 17 31 4

Deuxième ligue
Fleurier - Neuveville 8-1
Xamax - Concordia 2-5 ,

Des surprises
en première ligne Grasshoppers

est éliminé
de la compétition

Hier, les deux rencontres de coupe
Young Boys - Lucerne et Zurich-
Grasshoppers restées nulle il y a
quinze jour s ont été rejouées. Young
Boys a battu facilement Lucerne
tandis qu'au Letzigrund, le F. C. Zu-
rich causait une énorme surprise en
éliminant Grasshoppers, quatorze fois
finaliste et dix fois vainqueur de
cette compétition.

Ainsi, pour la première fois depuis
de nombreuses années, l'équipe de
M. Rappan ne sera pas au Wankdorf
Je lundi de Pâques. Ce résultat est
une surprise avant tout parce que les
« Sauterelles », quasi invincibles en
coupe, n'ont pas coutume de se lais-
ser facilement éliminer ; le résultat
en lui-même est moins surprenant ,
car il n'est que la suite logique d'une
série d'insuccès qui doivent causer
bien des inquiétudes à notre entraî-
neur fédéral.

Dans notre chronique de jeudi,
nous avons déjà signalé la carence
actuelle des équipes de Suisse alle-
mande et en particulier celle du
grand club zuricois. Dès lors, est-il
logique, en guise d'entraînement de
notre équipe nationale, de faire jouer
non une sélection mais simplement
l'équipe de Grasshoppers renforcée ?
Qui donc désire-t-on entraîner , l'équi-
pe suisse ou Grasshoppers? Que pen-
sent les dirigeants de l'A.S.F.A. de
cette façon de procéder ?

Nous ne tenons pas à engager une
polémique, mais nous tenions à si-
gnaler ce fait en passant , d'autant
plus qu'il a tendance à devenir cou-
tumier.

Une mention spéciale au F. C. Zu-
rich qui se voit ainsi consolé de ses
déboires dans le championnat.

Young Boys - Lucerne 3-0
Zurich - Grasshoppers 1-0

Rappelons enfin le tirage au sort
pour les quarts de finale qui se dis-
puteront le 13 février :

Bâle - Young Boys
Bienne - Granges
Zurich - Bellinzone
Lausanne - Servette

M. Orbay, ministre de Turquie à
Londres, auquel sera probablement

offert nn poste
dans le gouvernement turc

Dans la diplomatie
turque

Samedi et dimanche, quaitre mat-
ches se sont disputés qui ont _ vu une
nette supériorité de nos trois équi-
pés reines à l'heure actuelle. Notons
surtout les beaux résultats réalisés
par le C. P. Zurich qui donnera bien
du fil à retordre à l'immuable
chnmp ion Grasshoppers.

Voici les résultats et le classement:
Grasshoppers - C. P. Zurich 2-11
Davos - Arosa 9-3.
Montchoisi - Rolweiss Bâle 8-1
CP. Zurich - C. P. Berne 9-1

J. G. N. P. P. C. P.
C. P. Zurich 4 4 38 4 8
Davos 4 4 -34  6 8
Montchoisi 3 3 17 3 6
Arosa 4 2 — 2 16 24 4
Rolweiss 5 — 1 4 8 31 1
C. P. Berne 5 — 1 4 7 31 1
Grasshoppers 3 3 3 24 0

ECHECS

Neuchâtel bat Fribourg
Celte rencontre amicale , disputée

hier à Fribourg, a donné les résul-
tats suivants :

Rey (N) — Barberis (F) 1 V,-1/ ,  ;
Kupper (F) — Pompei (N) 2-0 ;
Meyrat (N) — Eigenmann (F) 1-1 ;
Junod (N) — Limât (F) 2-0 ;
Bricola (N) — Steiner (F) 2-0 ;
Kindermann (N) — Oberson (F) 2-0 ;
Ortie (N) — Huong (F) 1-1 ;
Etienne (N) — Haalinger (F) 1-1 ;
Morel (N) — Duc (F) 2-0 ;
Mme Poffe t (F) — Guillod (N) 2-0 ;
Freiburghaus (N) — Schaublin (F) 2-0;
Tempelhof (N) — Voitel (F) 1-1.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse

de ligltie nationale



Le débarquement allié en Italie
(SUITE DE LA PREMIERE PAPE)

Le récit d'un correspondant
de guerre

AVEC LES TROUPES AMPHIBIES
DE LA Sme ARMÉE, 24 (U.P.). — Le
débarquement allié au sud de Rome a
été une des plus brillantes opérations
aux q uelles les correspondants de guerre
aient eu l'occasion d'assister.

En moins de quatre heures, les < com-
mandos » et les « Rangers » occupaient
tous les objectifs qui leur avaient été
fixés le long de la route qui se dirige
vers Rome.

Nous faisions partie du premier dé-
tachement qui débarqua sur la côte,
quelque part au sud de la capitale.
Nous avions pris place à bord d'un
canot que nous avons dû quitter bien-
tôt pour franchir dans l'eau les quel-
ques mètres qui nons séparaient en-
core de la plage. La mer était couverte
d'nùe centaine de chaloupes chargées
de c jeeps » et de camions, de tanks et
de canons. Après avoir pris pied sur la
côte, lea premiers détachements de sol-
date britanniques et américains s'élan-
cèrent. Les autres troupes se déployè-
rent en forme d'éventail.

Les hauteurs qui dominent cette zone
furent priées avant que l'ennemi ait eu
le temps de déclencher nne contre-atta-
que.

Une automobile d'état-major alleman-
de fonça en plein dans un groupe de
soldats américains qui venaient de dé-
barquer et fut entourée avant que Jes
officiers ennemis aient eu le temps de
se rendre compte de ce qui leur arri-
vait.

Ces officiers portaient les insignes
d'une division blindée.

Il était 11 heures du matin lorsque
je tus autorisé à envoyer cette dépê-
che.

La résistance des Allemands est tou-
jours faible. Une première formation
de bombardiers piqueurs ennemis a
survolé nos positions à 8 h. 30. _ Nos
troupes opéraient avec une précision
remarquable , sans perdre contact entre
elles. Notre tête de pont a une largeur
de plusieurs kilomètres et s'étend sur
une grande profondeur. Nos navires de
guerre ont jeté l'ancre dans nn port
dont nous ne sommes pas autorisés à
donner Je nom.

A intervalles réguliers, de nouveaux
convois arrivent qui débarquent des
renforts et des quantités énormes de
matériel de guerre.

Des divisions allemandes
roulent en direction de Rome

Q. G. DU GÉNÉRAL CLARK, 23 (Ex-
ohange)..— Le général Clark se trouve
parmi les troupes anglo-américaines
qui vont probablement se trouver en-
gagées dans de violents combats dans
leur contrée de débarquement au sud
de Borne. Selon les derniers rapports
de pilotes britanniques, de paissantes
forces allemandes seraient en route
pour Rome, venant de Turin, Milan et
d'autres contrées. Des indications sur
les positions des troupes et le contact
avec l'ennemi ne sont pas encore auto-
risées, car les effets du bombardement
aérien du quartier général ennemi, sta-
tionné à Frascati, lui cause de sérieux
embarras d'orientation.

Une nnité britannique qui a avancé
en reconnaissance vers le nord mande :
t A l'œil nn, nous voyons les coupoles
dorées de Saint-Pierre. »

D'autres informations du front lais-
sent entrevoir qu'un front défensif al-
lemand n'avait pas encore été consti-
tué dimanche dans la matinée. Des
centaines de partisans italiens se sont
annoncés aux Alliés pour être enrôlés
immédiatement. Le général Clark qui
se trouve dans la contrée du débarque-
ment a nommé des officiers de liaison
pour s'occuper du problème des volon-
taires italiens.

An large de la côte, quelques unités
hollandaises et grecques croisent en
collaboration avec les forces navales
anglo-américano-françaises- Les pavil-
lons de cinq nations et de trois domi-
nions sont représentés. On confirme que
quatre têtes de pont ont déjà été sou-
dées en une seule. Parmi les armes dé-
barquées se trouvent des chars blin-
dés, des canons moyens et un grand
nombre de canons antiaériens.

La Sme armée signale de nouveaux
succès sur le front du Garigliano ainsi
que près de Cassino. Depuis lundi, le
nombre des officiers et soldats alle-

mands faits prisonniers s'est élevé à un
millier environ. Des combats très vio-
lents se déroulent dans la vallée du
Liri.

Le Q. G. de l'aviation alliée annonce
que la ligne Florence-Rome a été dé-
truite en plusieurs endroits et que le
trafic est complètement arrêté. Etant
donné que les routes principales sont
continuellement survolées par l'c artil-
lerie volante », la ville de Florence doit
être considérée comme pratiquement
isolée.

Les Allemands évacueraient
tout le front de fa 5me armée

LE CAIRE, 23 (U.P.). — On annonce
au Caire que le maréchal Kesselring se
prépare & évacuer tout le front de la
Sme armée. Sur plusieurs points, lea
patrouilles alliées auraient déjà perdu
le contact avec l'ennemi.

L'aviation alliée est très
active

Q. G. ALLIÉ AVANCÉ EN ITALIE,
23. — Le correspondant de guerre de
l'agence Reuter télégraphie :

Plus de six cents chasseurs et chas-
seurs-bombardiers alliés de l'aviation
tactique ont maintenu des patrouilles
constantes au-dessus de la tête de pont
de la Sme armée, an sud de Rome. Plus
de 1300 sorties ont été effectuées par
les aviations tactiques et stratégiques.
Les nœuds routiers et ferroviaires dont
le bombardement  est signalé dans le
communiqué de dimanche sont, pour la
plupart, situés sur le flanc de la zone
de débarquement. Velletri est à 32 km.
au sud de Rome sur la vole Applenne
et Frascati à 16 km. au sud de la ca-
pitale sur la route de Cassino. Terni
est à 80 km. au nord de Rome.

La réaction allemande a été compa-
rativement faible et 11 n'y eut guère
plus de 100 chasseurs et chasseurs-bom-

bardiers dans les airs durant la jour-
née. Ces appareils s'en prirent surtout
à la navigation alliée.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., quelques marches romandes. 12.15,
Orchestres populaires suisses. 12.29, l'heu-
re. 12.30, pour le 24 janvier : allocution de
M. A. Vodoz, conseiller d'Etat, et chœurs
du pays. 12.45, Inform. 12.66, une valse.
13.05, fantaisies Instrumentales. 13.30, œu-
vres de Gabriel Fauré. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Robert Schumann. 17.50, chants
de cowboys. 18 h., communiqués. 18.05,
la lyre des j eunes, par Germaine Tournler.
18.15, poème, Chausson. 18.30. pour tous
et pour chacun. 18.45, la recette d'Ail Ba-
baU. 18.48, la chanson populaire grecque.
18.05, au gré des Jours. 19.15, Inform.
16.25, bloc-notes. 19.26, divertissement
musical, par M. Robert Gugolz, clarinet-
tiste. 19.46, questionnez, on vous répondra.
20 h., au rendez-vous des OndeUnes. 20.25,
Interlude. 20.30, concert de musique clas-
sique, avec l'O. S. R. et Mme G. Vaucher-
Clerc, claveciniste ; œuvres de Pergolèse,
Claude le Jeune et Dltters von Dlttersdorf.
21.15, les beaux enregistrements de piano.
21.40, chronique fédérale. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.27, disques. 12.40,
musique populaire suisse. 16 h., pour Ma-
dame. 17 h., œuvres de Robert Schumann.
17.50, chaorts de cowboys. 18.40, deux pots
pourris. 20.30, musique légère.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, concert symphonique par
l'Orchestre national. 21.30, rythmes d'au-
jourd'hui. 22.53, concert varié.

Carnet du jour
Balle des conférences : 20 h. 15. Concert

Schiffmann-DuPasquler.
Cinémas

Bex : 20 h. 30. Courrier sud.
Studio : 20 h. 30. Qu'elle était verte ma

vallée.
Apollo : 20 h. 30. Derrière la façade.
Palace : 20 h. 30 Sang viennois.
Théâtre ; 20 h 20. Gcronimo.

L'armée rouge continue de faire tomber
les positions allemandes du secteur nord

APRÈS NEUF JOURS D'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE SUR LE FRONT DE LENINGRAD

Les Russes, qui ont beaucoup amélioré leurs communications dans cette
région, amènent des réserves considérables et l'on s'attend à de vastes
opérations contre les p ays baltes - Cependant , la résistance allemande

se raidit sensiblement dans tous les secteurs
MOSCOU, 23 (Reuter). — Diman-

che, les défenses allemandes tom-
baient rapidement dans nn rayon de
85 km. autour de Leningrad. L'offen-
sive de l'armée russe prend une gran-
de envergure. Le neuvième jour de
l'offensive, les Russes se sont appro-
chés des faubourgs de Tosna, à nne
cinquantaine de kilomètres au sud-est
de Leningrad, sur la principale ligne
qui relie cette ville à Moscou. Les
Russes amènent d'importantesVforçes
d'artillerie près du nœud ferroviaire
de Krasnogvardeisk, situé à 35 km.
au sud de Leningrad, l'un des points
fortifiés que les Allemands possèdent
encore près de l'ancienne capitale.

Les dernières dépêches annoncent
que les unités mobiles russes pénè-
trent profondément par les points
faibles des défenses allemandes. Dans
divers secteurs du front de Lenin-
grad, la bataille se déroule ponr le
contrôle complet du chemin de fer
latéral reliant Tosna à Narva, en
Estonie.

Avant d'importantes
opérations

contre les pays baltes
MOSCOU, 23 (U. P.) — L'offensive so-

viétique entre Leningrad et Novgorod
a fait de nouveaux progrès pendant ces
dernières 24 heures, bien que les com-
bats aient en général diminué de vio-
lence. Les Allemands résistent toujours
sur quelques points tout en poursuivant
leur retraite vers l'ouest.

Dans le secteur oriental du saillant
de Leningrad, les Russes ont occupé so-
lidement la vole ferrée Leningrad-Mos-
cou sur un parcours de 80 km., de Kirlt-
chl jusqu'à Leningrad en passant par
Mga. Ce succès est d'autant plus Impor-
tant que l'armée rouge dispose désor-
mais d'une voie dc communication di-
recte entre la capitale soviétique et le
front septentrional, où d'importantes
opérat ions  seront déclenchées sons peu
contre les pays baltes-

Selon les dernières Informations , des
réserves russes considérables sont entrées
à leur tour cn action au sud de Lenin-
grad, en déclenchant nne attaque de
grande envergure contre les détache-
ments allemands qui défendent la vole
ferrée vitale qui se dirige vers l'ouest.
On déclare à Moscou qu 'une crande ba-
taille est en cours sur cotte ligne. A.
l'ouest-sud-ouest de Leningrad , l'armée
rouge poursuit systématiquement son
avance après avoir occupé 40 localités
fortifiées parmi lesquelles une gare qui
n'est qu 'à 8 km. au sud dc Krosnole-
Solo.

Plus au sud. sur le front de Novgo-
rod, les Russes effectuent actuellement
de vastes opérations de nettoyage tan-
dis que les Allemands battent cn re-
traite à l'ouest de la ville à travers les
forets.

La résistance allemande
s'est raidie

MOSCOU, 24 (Exch ange) . — Avec le
soutien de puissantes forces aériennes
qui possèdent une supériorité incon-
testable sur le front de Leningrad et
d' un formidable barrage d'artillerie, le
général Govorov poursuit son attaque
dans les mêmes directions que j usqu'ioi.
Los Allemands ont fait avancer de nou-
velles réserves raidissant ainsi encore
leur résistance.

Los plus importants succès des der-

nières 24 heures ont été réalisés au sud-
est de Leningrad où une large bande
de terrain comprenant trente localités
a été occupée par les Russes. La ligne
ferroviaire Leningrad-Mga-Kiritchi'
Moscou a été franchie sur un large
front ; samedi soir, elle était complète-
ment libérée de l'ennemi. Les Russes
ont occupé Jes stations ferroviaires de
Sologoubovka (à 50 km. au sud-est de
Leningrad) Malouchka (à 70 km. au
sud-est de Leningrad) et de Tourich-
klno. Sur différents points, les trou-
pes russes se trouvent déjà avoir dé-
passé la ligne de plusieurs kilomètres
ainsi près de Mouja (à 8 km. au sud-
et sud-est de Mga).

En direction sud et sud-ouest, les for-
ces du général Govorov ont réalisé d'im-
portants gains de terrain an cours des
journées de samedi et de dimanche
(dans la matinée) bien que les Alle-
mands offrent une farouche résistance
et qu'ils entreprennent continuellement
de nouvelles contre-attaques soutenues
par des blindés.

La résistance allemande est moins
forte au sud-ouest de Kraenoïe-Selo et
les Russes ont réussi à avancer déjà
jusqu'à une distance de 60 km. de Le-
ningrad.

Dans les secteurs situés
plus au sud

Après de durs combats, les derniers
vestiges de résistance allemande dans
les bols situés à l'ouest de Novgorod
ont été encerclés et liquidés. Des pri-
sonniers ont été faits. La contrée
n'offre pas de vue étendue, mais les
troupes du général Meretskov ont avan-
cé depuis vendredi de 12 km. environ
et elles se trouvent actuellement à 25
km. à l'ouest de Novgorod. Le long de
la ligne ferroviaire conduisant à Lougq,
plusieurs localités ont été occupées, no-
tamment les stations de Doubnja, 8a-
klinje, Satino et Tousakij.

En Russie-Blanche méridionale, les
Russes ont conquis la localité de Kro-
tov, située à 25 km. de Kalinkovitohl.

La situation hier soir
MOSCOU, 24 (Exchange). — La résis-

tance allemande sur le front nord de-
vient de plus en plus forte, obligeant
les Russes à réduire encore la vitesse
de leur avance. On ne signale d'impor-
tants crains de terrain que dans le sec-

teur situé au sud-est de Leningrad, où
l'attaque contre la ligne ferroviaire re-
liant Leningrad à Moscou est en plein
développement»

Les gains de terrain ont été faibles
dans le secteur de Novgorod.

Dans la région des marais du Pripet,
les troupes du général Rokoasovsky ont
réalisé d'importants gains de terrain.
Ces forces ne se trouvent plus qu'à
quelque 30 km. de l'ancienne frontière
polonaise.

Mesures d'évacuation
dans le Midi ?

LONDRES, 24 (Reuter). — Radlo-
Vichy annonce qu'une conférence, pré-
sidée par le ministre de l'intérieur, a
discuté, dimanche, de l'évacuation des
civils du littoral de la Méditerranée.
Une zone d'une vingtaine de kilomètres
serait évacuée le long de la mer.

Un communiste refuse
d'entrer dans

(e gouvernement Badoglio
NAPLES, 23. — De l'envoyé spécial

de l'agence Renter :
Le maréchal Badoglio a reçu M. En-

gène Reale, dirigeant du parti commu-
niste de Naples, et lui a offert un poste
Important dans le nouveau gouverne-
ment qu'il espère former. Le maréchal
Badoglio a mis comme condition que
les membres du gouvernement devront
accepter que le roi Victor-Emmanuel
reste sur le trône pendant les trois mois
qui suivront l'occupation de Rome, après
quoi le roi abdiquera si l'assemblée
constituante le lui demande. Le maré-
chal Badoglio a dit que Je nouveau
gouvernement pourrait compter sur
l'appui des socialistes et des démocra-
tes-chrétiens si les communistes accep-
taient. M. Reale occuperait un poste
comme celui de premier ministre sup-
pléant.

M. Eugène Reale, qu'il ne faut pas
confondre aveo M. Vito Reale, ministre
de l'intérieur par Intérim, a refusé
l'offre du maréchal Badoglio en décla-
rant qu'il s'en tenait à l'attitude du
Comité de libération nationale qui a
mis l'abdication du roi comme condi-
tion à la collaboration.

Violent raid britannique
sur la ville de Nagdebourg
et riposte de la Luftwaffe

sur la capitale anglaise

Les péripéties de la guerre aérienne

LONDRES, 22 (Reuter). — On annon-
ce que des bombardiers britanniques
ont exécuté une très violente attaque
sur Magdebourg, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Plus de 2000 tonnes de
bombes ont été lâchées sur la ville ;
55 bombardiers «ont manquants.

Magdebourg, qui est situé sur la li-
gne directe menant de Cologne à Ber-
lin, est nn important nœud ferroviaire
ainsi que le port fluvial le plus actif
du centre de l'Allemagne. Cette ville,
qui compte pins de 300,000 habitants,
est un grand entrepôt de produits agri-
coles.

La déf ense allemande
a empêché le raid d'être

concentré
Le haut commandement allemand

communique : *
Dans la nuit de vendredi à samedi,

dee escadrilles de bombardiers britan-
niques ont survolé le nord-ouest et le
centre de l'Allemagne. La forte défen-
se aérienne allemande, entrée immédia-
tement en action, les a empêchés de fai-
re des attaques concentrées.

Dans quelques localités, et spéciale-
ment à Magdebourg, quelques person-
nes ont été tuées et il y a des dégâts
dans des quartiers habités. Soixante et
un bombardiers britanniques ont été
abattus, d'après les nouvelles disponi-
bles jusqu'à présent.

Deux raids de la Luf twaff e
sur Londres

LONDRES, 23 (Reuter). — Avant mi-
nuit, vendredi, et de nouveau très tôt
samedi matin, une nonantalne d'avions
ennemis ont franchi notre côte. Us ont
opéré principalement au sud-est de
l'Angleterre et des comtés avoisinant
Londres, et environ un tiers d'entre eux
a survolé la région londonienne. Il y a
en des dégâts et un certain nombre de
victimes, dont quelques tuée. Huit ap-
pareils ennemis ont été détruits.

Une pluie de bombes
incendiaires sur le sud-ouest

de "Ang leterre
LONDRES, 23 (Reuter). — Des fem-

mes du service incendie ont travaillé
toute la nuit lorsque deux bombes ont
démoli la plus grande partie dn poste
de pompiers d'une ville de l'estuaire
de la Tamise, pendant le raid aérien
de la nuit dernière. Tout le personnel
masculin avait été blessé.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, nn
hôpital municipal a été atteint, mais
nn infirmier seulement a été tué. Une
pluie de bombes incendiaires a été dé-
versée snr cette région. Les sinistres
ont été rapidement maîtrisés. Dans un
quartier de Londres, les incendies qui
ont éclaté ont été maîtrisés en nne heu-
re ou deux, sans qu'il y eut de victi-
mes.

La D. C. A. est entrée violemment en
action au cours du second raid. De
nombreuses fusées éclairantes ont été
lâchées dans la région de l'estuaire de
la Tamise. La majorité des appareils as-
saillants n'a pas dépassé les faubourgs
londoniens. An cours dn second raid,
des bombes incendiaires ont provoqué
plusieurs incendies dans nn quartier de
Londres et il y a eu quelques victimes.

Les bombardiers
anglo-américains

sur le Pas-de-Calais
LONDRES, 24 (Reuter). — L© minis-

tère de l'air et le quartier général amé-
ricain communiquent :

De poissantes formations de bombar-
diers moyens américains et de chas-
seurs-bombardiers de la R. A- F. ont
attaqué dimanche des objectifs mili-
taires dans la région du Pas-de-Calais
et l'aérodrome de Maupertuts, dans la
péninsule de Cherbourg. Ils ont été es-
cortés par des chasseurs de la R. Â. T.,
de la R. A. F. canadienne et alliés, qui
ont abattu quatre appareils ennemis.
Un cinquième avion allemand a été
abattu par un bombardier. Des chas-
seurs-bombardiers américains ont atta-
qué sans subir de pertes l'aérodrome de
Gilze-Rijen, en Hollande.

La controverse russo-polonaise

WASHINGTON, 13 (Exchange). —
Des observateurs politiques dignes de
fol considèrent la réponse circonspecte
de Holl lors de sa conférence de presse
et concernant l'offre de médiation dans
le conflit russo-polonais , comme l'Indi-
ce que cette offre a été refusée par Mos-
oon. Hull a déclaré pa railleurs, qu 'il
se trouve en contact étroit avec l'am-
bassadeur à Moscou. Harrlman.

Moscou refuserait Foffre
américaine de médiation

Nouvelles de France
Une mise en garde anx Juges

et anx geôliers de
la métropole

ALGER, 24 (U. P.). - Radio-
Alger vient d'adresser une mise en
garde à tous les agents de la police
française, aux juges et aux geôliers
pour leur ordonner de ne pas appuyer
M. Laval et les autorités d'occupation
allemandes dans la campagne qui vient
d'être déclenchée contre les patriotes.
Cette mise en garde ajoute que la po-
lice, les juges et les geôliers doivent
renoncer à s'acharner contre les 400
patriotes français actuellement en pri-
son ou dans des camps de concentra-
tion.

c Le jou r viendra, déclara Radio-Al-
ger, où vous devrez répondre de vos
actes. L'heure de la victoire approche
rapidement. Cette heure marquera pour
vous le début d'un juste châtiment. »

Cette mise en garde contient en outre
des instructions détaillées indiquant
comment il faut procéder pour para-
lyser tout l'appareil judiciair e dans la
métropole. Il faut  chercher avant tout
à détruire les archives pour gagner du
temps. Dans certains cas, les autorités
d'occupation seront obligées de repren-
dre dès le début leurs enquêtes.

LE CADEAU DE NOCES
DU PRÉFET

PARIS, 24. — La préfecture de Ver-
sailles vient de oréer une aimable tra-
dition, inespérée, Il est vrai, dans les
dures circonstances actuelles. Dans le
but d'encourager l'hymen, elle a pris
l'habitude d'offrir un oadeau à ceux de
ses employés qui convolent en ju stes
noces. Oh I elle ne met ni argent, ni
bijoux, ni même argenterie dans la- cor-
beille dé mariage. Mais tout simplement
des denrées alimentaires : pommes de
terre, carottes, choux, etc.

Ce don en nature est, paraît-il , ac-
cepté avec joie par les bénéficiaires. Il
sert d'appoint pour le repas tradition-
nel.

Le Ciné-Journal
suisse et la déf ense

spirituelle

QUESTIONS NATIONALES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quel est le propre des «actualités»?
C'est le plaisir et l'intérêt du dépay-
sement. C'est l'agréable possibilité de
voir défiler devant nos yeux, d'un
bon fauteuil, des choses qui se sont
passées très loin de nous, que nous
ne pourrions voir sans le cinéma (ou
le voyage), qui nous changent de ce
que nous voyons d'habitude. Si nous
nous intéressons plus à une fête de
village en Slovaquie qu'à un corso
fleuri d'Eclépens ou dc Bùmplitz,
c'est précisément qu'elle représente
autre chose que ce que nous pouvons
déjà voir autour de nous en restant
en Suisse.

Dès lors, il ne faut pas s'étonner,
ou même s'indigner, parce que les
spectateurs suisses marquent peu
d'intérêt pour notre ciné-journal.
Mais il y a encore autre chose dans
cette indifférence qu'on leur repro-
che ; c'est une question de dimen-
sions : il y a le sentiment , parfaite-
ment justifié, de Ja modeste impor-
tance de notre pays au milieu de
l'univers. Ce sentiment est peut-être
plus développé, bien qu'inconscient,
dans le peuple de bon sens que dans
ses « élites », qui nous dépeignent vo-
lontiers comme le point de mire du
continent, qui ne veulent pas admet-
tre les conséquences inéluctables du
fait que nous sommes un petit pays.

C'est ce sentimoct , cette pudeur
pourrait-on dire, qui fait qu'au re-!
gard des grands espaces et des évé-
nements qui s'y déroutent, Ja salle
sourit avec ensemble quand l'écran
lui mont e en épin gle l'inauguration
d'un trolleybus a Coire ou le ramas-
sage des hannetons dans une com-
mune argovienne. Et à cela on ne
pourra rien. Le spectacle filmé de
notre modeste espace vital (petitesse
qui n'a rien de déshonorant 1) n 'ex-
citera jamais l'enthousiasme des fou-
les suisses.

Il est donc absolument injuste de
reprocher à nos spectateurs leur in-
différence. Si le Ciné-Journal suisse
ne les amuse pas, ce n'est en tout
cas pas leur faute. Et, dans  la ten-
dance qui se manifeste maintenant
à les persuader de le trouver à leur
goût, nous voyons poindre une fois
de plus le conformisme helvétique,
dans tout ce qu'il a de contraire à
la véritable défense spirituelle ; ce
conformisme antifédéraliste qui
croit, par ailleurs, qu'on peut avoir
un cinéma «suisse ».

O.-F. BODINIER.

Communiqués
Conférence religieuse

Messagère céleste, l'Ecriture sainte nous
apporte de bonnes nouvelles. Bile plane
au-dessus du matérialisme, du vieux spiri-
tualisme et de la tradition. Elle parle : A
sa voix nous sortons des ténèbres de no-
tre Ignorance et de nos superstitions. De
la première à la dernière de ses pages, la
Bible fait briller à nos yeux, la vie et l'Im-
mortalité. C'est ce que démontrera M. U.
Augsburger à sa causerie du 24 Janvier,
Salle moyenne des conférences.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

¦k Qui sera président des Etats-Unis ?
— Les représentants de treize Etats du
Middle-West, qui sont en même temps
membres du comité fédéral du parti dé-
mocratique, ont tenu avant la session
de cet organisme une séance à l'Issue de
laquelle Us ont voté une résolution expri-
mant l'espoir que M. Roosevelt sera de
nouveau désigné comme candidat démo-
crate aux élections présidentielles.

On ne peut dire pour le moment si le
président Roosevelt acceptera cette candi-
dature.
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vont terminer mocratlque, ont tenu avant la session
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JOUVET - L. HARWEY
dans une œuvre musicale exquise qui puise, dans une page émouvante,

le premier amour de Franz SCHUBERT m

SÉRÉNADE !
fv la grâce, la beauté, l'enchantement des Immortelles mélodies avec l'heureuse
^VT^w participation 

des 
« Petits chanteurs a la croix de bols »

LONDRES, 23 (Renter). — L'un des
premiers résultats, des victoires russes
dans le nord devrait être l'élimination
de la Finlande, écrit Scrutator dans le
< Sunday Times ». SI la côte méridiona-
le du golfe de Finlande tombe aux
mains des Russes, la position de la Fin-
lande deviendra intenable et son Rou-
pie, fatigué de la guerre, cessera d'être
du côté dc l'Allemagne.

Mais quelles que soient les conditions
qne la Russie pourrait accorder à la
Finlande, elles doivent sans aucun dou-
te comprendre la pleine utilisation dn
sol finlandais pour les buts do la pré-
sente gnerre. Cela donnerait à nos al-
liés le contrôle aérien du golfe de Both-
nie et les mettrait k mémo de créer de
gros embarras au transport de minerais
suédois destinés il l'Allemagne. Il se
pourrait aussi que les Russes entrepren-
nent l'Invasion de la Norvège par le
nord et mettent ainsi fin aux opérations
dans l'Arctique de l'aviation alleman-
de ayant ses bases en Norvège.

Anxiété à Helsinki
STOCKHOLM, 24 (Beuter) . — Le cor-

respondant à Helsinki du journal
« Afton-Bladet » télégraphie dimanche
que la Fin lande suit l'avance russe sur
le front septentrional avec une pro-
fonde anxiété. Dans ia rue, dans les
cafés, à la maison ot dans les usines, les
Finlandais discutent de la situation et
tous Jes autres événements du monde
sont relégués à l'arriôre-plan par ce
qui se passe de l'autre côté du golfe de
Finlande. Ils sont parfaitement con-
scients des perspectives sérieuses qui
résulteraient pour la Finlande d'une
avance russe dans les pays baltes, non
seulement du point de vue du ravitail-
lement. La confiance que les armées
allemandes pourront maintenir les Rus-
ses loin des territoires finlandais reste
néanmoins forte.

La position de la Finlande
risque de devenir intenable In Memoriam

Association en faveur des familles de
soldats suisses morts au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
ce soir à 20 h. 15

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

M O U V E M E N T  P E S T A L O Z Z I
Ce soir, 20 h. 15, Grand auditoire dn col-
lège des Terreaux, causerie et entretien sur
«L'honnêtet é et la tricherie »
Sujet présenté par M. William PERRET,

Instituteur.

Conférence des A. P. P.
Ce soir, à 20 h. 19
i l'Aula de l'université

Le protestant en f ace
de la pensée protestante

par M. Pierre Thévenaz

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL
Blanche SCHIFFMANV

VIOLONCELLISTE
Use DUPASQUIER

PIANISTE
Location «Au Ménestrel» et à l'entrée.

Association sténographique
Aimé Paris

Section de Neuch&tel

Reprise des cours d'entraînement, ce
soir, à 20 h., au collège des Terreaux
(Ecole de commerce dea Jeunes filles).

ASSOCIATION SUISSE POUR LA
NAVIGATION OU RHONE AU RHIN

Aula de l'Université
Mardi 25 Janvier, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
de BL JACCARD

Ingénieur au Service Fédéral des Eaux
SUJET :

L'aménagement du Rhône
pour lei navigateurs

entre la Méditerranée et Genève

PATINOIRE DE NEU CHAI El
CE SOIR, à 20 h. 15

MATCH DE HOCKEY

LA CHAUX-DE-FONDS I
contre

YOUNG-SPRINTERS I
Entrée 1.10 Passifs et enfants 60 c



La vie pittoresque de

ambassadeur des Etats-Unis auprès de sept gouvernements
Si sa seconde épouse, la fille du

roi du cuivre, ne lui avait conseillé
en 1931 de faire campagne pour
l'éleôtion du futur président Roose-
velt, M. Biddle serait aujourd'hui en-
core l'élégant directeur de quelques-
uns des plus fastueux hôtels de New-
York. Car jusqu 'alors, il avait bien
trop aimé la fiévreuse vie de Man-
hattan pour avoir eu le temps de
songer à la politique ou à la diplo-
matie.

Né en 1896 à Philadelphie, Antho-
ny-Joseph-Drexel Biddle junior était ,
il y a une quarantaine d'années, un
petit garçon timide et obéissant qui
se cachait derrière les rideaux de
l'immense maison ancestrale où son
père accueillait sans cesse les plus
gros brasseurs d'affaires du début du
siècle. Parmi les autres familiers des
lieux se trouvaient également des
champions du monde de boxe, des
évêques et des pasteurs, et passable-
ment de ces mécaniciens intelligents
et énergiques qui arrivaient dans
d'étranges voitures pétaradantes en
effrayant les chevaux.

DÉCOUVERTE
DU CHRISTIANISME SPORTIF
A cette époque, Biddle senior se

faisait une publicité énorme en orga-
nisant à travers les Etats-Unis des
réunions mi-sportives, mi-religieuses,
qui débutaient par un combat de
boxe et se terminaient par un ser-
mon. Entre deux assauts ou deux
prières, il dévoilait aux auditoires
ébahis les premiers principes de sa
sensationnelle doctrine philosophi-
que, l'« Athletic Christianity >, appe-
lée à régénérer les corps endormis
et les âmes paresseuses des chrétiens
du nouveau monde.

Le petit Anthony, plus docile que
ses aînés, qui quittèrent fort tôt la
villa natale, suivit sans rechigner la
voie dans laquelle l'engageait l'au-
teur dc ses jours. A quatorze ans, il
entrait à l'institut Saint-Paul, à Con-
cord, dans le New-Hampshire, un
collège privé où l'on expérimentait
audacieusement les méthodes d'édu-
cation religieuse et sportive de M.
Biddle père. Le jeune étudiant y de-
vint rapidement un remarquable
athlète léger et un imbattable tennis-
man. En hiver, il passait ses vacan-
ces chez les bûcherons du Vermont,
abattant des sapins, se gavant de si-
rop d'érable et apportant la bonne
parole paternelle à ces peuplades
montagnardes.

DE BROADWAY
AU PALAIS RACZINSKI

A peine majeur, il épousa Miss
Mary Duke, fille du roi du tabac —
50 millions de dollars de dot, annon-
çait aussitôt la rubrique mondaine
du « Herald Tribune » — et se lança
aussitôt dans les affaires. Il géra ,
pendant une dizaine d'années, le
Saint-Régis et l'Essex-Tower, deux

palaces de quarante étages des bords
de Central-Park, au cœur de New-
York. Il s'improvisa manager d'à peu
près toutes les gloires v de la boxe
européenne qui débarquaient en Amé-
rique pour affronter les champions
yankees. Il créa deux nouvelles mar-
ques de disques de gramophone, s'as-
surant du même coup l'exclusivité
des enregistrements des principaux
orchestres de danse. Et il empila des
fortunes dans ses coffres en grou-
pant en un trust les plus luxueuses
boites de nuit new-yorkaises, celles
où les additions montaient chaque
soir jusqu 'à vingt ou trente dollars
au moins par tête de soupeur.

En 1934, le président Roosevelt, en
remerciement des services rendus au
parti démocratique par M. Biddle
junior, nomma ce dernier ambassa-
deur des Etats-Unis à Oslo. En 1937,
il le transféra à Varsovie, Dès l'arri-
vée de l'entreprenant diplomate, les
vénérables salons du palais Raczinski
retrouvèrent leur éclat d'antan , des
fêtes furent ordonnées, toute la no-
blesse polonaise — avide de jouir de
l'existence, sentant déjà gronder
l'orage aux frontières — se pressa
aux bals de la colonie américaine.
Malgré les terribles bombardements
aériens de septembre 1939, Biddle
resta à son poste jusqu 'à la veille de
l'entrée des troupes allemandes dans
la capitale de la Pologne.

APPARTEMENT 7
BERKELEY-HOTEL

Après la défaite, il accompagna le
gouvernement polonais dans son exil,
d'abord à Bucarest, puis à Bordeaux,
d'où les chassèrent à nouveau les
blindés allemands. Depuis l'entrée en
guerre des U.S.A., il est à Londres,
représentant son pays auprès des
chefs émigrés de la Tchécoslovaquie,
de la Pologne, de la Norvège, de la
Hollande, de la Belgique, du Luxem-
bourg et de la Yougoslavie.

Son ambassade actuelle n'est qu'un
simple appartement de six pièces, au
premier étage du Berkeley-Hôtel ,
dans le West-En d londonien. Ses
fonctions lui font demander audience
à plus de reines et de princes — la
reine Wilhelmine, la grande-duchesse
de Luxembourg, le roi Pierre de
Yougoslavie, le roi Haakon de Nor-
vège — qu'il n'en pourrait trouver
dans aucune autre capitale d'Europe.
Il est incontestablement l'Américain
le mieux renseigné sur le maquis
serbe, les journaux clandestins bel-
ges, les déportations d'étudiants nor-
végiens, les sabotages dans les usi-
nes de Varsovie, de Prague ou d'Ams-
terdam.

Au retour de la paix , sept ambas-
sadeurs seront nécessaires pour rem-
placer le seul Mr. Biddle junior aux
quatre coins de notre continent. L'ac-
tivité fébrile qu'il fait régner aujour-
d'hui dans ses bureaux du Berkeley
en témoigne. Jean BLAISY.

AA.R. BIDDLE iuiriox.

LA VIE NATIONALE
Un conflit ouvrier dans

l'industrie chimique bâloise
Les membres du syndicat ouvrier de

la branche textile auquel sont affiliés
ceux de l'industrie chimique, ont décli-
né le pacte de paix qui leur était offert
par les employeurs et cela pour des mo-
tifs de principe. Ils sont d'accord par
contre de continuer les pourparlers sur
la base d'un contrat collectif. La situa-
tion se tend de plus en plus et cela peu
de temps avant les élections générales
cantonales.

Près de Saint-Gingolph, deux
immeubles sont incendiés
SAINT-GINGOLPH, 23. — Un bloc

d'immeubles, comprenant deux maisons
d'habitation, des granges et des écuries,
a été la proie des flammes aux Esserts-
la-Forêt. près de Saint-Gingolph-Suis-
se.

Les pompiers ont dû malheureuse-
ment se borner à préserver les bâti-
ments avoisinants. Les dégâts sont très
importants et couverts en partie seule-
ment par l'assurance

Comment la comtesse Ciano
est entrée en Suisse

C'est en se présentant sous un faux
nom, qui laissait entendre son apparte-
nance à une dynastie étrangère, que la
comtesse Edda Ciano a pu pénétrer en
Suisse, écrit la «Neue Zurcher Zeitung».
Les autorités italiennes à la frontière
paraissent avoir favorisé son passage
en Suisse ; nos gardes-frontière
n'avaient, aucune instruction particu-
lière et la reçurent en vertu des dispo-
sitions habituelles qui favorisent les
femmes. Edda Ciano et ses trois en-
fants se trouvent dans un inst i tut  reli-
gieux de Suisse centrale. II va de soi
qu 'il ne lui sera laissé aucune latitude
de pratiquer ' les intrigues politiques
pour lesquelles elle a montré tant de
goût. II en est de même pour M. A lf ie-
ri , qui est simplement « toléré » en Suis-
se.

La comtesse Edda Ciano

Pour un monument
de la mobilisation

BERNE, 23. — Un comité vient d'être
créé, sous la présidence du conseiller
national Eugène Bircher. Il s'est donné
comme tâche la création d'un fonds
pour l'érection d'un monument de la
mobilisation.

Un violent incendie à Genève
GENÈVE, 23- — Dimanche, un violent

incendie a éclaté au Molard , dans les
locaux d'un tailleur, situés à l'entresol
de l'immeuble. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers, toutes les pièces,
magasin ,, atelier, salon d'essayage ont
été la proie des flammes. Les dégâts
sont estimés à 50,000 fr.

Le magasin d'un bijoutier , se trou-
vant au rez-de-chaussée de la maison,
fut détérioré par l'eau, qui provoqua
des dommages importants évalués à 40
mille francs.

La vie religieuse

La chapelle anglaise de Caux
La société anglaise pour la propaga-

tion de l'Evangile, à Londres, vient de
faire don de la chapelle anglaise qui se
trouve à Caux sur Montreux , à la pa-
roisse de Montreux de l'Eglise nationale
vaudoise.

Observat'ons météTolor'^iés— — -̂  •
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 Janvier
Température. — Moyenne : 2,3; min. —1,7;

max. 4,9.
Baromètre. — Moyenne : 728,6.
Eau tombée : 0,0.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible.
Etat du ciel : couvert avec éclalrcies de

9 h. 30 à 11 heures environ. Faible pluie
depuis 12 h. 30.

22 Janvier
Température. — Moyenne : 1,8; min. —1,0;

max. 4,9.
Baromètre. — Moyenne : 727,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible depuis 11 h. 30.
Etat du ciel : couvert ; brouillard sur le

sol Jusqu 'à 11 h. 45 environ ; nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac, du 21 Janv., à 7 h. 30: 429 44
Niveau du lac du 22 Janv. à 7 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 22 janv. à 7 h. 30: 429.41

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Une manifestation

en l'honneur du doyen
(c) Dimanche, à la sortie des cultes, la
fanfare municipale a donné un récital
sous les fenêtres de M. Jonas-Théo-
phile Colin, le doyen des hommes de
la commune. M. Colin entrait dimanche
dans sa quatre-vingt-seizième année. Il
eut des paroles charmantes pour re-
mercier le président et le directeur de
J'» Espérance » qui lui apportèrent tou-
tes les félicitations de leur société
ainsi que des fleurs.

On sait que M. J.-Th. Colin , qui a
été nommé récemment tbourgeois d'hon-
neur > de la commune par le Conseil
général , est cadet d'environ six mois
de Mlle Louise Bourquin , de Cormon-
drèche, qui est donc la doyenne et qui
bénéficie , elle aussi, d'un état de santé
remarquable.

Une œuvre bienvenue
(c) Sous la direction de M. Fritz Ro-
quier, conseiller communal, les travaux
d'aménagement de la place de sport, I
en plein centre de la commune, qui ont
été décidés par un récent vote du
Conseil général, ont commencé. Une
équipe de bûcherons a rasé les arbres
qui occupaient la place dont on peut
déjà mesurer les bonnes dimensions et
qui deviendra le paradis de notre jeu-
nesse en môme temps qu 'elle permettra,
en plein village, la réalisation de tou-
tes sortes de manifestations.

CORTAILLOD
Les voleurs de la fabrique de

cables sous les verrous
La police de sûreté de Neuchâtel,

après une enquête habilement menée,
a arrêté deux ouvriers de l'usine, E. P.
et R. K., qui avaient vendu nne partie
de l'étain volé à des artisans de Neu-
châtel , où il a été retrouvé.

Le veilleur de nuit qui ne paraît pas
avoir recelé beaucoup de ce métal pré-
cieux à l'heure actuelle, a été relâché
samedi.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Conseil général
(c) Le ConseU général des Verrières s'est
réuni vendredi dernier 21 Janvier, sous la
présidence de M. U. Lambelet.

Au début de la séance, le président
prononce l'éloge funèbre de M. Louis
Martin , mort le 30 novembre 1943. Il rap-
pelle le rôle Important qu'il a Joué dans
les autorités locales : Conseil général,
commission scolaire, commission du feu,
et dit le souvenir reconnaissant et la
profonde estime que lui garde notre vU-
lage.

Le Conseil général examine alors le
budget pour 1944. Les rapports du Con-
seil communal et de la commission du
budget signalent l'augmentation des dé-
penses prévues, notamment l'augmenta-
tion des frais d'exploitation au chapitre
forêts, l'apparition pour la première fols
au budget d'un amortissement de 3650
francs du capital dépensé pour le. re-
maniement parcellaire et la somme Im-
portante figurant dans divers chapitres
pour le paiement des allocations de ren-
chérissement. Les deux rapports font
allusion aux très fortes dépenses, non
budgétées, mais inéluctables, que provo-
queront la recherche et la captation de
l'eau nécessaire à l'alimentation du vil-
lage et à sa sécurité en cas d'incendie.
On attend avec un espoir impatient les
résultats des travaux de M. Fisch dont
le rapport parviendra prochainement au
Conseil communal.

Au cours de la discussion, M. L.-F.
Lambelet demande l'intensification des
coupes de bois pour amener des ressour-
ces supplémentaires.

Le budet est voté à l'unanimité. Il pré-
voit : recettes courantes totales : 308,378
francs ; dépenses : 316,547 fr. 50 ; le dé-
ficit présumé est donc de 8169 fr. 50.

Le Conseil général ratifie une conven-
tion passée entre le Conseil communal et
M. Charles Lœw pour l'utilisation provi-
soire d'une source située sur le terrain
de ce dernier. L'eau de cette source est
destinée au camp des internés polonais.
L'installation est à la charge de la com-
mune. Le Conseil général prend égale-
ment connaissance de la convention pas-
sée à ce sujet avec le camp polonais et
la ratifie à l'unanimité.

Le Conseil général vote un arrêté con-
cernant l'aménagement d'un abri-poste de
secours sous la halle de gymnastique,
dans le local actuel des soupes Scolaires.
Le devis de cette installation s'élève à
2700 fr. ; le tiers des frais sera supporté
par la commune.

Concert des accordéonistes
(c) Le public assiste toujours nombreux
à la soirée annuelle qui lui est offerte par
le Club des accordéonistes des Verrières.
On aime ici la Jeunesse et la fraîcheur.
Or , ce groupement ne compte que des
jeunes, parmi lesquels beaucoup d'en-
fants, et l'on est heureux de voir les
beaux résultats obtenus par la patience
de son directeur, M. BUat ; sa cohorte
de musiciens en herbe Joue déjà très bien.

Samedi et dimanche, les morceaux d'en-
semble, les duos, quatuor et soll se sont,
succédé aux applaudissements du public.

Deux comédies enfantines : « Le rayon
des aquariums » et « Son Altesse », fu-
rent jouées avec un plaisir évident par les
petits acteurs qui ont su dérider leurs
nombreux spectateurs.

Le docteur et Madame
Pierre-B. SCHNEIDER otat la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Geneviève - Isabelle
22 Janvier 1944

Les Saars 21 Maternité

Monsieur et Madame
Léo DU PASQUIER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie - Catherine
Neuchâtel, Clinique du Crêt
23 Janvier Main 3
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JURA BERNOIS

L'épilogue du procès
de Delémont

Lina Rais
est acquittée

Après une semaine de débats, la Cour
d'assises du Jura a rendu, samedi ma-
tin, son jugement dans le procès en ré-
vision Lina Rais. Elle libère l'accusée
de la prévention d'assassinat commis le
7 octobre 1934, à Vermes, sur la person-
ne de son père adoptif, Jules Fleury, et
ordonne la mise en liberté immédiate
de Lina Rais. En outre, le tribunal lui
alloue, à titre de réparation, nne in-
demnité de 16,500 fr., soit 4500 fr. pour
le préjudice matériel qu'elle a subi du
fait de la première procédure et de sa
détention à Hindelbank, et 12,000 fr.
pour atteinte à ses intérêts personnels.
De son côté, l'avocat recevra 15,000 fr.
Tous les frais sont mis à la charge de
l'Etat, car la Cour d'assises n'estime
pas que par son atti tude, Lina Rais ait
provoqué à tort les procédures engagées
contre elle.

Puis M. Jacot , président , expose dans
un bref aperçu les considérants de l'ar-
rêt qu 'il vient de lire. Il faut, dit-il ,
considérer comme écartés les deux indi-
ces matériels qui , en 1936, amenèrent la
Cour d'assises à condamner Lina Rais
à vingt ans de réclusion. L'alibi que la
prévenue avait invoqué est maintenant
incontestable : à l'heure où Jules Fleu-
ry fut tué dans son lit, Lina Rais se
trouvait à l'auberge avec son mari.
Quant au tablier ensanglanté, il a
perdu l'importance capitale qu 'on lui
attachait L'inculpée ayant prétendu
que le sang provenait d'une cause na-
turelle, on avait pris cette allégation
pour une habile excuse, parce qu 'il
avait ensuite été établi que le tablier
portait également des traces d'explosif-
En fait, il s'agit bien plutôt d'une
erreur de Lina Rais, provoquée par les
questions qu'on lui fi t  lors de l'instruc-
tion.

Que reste-t-il après cela 7 Quelques
indices psychologiques insuffisants
pour établir une culpabilité. Cependant ,
on a constaté que , dans la nuit du cri-
me, quelqu 'un semblait avoir voulu for-
cer le secrétaire du père Fleury. L'ac-
cusation voit en cela un stratagème,
tandis que la défense y trouve la preu-
ve que le vol a été le mobile du meur-
tre. La Cour, sans se prononcer sur ce
point, estime qu 'on ne peut en déduire
de certitudes, car les faits sont mainte-

I nant trop éloignés et imprécis.
En terminant, M. Jacot déplore une

fois encore l'insuffisance de la première
enquête sur cette affaire et les lacunes
de l'instruction. On ne saurait d'ailleurs
en faire le reproche à la gendarmerie.
Elle a fait tout ce qu 'elle a pu pour
éclaircir le mystère, mais il lui a man-
qué malheureusement une direction fer-
me et consciente de sa tâche.

L'audience est levée à 12 h. 30. La
foule impressionnée s'écoule lentement
au dehors , tandis que l'ex-accusée, timi-
de et fort émue, reprend possession de
sa liberté et . au bras de son avocat ,
franchit le seuil de la salle.

Ainsi donc, Lina Rais est innocente
et l 'énigme rie Vermes demeure entière.
Qui a tué Jules Fleury et pourquoi l'a-
t-on tuéî Faut-il renoncer à découvrir
jamais le vrai coupableî En tout cas, les
deux crimes qu 'il a maintenant  sur la
conscience auront chargé la justice
d'une af fa i re  qui , certes, comptera dans
la jurisprudence pénale du canton de
Berne.

En pays fribourgeois
Les dangers de la dynamite
Samedi, M. François Krieger, bûche-

ron , était occupé à faire sauter dea
troncs dans une forêt voisine de la ville.

Un détonateur ayant fait explosion
inopinément , M. Krieger eut le visage
déchiqueté. Un do ses neveux qui se
trouvait à ses côtés a reçu des éclats
dans un œil , qui est perdu. L'autre œil
est également a t te int .

Les blessés ont été transportés à
l'hospice des aveugles de Lausanne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un kiosque cambriolé

Samedi matin , des voleurs qui n'ont
pas encore été arrêtés, ont cambriolé
un kiosque de la ville , où ils se sont em-
parés d'une notable quantité de ciga-
rettes, de chocolat et de coupons de
confiserie, le tout pour une valeur de
800 francs. La pol ice de sûreté pour-
suit son enquête.

Une conférence sur
les bombardements intensifs
(c) Samedi soir, sous les auspices de
« Armée et Foyer », dans la grande salle
du cercle de l'Union, une conférence par-
ticulièrement intéressante a été donnée
par le lieutenant Mcery, sur les « Bombar-
dements intensifs ».

Une très nombreuse assistance avait
répondu à l'appel des organisateurs. L'ex-
posé clair et précis du lt Moery, Illustré
par quelques clichés, a fait comprendre
à l'assistance que notre pays, quoique
épargné Jusqu 'ici, devait être préparé à
toute éventualité.

M. Brandt, au nom du comité du cer-
cle de l'Union, puis le capitaine G. So-
guel, commandant de la D. A., ont pris la
parole pour remercier l'orateur et former
le vœu que notre population sentira, une
fois de plus, la nécessité impérieuse d'être
à même de pouvoir lutter contre tout
danger quel qu'il soit.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Madame et Monsieur Paul Favre et, leur fils Daniel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Théodore Stammbach et leurs fils Andréas et

Thomas, à Bâle ;
Monsieur Hans Wâchter, à Bâle ;
Madame et Monsieur Hans Wâchter, à Vienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de =- -¦

Monsieur Samuel WÂCHTER
ingénieur

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection , à Bâle, le 22 janvier 1944, dans sa 70me année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité, à Bâle, le 25 janvier.
Prière de ne pas faire de visites. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Direction des Fabriques de Tabac Réunies S. A., à
Serrières , a le grand regret de faire part du décès inattendu
de son fondé de pouvoir,

Monsieur Albert KNOBEL
chef comptable

survenu dans sa 51me année.
Elle gardera un souvenir reconnaissant de son inestimable

collaborateur.

Le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A., à
Serrières , a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert KNOBEL
fondé de pouvoir et chef comptable

leur inoubliable chef , collègue et ami.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Monsieur et Madame
Théophile CLERC-SCHLEGEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jaques - Théophile - Emile
Maternité. Boudry
22 Janvier 1944 Louls-Favre 34

En marge du recensement
(o) Le dernier recensement de la popu-
lation a révélé que notre localité pos-
sède actuellement 37 octogénaires, soit
plus du 1 % de la population. C'est une
proportion rarement atteinte, et ceci
est un démenti à la réputation faite au
climat rude de notre région. Cela prou-
ve tout au moins que ceux qui lui ré-
sistent en deviennent plus forts et attei-
gnent facilenient un âge dépassant lar-
gement la moyenne.

Le doyen du village est M. Louis Per-
rinjaquet qui est dans sa nonantième
année, et la doyenne est Mme Zettler-
Coulin.

l¥os soirées
(c) Grâce à la Société d'émulation, nos
soirées d'hiver continuent à être fort
Intéressantes.

Dans la seconde semaine de Janvier , une
soirée Jean Bard a réuni au Stand un
nombreux public qui a vivement applau-
di le sympathique acteur et écrivain ge-
nevois, accompagné de Mme Iris Avlchay,
sa brillante partenaire. Après une série de
fables et de morceaux lyriques,. les deux
artistes ont Interprété des scènes de Mo-
lière et d'auteurs modernes avec un brio,
un naturel et un art dignes des plus
grands éloges.

* *
La semaine dernière, en collaboration

avec le groupement d'hommes de l'Eglise,
M. Bourquin, président de l'Emulation, a
organisé une conférence au cours de la-
quelle le professeur Burky, de Genève, a
parlé de la situation actuelle de l'Europe.
Avec beaucoup de clarté et une documen-
tation très complète et très sûre, l'orateur
a examiné les différentes hypothèses qu'il
est possible d'admettre quant à la solu-
tion de la question européenne, et les
conséquences qui pourront en découler
pour notre pays. Sans tirer des conclu-
sions absolues, ce qui serait bien témé-
raire, le conférencier admet que pour
notre population, 11 en résultera dans tous
les cas des sacrifices nouveaux. Notre pre-
mier devoir, comme aussi notre Intérêt ,
seront d'apporter notre collaboration à la
reconstruction d'une Europe meurtrie.
Cela signifiera sans doute un abaissement
de notre standard de vie, mais 11 faudra
l'accepter courageusement et travailler
Joyeusement à l'édification du monde
nouveau qui sortira du chaos actuel.

COUVET

Madame Catherine Hofmann , à Bôle ;
Madame et Monsieur Robert Boiteux

et leurs enfants, à Couvet et aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Emile Hofmann ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mou-
don ;

Monsienr et Madame Fritz Hofmann
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Oscar Hofmann
et leurs enfants, au Locle ;

Mademoiselle Anna Hofmann, à
Worb ;

Monsieur et Madame Emile Hofmann
et leurs enfants, à Walliswll,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-père, frère et pa-
rent,

Monsieur

Gottlieb HOFMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 81me année.

Bôle, le 22 janvier 1944.
Heureux ceux qui supportent pa-

tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvés, Ils recevront la cou-
ronne de vie. Jacques I, 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien à Bôle, lundi 24 janvier, à 15 heu-
res.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madam e Jacques Munari, à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur A. Weber-
Munarl et leur fils ;

Monsieur et Madame Eugène Munari-
Aeschlimann ;

Madame et Monsieur M. Schmutz-
Munari ;

Madame et Monsieur R. J&ggi-Munarl
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Munari-
Tschuml et leur fille,

ainsi que 3es familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jacques MUNARI
industriel

leur cher époux, père, grand-père et
parent "enlevé subitemen t à leur affec-
tion , dans sa 62me année.

La Neuveville, le 24 janvier 1944.
TJn avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'Incinération.
Domicile mortuaire : route de Neu-

châtel. '
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Madame Théodore Pauchard ;
Monsieur Jules Pauchard ;
Monsieur Gérald Pauchard,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Théodore PAUCHARD
retraite C. F. F.

leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent , décédé paisiblement
dans sa 81me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 janvier 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 24 janvier, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 1.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Arnold Duvanel-Borel, à Pe-
seux ;

Monsienr et Madame Georges Duva-
nel-Juan, à Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Hof-
mann-Duvanel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Duvanel-
Pagnamenta et leur fille Isabelle, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Jaccoud-
Duvanel et leurs enfants Janine, Jean-
Claude et Danièle, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Voltaire Boll-
lod-Duvanel, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Martin «t
leur fils Lucien , à Peseux ;

Monsieur Auguste Duvanel, à Serriè-
res ;

Mademoiselle Jenny Borel, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Arnold DUVANEL-BOREL
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, oncle et parent qua
Dieu a repris à Lui, dans sa 69me an-
née, le 23 janvier 1944.

Peseux, le 23 janvier 1944.
Heureux ceux qui procurent ls

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Peseuï,
mardi 25 janvier 1944, à 18 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 an domicile
mortuaire, Châtean 15.

Le comité de la société de musique
l'Echo du Vignoble, de Peseux, a le
pénible devoir de. faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du dé-
cès de

Monsieur Arnold DUVANEL
membre honoraire et actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi 25 jan-
vier, à 13 heures.

Le comité du F. C. Boudry a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold DUVANEL-BOREL
père de Monsieur Georges Duvanel,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtean 15, Pe-
seux.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie Peytlen;
Mademoiselle Caroline Peytieu;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gallandre;
Madame Charles Peytieu, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part dn décès

de leur chère soeur, belle-soeur, tante et
parente.

Mademoiselle Adèle PEYTIEU
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 83me année.

Saint-Biaise, le 22 janvier 1944.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Blalse, rue
Crible 6.
Prière Instante de ne pas faire de visite.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.


