
La pression anglo-saxonne
snr l'Espagne

Les Anglo-Saxons paraissent vou-
loir exploiter le succès qu'ils ont
remporté en Argentine. Ils cherchent
présentement à exercer sur l'Espa-
gne la même pression qu'ils ont exer-
cée sur la républi que sud-américaine,
après l'avoir fait  subir déjà au Por-
tugal et aux autres nations latines
du nouveau monde. Quand l'Axe
semblait vainqueur en Europe , les
Anglo-Saxons avaient intérêt à ména-
?<er le gouvernement de Madrid et
eur diplomatie travaillait activement

à empêcher la péninsule Ibérique de
se rallier complètement à la cause
de l'ordre nouveau. Le fai t  que l'Es-
pagne possède un « rég ime totali-
taire » ne gênait guère, à ce moment-
là, les puissances « démocratiques »
qui entretenaient avec Franco les re-
lations les plus cordiales possible.
Il importait de ne pas se mettre à
dos une des rares nations du conti-
nent demeurées neutres et l' on fer-
mait volontiers les yeux, à Londres
et à Washington, sur l'envoi d' une
« division azur » à l'est , destinée à
combattre l'allié soviétique.

Par la suite, quand l 'Allemagne
commença à subir des revers mili-
taires et quand la dictature de M.
Mussolini s'ef fondra , le ton à l'égard
de l'Espagne changea outre-Manche
et outre-Atlantique. On comprit que
Franco se sentait privé de certains
appuis « idéologiques ». Et la pres-
se anglo-saxonne ne ménagea p lus sa
mauvaise humeur — prélude à la
pression politique qui s'exerce au-
jourd 'hui. Un incident permit aux
dip lomates d'intervenir: celui des
fam euses oranges « explosives » dé-
couvertes dans des cargaisons espa-
gnoles parvenues en Angleterre. Et
les griefs de se multiplier: on accu-
se l'Espagne de manquer à ses de-
voirs de neutralité , notamment en
continuant à fournir au Reich d'im-
portantes matières premières et en
retenant dans ses ports des navires
italiens qui auraient dâ être remis
aux _ AlIiéSj _ après l'armistice conclu
avec Badoglio.

Le premier sir Samuel Hoare, am-
bassadeur britannique à Madrid , a
parlé sur un ton très net à propos
de l'af faire des « oranges » et il a
obtenu d'ailleurs une répons e apai-
sante du ministère des affaires étran-
gères espagnol. Mais voici que M.
Cordell Hull est intervenu à son tour.
Et sa mise en garde a un caractère
beaucoup p lus général. Elle exige un
retour à une stricte neutralité sur
tous les points. Le département
d'Etat américain ne s'embarrasse
d'ailleurs pas de paroles et passe aux
actes sans tarder: il annonce qu'à
partir de février , l' embargo sur les
livraisons de pétrole que l'Espagne
reçoit de la mer des Caraïbes sera
décrété et qu'il po urrait en aller de
même en ce qui concerne le coton.
Autrement dit, c'est l'ère des « sanc-
tions » qui débute.

Comment l'Espagne va-t-elle réagir
devant ces mesures? Il est certain
qu'elle a besoin de ses débouchés
occidentaux et qu'elle ne saurait dès
lors rien brusquer. Le comte Jorda-
na, son ministre des af faires  étran-

gères, dans une interview accordée
au jo urnal Arriba, a insisté sur le
fait  que tout acte de sabotage, voire
d' inimitié à l'égard des Anglo-Saxons
serait réprimé et il a déclaré que
son pays p lus que jamais désirait
demeurer neutre. En revanche, de-
vant les campagnes de la presse
d' outre-Manche et d' outre-Atlantique,
il a dà constater qu'une « atmosphè-
re de calomnie » existait qui visait
à « influencer l'attitude politi que de
l'Espagne pour l'amener à choisir en-
tre l'un ou l'autre belligérant. Or, a
conclu le comte Jordana, il s'agit
d' une af fa ire  concernant exclusive-
ment les droits souvera ins de l'Etat
et ne pouvant donc pas être discutée
par des étrangers. »

Cette attitude, sur le plan théorique,
apparaît fort  valable. Satisfera-t-elle
néanmoins les Alliés au point de
leur faire rapporter les assez graves
mesures qu'ils viennent de décréter?
Pour répondre, il faudrait savoir
exactement ce qu'ils ont derrière la
tête. On a l'impression lorsqu'ils évo-
quent la neutralité de l'Espagne qu'ils
ne la considèrent pas exactement
comme le fait  le gouvernement de
Madrid , mais qu'en réalité, ils dési-
reraient que cette neutralité fû t  à
leur bénéfice. S'agtt-il, comme on a
déjà pu le dire, d'avantages militai-
res que les Anglo-Saxons escompte-
raient pour forti f ier leurs positions
dans le bassin occidental de la Médi-
terranée? S agit-il seulement pour
eux de tirer profit  d'un renverse-
ment politi çfue intérieur qui écarte-
rait un régime idéologiquement dif-
férent du leur? Il peut même y avoir
combinaison de ces deux avantages
et peut-être est-ce cela que Londres
et Washington recherchent en f in  de
compte.

Quoi qu'il en soit, l'Espagne de
Franco se trouve aujourd'hui dans
une situation bien délicate. Sa posi-
tion à l'extérieur serait, du reste,
bien meilleure si cette nation don-
nait l'imp ression de. constituer un
bloc pbntiqûe 'soÏÏdê. Mais des re-
mous internes l'agitent toujours.
Nous ne parlons même pas des «rou-
ges » qui, matés par la victoire
franquiste , aspirent à la revanche.
Du côté des éléments traditionnalis-
tes, il parait y avoir également mé-
sentente. Témoin la curieuse décla-
ration du comte de Barcelone, que
nous publions autre part , qui prou-
ve qu'on a posé certaines conditions
inacceptables au retour du monar-
que, lequel pourtan t parviendrait à
réconcilier les Espagnols dans une
politigue sociale constructive.

Les Anglo-Saxons savent tout cela
et c'est pourquoi ils attisent présen-
tement le f e u  sous la cendre. Peut-
être ont-ils tort d'ailleurs car, avec
l'Espagne, le moindre feu  de paille
peut dégénérer en incendie et tout
le monde (sauf les Soviets) risque d'y
perdre. Mais, d'un autre côté , le gé-
néral Franco a peut-être tort aussi
de trop retarder un retour de la mo-
narchie. Car cette forme de régime,
plus que toute formule idéologique ,
représente la tradition et la réalité
de ce pays. René BRAICHET.

De grandes opérations se développent
du secteur de Leningrad aux plaines de l'Ukraine

L'OFFEN SIVE RUSS E D'HIVER APPROC HE DE SON POINT CULMINANT

Sur le front septentrional, la poussée soviétique en direction de I Estonie et de la Lettonie
met en péril les armées du général Kiichler - Dans le sud, les contre-attaques

de von Manstein gagnent du terrain
MOSCOU, 30 (Exchange). — L'of-

fensive russe d'hiver approche de son
point culminant. De violents combats
font rage sur le front septentrional ,
où Tchoudovo est tombée et où une
percée a été réalisée à l'ouest de Vo-
lossovo, ainsi qu 'en Russie-Blanche,
où l'important nœud ferroviaire de
Novo-Sokolniki a été pris d'assaut
par les Russes, jusqu 'en Ukraine. Le
seul succès réalisé par les Allemands ,
au prix de lourdes pertes, est l'oc-
cupation de quelques localités à l'est
de Vinnitsa.

La situation hier a midi
FRONT DE LENINGRAD : Plusieurs

colonnes russes avancent sur un front de
plus en plus large en direction de
l'Estonie et la nouvelle ligne défensive
allemande dans la région du lac Pei-
pous. Le front allemand a été enfoncé
à l'ouest de Volossovo. De rapides uni-
tés russes se dirigent vers Kingissep,
dont elles sont encore à 30 km. Deux
autres colonnes avancent en direction
du nord-ouest sur Louga, de sorte que
les Allemands combattant sur la rive
méridionale du golfe de Finlande sont
de plus en plus menacés d'encercle-
ment. Les navires de guerre soviéti-
ques bombardent à nouveau les posi-
tions allemandes.

Une girande bataiMe s'est déroulée
dans le secteur situé à 25 km. à l'est

de Louga, dont les formations du géné-
ral Meretzkov s'approchent en livrant
de violents combats. L'ouverture occi-
dentale du saillant allemand de Lenin-
grad a été ainsi réduit à 50 km. Les
routes sortant de la poche allemande
sont encombrées de soldats de la Wehr-
macht , de sorte que le mouvement de
repl i des armées Kuchler est considé-
rablement ralenti. Elles courent de plus
en plus au-devant d'une catastrophe.
Les Allemands abandonnent de gran-
des quantités de matériel de guerre.

FRONT DU VOLKHOV : Le dernier
point d'appui de l'ancienne position al-
lemande du Volkhov est tombé samedi.
Après une vaillante résistance, la gar-
niso n qui avait perdu les deux tiers de
ses effectifs au cours des derniers j ours

s'est vue contrainte de capituler. Si-
multanément les Russes occupaient le
tronçon ferroviaire qui se trouvait en-
core aux mains des Allemands des
deux côtés de la station do Tchoudovo,
de sorte que l'ensemble de la ligne fer-
rée « d'octobre > de Leningrad à Mos-
cou, coupée depuis le mois d'août 1941
par les Allemands , a été dégagée. Les
troupes du général Meretzkov talonnen t
les Allemands de près et se trouvaien t
dimanche déjà à 15 km. à l'ouest de
la ligne ferrée.

FRONT DE LA BALTIQUE : Le ma-
réchal Staline a annoncé l'ouverture
d'un second front de la Baltique au
cours de l'ordre du jou r dans lequel il
a fait connaître la chute de Novo-So-
kolniki. D'importantes opérations mi-

litaires se préparent dans la région si-
tuée au sud du lac Ilmen , don t le dé-
clenchement coïncid e avec la prise de
Novo-Sokolniki. De puissantes troupes
russes sont concentrées dans cette ré-
gion depuis quelque temps. Dans l'in-
tention de prévenir l'attaque russe, les
Allemands avaient déclenché subite-
ment une violente attaque jeudi , dans
la région de Novo-Sokolniki . attaque
qui fut aisément repoussée par les
Russes. Les dispositions soviétiques
avaient , été prises, de sorte que les Al-
lemands se sont heurtés à un puissant
mur défensif. L'assaut russe a été lan-
cé samedi après une violente prépara-
tion d'artillerie. Les positions alleman-
des ont été rapidement bousculées et la
ville occupée au cours d'un bref mais
violent combat. Les Allemands perdent
avec Novo-Sokolniki un bastion de
premier ordre.

FRONT DE L'UKRAINE : La ba-
taille prend de plus en plus d'ampleur
sur lo front d'Ukraine. Pour la seconde
fois depuis le début de la seconde of-
fensive du maréchal von Manstein , les
Russes ont dû céder du terrain à l'aile
sud de Vatoutine. Ce succès a été ce-
pendant chèrement payé par l'armée
von Manstein. Les milieux officiels de
Moscou gardent le silence le plus com-
plet sur lo déclenchement de la nou-
velle offensive russe en Ukraine.
(Voir la suite des nouvelles

en dernières dépêches)

L'OFFENSIVE AÉRIENNE CONTRE L'ALLEMAGNE
A PRIS ONE NOUVELLE AMPLEUR

L'anéantissement des villes du Reich p ar l'aviation anglo-saxonne

Vendredi soir, les Lanoaster britanniques ont ravagé Berlin où les incendies allumés la nuit
précédente brûlaient encore — Samedi matin, plus de 800 forteresses volantes et Liberator
escortés par 700 chasseurs ont effectu é le plus grand raid diurne de la guerre sur la ville de
Francfort - Dimanche, des bombardiers américains ont attaqué les usines d'aviation de Brunswick

Q. G. DE LA R. A. F., 30 (Exchange) .
— Au cours d'une action combinée du
commando des bombardiers de la R.A.F.
et du Sme corps aérien américain, de
violentes attaques ont été dirigées, en
l'espace de 12 heures, de vendredi soir à
samedi matin, contre Berlin et Franc-
fort-sur-le-Main, par plus de 2000 bom-
bardiers quadrimoteurs.

L'action entreprise uar la Srtie flotte
aérienne américaine est de loin la plus
importante opérée au cours des heures
diurnes. Plus de huit cents bombardiers
Liberator et forteresses volantes ont
pris leur vol tôt dans la matinée de sa-
medi en vue de paralyser les grandes
fabriques chimiques et les installations de
trafic de Francfort-sur-le-Main, au mo-
ment même où les escadrilles de bom-
bardiers de la B. A. F. revenaient à

Après le passage des bombardiers al
leur base après avoir effectué une nou-
velle attaque contre Berlin.

Le bombardement de Berlin était le
13me raid massif contre la capitale du
Reich depuis le début de la bataille de
Berlin, en novembre 1943. La visibilité
était bonne sur la capitale du Reich.
Aussi les chasseurs nocturnes allemands
ont-ils pu intervenir plus efficacement.
Les premières escadrilles qui ont at teint
Berlin ont annoncé par radio que d'im-
menses incendies, allumés au cours de
l'attaque de la veille, ravageaient en-
core plusieuns quartiers de la capitale.

Les chasseurs nocturnes allemands
qui ont attaqué derechef les Lanoaster
au moyen de canons-fusées sont entrés
en action déjà à mi-chemin de Berlin.
Les escadrilles de bombardiers ont volé
à grande altitude afin d'éviter la dé-
fense antiaérienne. Elles ont atteint
Berlin par vols en zig-zag et s'en sont
pris principalement aux quartiers sep-
tentrionaux et orientaux. En une demi-
heure à peine, des milliers de bombes

explosives et plusieurs centaines de
bombes Incendiaires se sont abattues
sur la capitale du Reich. Deux heures
plus tard , des avions de reconnaissance
Mosquito ont survolé Berlin ; ils ont
constaté que les quartiers bombardés
étaient recouverts de denses nuages de
fumée. Quarante-sept appareils anglais
ne sont pas rentrés de ces opérations.

Le Sme corps aérien américain qui
a repris samedi matin l'oeuvre de des-
truction des obj ectifs industriels alle-
mands a opéré avec quelque 850 bom-
bardiers lourds et une importante es-
corte de chasseurs à long rayon d'ac-
tion au-dessus de Francfort-sur-le-
Main. Là comme à Berlin, la défense
antiaérienne était très active.

Les chasseurs de la R. A. F., au cours
de combats, ont détruit 60 chasseurs

liés. Photographie prise à Hambourg
ennemis et 42 autres ont été abattus par
des chasseurs de l'aviation de l'armée
américaine. Trente et un de nos bom-
bardiers et 13 chasseurs de l'aviation de
l'armée américaine sont manquants à
la suite de ces opérations.

Des bombardiers moyens de l'aviation
de l'armée américaine ainsi que des
bombardiers Mosquito de ia R. A. F.
et de l'aviation néo-zélandaise ont at-
taqué samedi des objectifs militaires
dans le nord de la France. Quatre avions
ennem is ont été abattus par les chas-
seurs. Sept chasseurs sont manquants.

La ville de Francfort
complètement ravagée

LONDRES, 30 .U. P.). — La vill e de
Francfort fut complètement ravagée au
cours de l'attaque diurne déclenchée
par des formations de bombardiers
lourds américains qui ont lâché en
¦moins d' une demi-heure au-dessus de

cette ville 1800 tonnes de bombes. Les
850 bombard iers américains et les 700
chasseurs d'escorte ont quitté leur base
au moment où les formations de bom-
bardiers britanniques qui avaient at-
taqué Berlin dans la nuit de vendredi
faisaient retour en Angleterre.

Les pilotes américains déclarent que
la défense antiaérienne adverse dispo-
sait à Francfort de puissant» moyens,
les Focke Wulf et les Messerschmitt
opéraien t par groupes de 30 à 50 appa-
reils. Des formations américaines ont
été attaquées simultanément par plus
de 200 chasseurs ennemis de tous mo-
dèles qui ont fait usage, à de courtes
distances, de leur obus-fusée. Les 700
chasseurs américains sont intervenus
efficacement.

Les usines de Berlin
réduites en cendres

STOCKHOLM, 30. — Du correspon-
dant spécia l de l'agence Reuter à
Stockholm :

Un voyageur venant de Berlin qui

est arrivé à Stockholm samedi a dit
que les deux raids dévastateurs de ces
deux dernières nuits ont été les points
culminants de trois mois de pilonnage
qui ont réduit la ceinture des usines de
Berlin en une masse de décombres. Un
autre témoin oculaire, Un ingénieur,
qui a assisté au raid de la nuit de ven-
dredi à samedi, a dit que toutes les
branches des industries de guerre de
Berlin ont été paralysées par ces der-
nières attaques. Les quelques usines qni
fonctionnent encore ne peuvent envoyer
leur production entière au front , car
les chemins de fer de Berlin sont pa-
ralysés.

D'après V* Aftonbladet >, ping de 1600
personnes ont été tuées et 6000 blessées
dans le raid de jeudi soir. Les hôpitaux
sont bondés et ne peuvent plus recevoir
de blessés. Des hôpitaux temporaires
ont été établis dans deux grandes usi-
nes , mais les médecins et les infirmiè-
res manquent, aj oute la même infor-
mation.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

J 'ai bombardé Berlin...
Un aviateur australien décrit ses impressions
après un raid sur la capitale de l'Allemagne

Merveilleuse par la beauté sau-
vage de ses effets de lumière, terri-
fiante par l'étendue des incendies et
par les destructions causées par les
explosions, telle était la vue que j'a-
vais de Berlin , du haut de mon ap-
pareil Lancaster qui appartenait à
une escadrille australienne de bom-
bardiers. Le coup d'œil était carac-
téristique d'une attaque concentrée
et très puissante. Des centaines de
projecteurs, appelés « épouvantails »
dans l'argot des aviateurs anglais,
recherchaient dans le ciel les appa-
rdels assaillants ert en repéraient plu-
sieurs. Les explosions, qui se succé-
daient, transformaient la nuit en
j our ou produisaient une funeste
lueur rouge et verte. Le feu de la
« Flak » allemande se déchaînait avec
fureur et faisait de la vie dans les
airs, au-dessus de 1 objectif , une vé-
ritable danse infernale. Mais en bas,
sur le sol, c'étai t certainement en-
core bien pire, lorsque nos « cara-
mels » de deux tonnes éclataient et
que les bombes incendiaires for-
maient des dessins fantastiques. L'un
des premiers bouquets de flammes
figura parfaitement le « V » de « Vie-
tory ».

Mon pilote s'appelait Will iam For-
bes. Ses parents sont de la Nouvelle-
Galles du sud et sa femme habite au
Queensland. Le mécanicien Frank
Miller était lui aussi du Queenstand.
L'équipage se composait, par ailleurs,
de deux Ecossais, de deux Anglais
et d'un Canadien. Nous accomplis-
sions ensemble notre vingt-septième
opération et notre appareil — dé-
nommé « G for George » — sa onziè-
me, et tout cela sans une êgrati-
gnure.

Un raid par bonne visibilité
Cette nuit-là , les nuages nous

avaient protégés presque pendant
tout le trajet, mais, à 15 km. avant
l'objectif , le eded devint moins chargé

et, au-dessus de la ville elle-même,
la visibilité était excellente. Le ri-
deau de nuages s'était écarté de Ber-
lin comme par miracle car aussitôt
que le vol de retour commença,
« George » s'enfonça de nouveatFdans
une masse d'ouate. Mais si cet éclair-
cissement de l'atmosphère rendait
notre besogne plus aisée, elle don-
nait à la défense des avantages sem-
blables. Des centaines de projecteurs,
ainsi que les pièces de D.C.A. lour-
des et légères, pouvaient se concen-
trer contre nos avions. Néanmoins,
lorsque nous vîmes l'un des nôtres
complètement enveloppé par les
faisceaux lumineux, aucun chasseur
ni aucune batterie antiaérienne ne
s'en prit à lui. Cet affaiblissement'
de la défense était sans doute une
conséquence de notre précédente
expédition.

« George » appartenait à la pre-
mière vague qui survola l'objectif ,niicir va^u'c vjua oui v\*m î uujvnu ,
lequel avait été défini avec une
netteté remarquable, quelques minu-
tes auparavant , par les avions éclai-
reurs. Les différents qu artiers qu'il
fallait bombarder avaient été mar-
qués par diverses couleurs et notre
objectif particulier apparaissait com-
me une clarté plus vive dans le fouil-
lis des lueurs. Avant de l'apercevoir,
je passai les dix minutes les plus
anxieuses de ma vie. Dans ce drame
rapide, les rôles principaux étaient
tenus par Forbes et par celui qui
faisai t marcher la trappe à bombes,
Grime, surnommé Bill. Je me tenais
derrière l'imperturbable Forbes et,
par-dessus son épaule, je contemplais
le spectacle incroyable de la capi-
tale. Dès qu'il eut aperçu l'objectif ,
le pdlole demanda à Grime s'il l'avait
vu lui aussi. Grime répondit affir-
mativement et Forbes annonça qu'il
allait légèrement changer de direc-
tion.

(Voir la suite en cinquième page)

LE CIMETIÈRE DES MILLIONS

Snr tous les fronts, les belligéran ts s'efforcent de récupérer tons les
engins de gnerre détruits, afin d'en utiliser à nouveau la matière pre-
mière. Voici, dans le sud de l'Italie, un centre de récupération qù des

avions abattus voisinent avec des carcasses de véhicules motorisés.
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sur ie danger soviétique
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Il se redressa, les yeux hagards,
se* cheveux gris envahis d'une
sueur froide; il étaii tout fris-
sonnant sous l'humide rosée dont
l'aube avait récouvert, en moiteur
perlée, les superstructures du vais-
seau. Glacé jusqu'en ses vieux os, que
depuis quelques années les rhuma-
tismes commençaient à taquiner, le
pauvre loup d'Albertine, s'accro-
chant à un canot , se releva pénible-
ment, puis jeta un coup d'œil hors
de son abri.

Ce qu'il aperçut lui déplut souve-
rainement. Dans la lumière terne,
qui d'instant en instant se faisait
plus nette, le jour s'emparait du na-
vire. Le pont s'animait, des hommes
y apparaissaient, jaillissant par les
écoutilles; ils échangeaient gaiement
ces lazzis que la terre inspire à tous
les matelots du monde quand elle
n'est plus éloignée que de deux ou
trois milles. Des mécaniciens, leur
service terminé, venaient avaler une
bonne 'goulée d'air peu avant que de
se jeter pour quelques heures sur

leur hamac. Des intrépides, le torse
nu, se débarbouillaient dans des
bailles à l'instar de la vieille mari-
ne. Les corvées de propreté, pieds
nus, jetaient à la volée des seaux
d'eau sur le pont, que les faubers
briquaient en conscience.

Carditet frotta son menton sec ;
décidément l'endroit était malsain
pour un plus long séjour. Aussi bien,
les jetées de la Havane étaient main-
tenant très distinctes, devant les im-
meubles qui se découpaient nette-
ment sur le ciel bleu où couraient
des nuages légers. Il était temps de
s'en aller. Avec précaution, le vieil
homme sortit de son asile, en bou-
tonnant sa veste soigneusement: il
fallait cacher aux yeux le maillot
noir, en cas d'une rencontre possi-
ble i avec quelque marin. Ceux-ci,
d'ailleurs, réunis à plusieurs centai-
nes sur le croiseur, ne se connais-
saient sans doute pas tous. Il devait
y avoir moyen d'échapper aux ques-
tions dangereuses, à condition tou-
tefois de ne pas s'éterniser ici.

D'un pas nonchalant, comme un
matelot usant dans la flânerie son
temps de repos, Nestor se mit à sui-
vre le bastingage. Ses yeux à demi-
clos cherchaient avec une attention
aiguë le filin qui lui permettrait dc
se laisser glisser à l'eau, plus discrè-
tement que par un plongeon du haut
du pont. Nul jusqu'à présent n'ayant
remarqué l'intrus, celui-ci nourris-
sait le meilleur espoir quant à l'is-
sue de son aventure, lorsqu'un petit
fox noir ot blanc, jappant avec fu-
reur, lui sauta aux j ambes. La voix

de l'animal semblait éveiller tous
les échos du bord. L'assassin lui dé-
crocha un maître coup de pied en
grommelant:

— Couché, sale cabot 1
Le poil hérissé, hurlant de douleur,

le fox se réfugia près d'un particu-
lier qui s'approchait rapidement; l'ar-
rivant jeta , visiblemen t mécontent :

— Holà ! l'homme, qui vous a per-
mis de brutaliser mon chien ! Qui
ètes-vous ?

Nestor toisa son interlocuteur.
C'était un vieil homme grisonnant,
vêtu d'une vareuse déformée, les
pieds à l'aise dans des sabots et fu-
mant une courte pipe de gabier. Re-
tardé dans sa fuite, le bandit grinça
des dents:

— Si on te le demande... commeti-
ça-t-W.

La phrase goguenarde ne s'acheva
point. Le promeneur avait porté un
objet brillant à ses lèvres, un coup de
sifflet résonnait, strident. Surgis d'on
ne savait où, une demi-douzaine de
matelots étaient déj à sur place, au
port d'armes, et in terrogeaient d'un
oeil attentif le vieil homme aux gros
sabots et au regard impératif. Celui-
ci ordonna:

— Empoignez ce lascar-là et me-
nez-le-moi chez le commissaire. H
doit avoir pas mal de cW«« intéres-
santes à lui raconter.

— Bien , commandant.
Le commandant! cet homme en

une tenue si négligée? Nestor igno-
rait que l'heure matinale autorisait
ce délassement.

En un clin d'œil. l'assassin envi-

sagea la situation: il allait être arrê-
té, condamné... Le sang de Denise
appelait le châtiment, comme aussi le
rapt du Soleil de Mysore. L'imminen-
ce du péril rendit au misérable les
forces de sa jeunesse. Quelques coups
de poing, deux coups de pied bas fi-
rent une seconde le vide autour de
lui; il en profita pour sauter à la
mer.

La côte était proche, Carditet se
flattait de l'atteindre sans peine;
mais la divine Justice avait assigné
cet instant précis comme terme à la
vie du meurtrier. Au moment où le
corps du dévoyé atteignait la mer,
une forme monstrueuse, qui se jouait
entre deux eaux, se rua sur lui, se
retourna, le happa. Autour d'un re-
quin, dont la mâchoire aiguë avait
saisi l'homme d'un seul coup, l'eau se
teignit de sang. Un remords, en un
éclair, illumina l'âme du bandit ;
quelques secondes plus tard, les va-
gues, impassibles, se reformaient au-
dessus du drame qui les avait à pei-
ne troublées.

A la lisse du croiseur, vingt hom-
mes regardaient , muets d'horreur. En
sa qualité de Provençal , Roumégas,
qui se penchait là, retrouva la parole
le premier :

— Choppé! fit-il. Pas moins, qui
c'était ce citoyen-là?

Dix voix affirmèrent:
— Pas un de chez nousl
— Un arsouille qui s'était intro-

duit pour voyager gratis, déclara un
Parisien en clignant de l'œil.

— Que faisait-il à bord? demanda
le commandant de sa voix de chef,

une voix à laquelle il était séant de
répondre lorsqu'elle questionnait.

Cette fois pourtant, la demande
tomba dans le silence: personne ne
savait rien concernant cet individu.

Auquelin cherchait du regard, sur
le pont, s'il n'apercevait pas, se li-
vrant comme lui à une flânerie ma-
tinale, l'un de ses officiers qu'il char-
gerait aussitôt d'enquêter sur cette
affaire incongrue, quand un matelot
arriva tout courant et présentant
l'aspect d'un homme bouleversé. Par-
venu devant le commandant, il se fi-
gea dans un garde-à-vous irréprocha-
ble et tira son bonnet. Ainsi il mon-
tra la face honnête de Porstoder
Yvon, qui posait sur le maître du ba-
teau un regard chargé d'angoisse.

Le commandant ne s'y trompa
point:

— Parle, mon petit, qu'est-ce que
tu veux me dire?

— Commandant, il y a mon lieute-
nant qui dort d'un drôle de sommeil.

— M. de Guernis?
— Oui. En entrant chez lui voilà

cinq minutes, pour le réveiller, com-
me il m'a dit, je l'ai trouvé censé-
ment évanoui.

— J'y vais.
Quel était cet incident nouveau?

Surtout quelle en était la gravité ?
N'offrait-il pas une liaison quelcon-
que avec la présence de ce passager
clandestin, dont un requin venait si
prestement de régler le compte? Tou-
tes ces interrogations auxquelles s'a-
joutait l'inquiétude qu'il éprouvait
quant à l'état d'un de ses meilleurs
officiers "Irent que pour descendre

chez Guernis, le commandant Auque-
lin retrouva ses jambes de vingt ans.
Une odeur caractéristique flottait
dans la pièce et mit aussitôt le com-
mandant en éveil . Devant la couchet-
te, il se rassura: visiblement, le jeune
homme n'était pas mort ; il dormait
seulement. Visiblement aussi, il était
sous l'influence d'un narcotique. Au-
quelin se retourna vers Porstoder,
anxieux:

— Va me chercher M.\ le major,
commanda-t-il.

Delpas arriva trois minutes plus
tard, très agité, sa vareuse d'unifor-
me jetée à la diable sur ses larges
épaules, par-dessus son pyjama. Il
grommelait:

— Qu'est-ce qui se passe?
Puis, apercevant le « patron » :
— Oh! pardon, commandant. Si

j'avais su...
— C'est bon , Delpas. Voyez tout de

suite votre camarade, il m'inquiète...
Rapidement, le major se pencha

sur la couchette ; il souleva une pau-
pière, écouta le cœur, tâta le pouls
faible et calme.

Se relevant, il énonça':
— Chloroforme.
— C'est bien ce que je pensais. Le

cas est grave?
— Non, commandant. Dose légère,

administrée depuis plusieurs heures
déjà. Le réveil est proche.

— Vous pouvez le hâter, je suppo>
se?

— Sans doute.
— Allez-y.
— J'y pensais.

. (A saivrej

Magasin de nouveautés cherche, pour en-
trée immédiatle, une

p eemièœ modiste
connaissant son métier â fond et également
au courant de la vente.

Offres écrites sous chiffres G. F. 500 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fantflle de médecin cherche

j eune fille
de 18 à 25 ans pour tra-vaux de ménage et Jardi-
na80. Occasion d'appren-
dre le bon. allemand En-trée 10-15 lévrier. Salaire
selon convenance. Adresser
°*£* à Mme Dr Obrecht-DQrst, Sonnmattetrasse ,
?roasliechstetten. 

Associé
demandé aveo apport de
ïfr. 5000.— pour exploiter
petit appareil breveté de
grande diffusion. Ecrire ft
Ca»e 7134, Lausanne 5.

Cuisinier (ère)
pouvant travailler serai (e),serait engagé (e) tout desuite ou pour époque &convenir par hôtel réputé
de la campagne neuchâte-loise. Bons gages. Adresseroffres écrites aveo certlfl-
«ts à E. G. 441 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite on phi« tard, comme
garçon de courses,

j eune homme
travailleur, désirant appren-
dre la langue. Bonnes réfé-
rences demandées. — Offres
ft H. Kern-Eng 1er, boulan-
gerie - pâtisserie, MOrlken-
WUdegg (Argovie).
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BB

Gouvernante
cherche situation dans fa-
mUle. Paire offres écrites
sous chiffres A. B. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune lil.le désirant ap-
prendre le français cherche
place de

volontaire
jusqu'au 10 mal, dans mé-
nage soigné. Ecrive à Oase
postale 172, Neuchâtel.

¦P*̂ — a aai

A louer pour le printemps

LOGEMENT
de trois chambres et tou-
tes dépendances. Adresse :
O. Sandoz, Chézard.

Jolie petite chambre. —
Schaetz , Bassin 14.

Chambre, balcon, oen-
tral, bain. Concert 2, 1er.

Chambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE avec
bonne pension au centre.
Epancheurs 8, Sme. *

Retraité
cherche à louer apparte-
ment de trois pièces, tout
de suite ou pour époque ft
convenir, au Vignoble ou
au Val-de-Ruz. Adresser
offres par écrit sous chif-
fre S. M. 501 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^̂

Monsieur cherche une

chambre
confortable, chauffée, de
préférence quartier de
l'Evole ou à l'ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à C. E. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ailUB I -* .„ ÉLECTRICITÉ spécialité de La boucher!, charcutirli

THIEl Piffarettï «*» «*¦ R. MARGOT
maître teinturier "encl,âtel 626 48 ft SgBSSI* -~~"

j n t Concessionnaire LUSClB^I Dans votre Intérêt pas-
: Faubourg de l'Hôpital 17 \ sez vos commandes
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Jeune fille sérieuse et
intelligente est demandée
pour tout de suite comme

femme de chambre
pour le service des rayons
X & l'hôpital Pourtalès.

ON CHERCHE
un Jeune homme sérieux,
de 15 à 20 ans, pour les
travaux de la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages
d'après le travaU. Entrée
le plus tôt possible. —
S'adresser à Arnold Boss,
Muhen (Argovie). .

Nous cherchons une

vendeuse
qualifiée, connaissant à
fond le rayon de lingerie
pour dames et corsets, ain-
si qu'un Jeune

commissionnaire
Faire offres écrites « Aux
Deux Passages SA.», Neu-
châtel r
'On cherche Jeune

ouvrière
pour petit travaux d'ate-
lier et pour aider au mé-
nage. Ecrire ou se présen-
ter chez Mme Mahler, Cha-
vannes 6, Neuchfttel.

Volontaire
Gentille Jeune fille pour.

rait en/trer au printemps
dans bonne famille de la
Suisse allemande pour ai-
der au ménage et au Jar-
din. Occasion d'apprendre
l'allemand et les travaux
d'un ménage soigné. Vie
de famille assurée. Prière
de faire offres sous chiffre
A 2434 Q ft Publicitas, Bftle.

Poste à repourvoir
Le poste de représentant pour nos articles connus est

à repourvoir pour visiter la clientèle particulière de la
région de la Béroche ( Grandson à Boudry). Age mini-
mum exigé: 25 ans. Seul monsieîur énergique, persévérant
et travailleur aura la préférence. Organisation de vente
unique, cours de vente, publicité par la maison. Fixe,
frais, commission, etc. — Faire offres écrites à la main,
en joignant photographie, sous chiffres V. 50728 G. à la
Feuille d'avis de Neuchfttel.

Nous CHERCHONS, comme INS-
PECTEUR, pour la ville de Bienne
et te Juta bémols,

p ersonnalité
douée d'initiative, parlant fiançais
et allemand. Conditions d'engage-
ment : fixe, frais, commissions. Après
période d'essai concluante, admis-
sion dans la caisse de retraite.

Seront prises en considération les
offres de candidats sérieux, capables,
bons vendeurs, désireux de se créer
nne intéressante situation.

Prière d'adresser offre écrite, avec
i curriculum vitae, certificats d'acti-

vité, références, photographie et in-
dication de la date d'entrée, à

LA GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES

A BERNE

Jeune personne de 23 ans, bonne ménagère, cui-
sinière et connaissant le service

cherche place
dans famille romande de deux ou trois enfants
afin d'apprendre la langue française.

Offres sous chiffres O 20287 U- à Publicitas,
Bienne. AS 17251J

Salle moyenne des Conférences
MARDI 1er FÉVRIER, à 20 h. 15*

Le Diable empilé
Conférence par M. U. Augsburger

sSon empire brisé
L'entrée est gratuite 
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Importante maison de
la place cherche un Jeune

comptable
expérimenté. Connaissance
des deux langues désirée.
Adresser offres écrites sous
chiffres H. E. 471 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

On cherche un

j eune chauffeur
pour service de camionnage
local. S'adreeser: Lambert
et Cie. gare. Neuchfttel.

On cherche pour rem-
placement un

boulanger-pâtissier
du 5 février au 15 mars.
S'adresser à Alfred Schwab,
Fahys, tél. B 18 03. 

On demande un

j eune garçon
disposant d'une & deux
heures par Jour, pour com-
missions. — Offres écrites
sous chiffre D. C. 494 au
bureau de la Feuille d'avlSL

On cherche

j eune homme
de 16 à 18 ans, ou homme
d'un certain ftge, dans pe-
tit train de campagne. —
S'adresser à Chaillet, No-
valles sur Yverdon. •

JEUNE FILLE
sérieuse, demandée par
commerce de la place pour
petits travaux faciles et
bien rétribués. Faire offre
manuscrite à Case postale
341, Neuchfttel.

Coulure
On demande pour le

printemps une apprentie
couturière. Adresser offres
écrites ft O. F. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Tous les légumes Roco méritent cette mention,
les ans comme les autres: «Traités avec soin!»
Le grand souci de la Fabrique Roco est en effet
de veiller au moindre détail Des méthodes
éprouvées et des installât ions modernes ten-
dent à ce même Lut, qui est essentiel. Aussi
les conserves de légumes Roco doivent-elles à
tant de prudence leur richesse alimentaire et
leur saveur naturelle exquise.
Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et «arottes, épinards.

&ROCO
la &(MM(B conserva

ROCO FABRIQUE J3E CONSERVES DE RORSCHACH AA.

A. S. 0182 Z

Déménageuse
se rendant & Vevey le 10
février cherche tous trans-
ports. F. Wittwer et fils,
Sablons 63, tél. «26 68.

Baux à loyer
i prix avantageux

au bureau du Journal

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

Réparations
i des pneus
:
j  AU MAGASIN

N. Bornant!
TEMPLE-NEUF 6

Neuchâtel

11 est PETIT...
... mais

sympathique
le CAFÉ de

l'HOTEL SUISSE

Monsienr et Madame Georges ALLENRACH,
profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qut leur ont été témoignées &
l'occasion du grand deuil qui les frappe, et daijs
l'Impossibilité de répondre Individuellement, expri-
ment ici toute leur reconnaissance et remercie-
ments ft tons ceux qni y ont pris part.

WSHÊWS tnMmIMBSBé

V «""te

Madame Germaine
HUNZIKER , ses en-
fants et famille re-
mercient sincèrement
tontes les personnes
qui ont pris part &
leur deuU.

Neuchatel,
le 28 Janvier 1944.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeiste
diplômée E. F. O. M. ft Part
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 S



Administration s 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du 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
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Demande à acheter :
dans les districts de Boudry ou Neuchâtel,
une maison d'un ou deux logements avec
quelque terrain pour cultures. Confort non
nécessaire.

Offre  à vendre z
Un domaine de 27 poses en un seul mas

comportant: champs, pâturage boisé et bois.
Assurance immobilière: Fr. 8250.—.

Un immeuble locatif et industriel, avec
concession hydraulique de 5 à 6 HP. Situa-
tion Fleurier.

Un immeuble locatif de huit appartements
à Buttes. Bon état d'entretien. Rendement
brut 7 %.

Un immeuble locatif de six appartements
à Fleurier. Bon état d'entretien.

Uu immeuble locatif et commercial à Tra-
vers. Belle situation, terrain. Rendement
brut 1%.

A vendre à Cor-
celles, avenue So-
guel 33, villa, 4
chambres et jar-
din 638 m.

S'adresser Etude
Brauen, notaire,
Ville, tél. 5 11 95.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - HOpital

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tel 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Dlraétlon). *.

A VENDRE
Un aspirateur « Electro -

Lux » , beau modèle, peu
usagé ;

deux grands mémentos
encyclopédiques (édition
1998,1937) ;

un Larousse médical Il-
lustré (nouvelle édition) ;

un volume < La femme
suisse » de G. Keller (belle
présentation de vieilles fa-
milles, suisses);

un volume « La vie du
Christ » , version française
de G. Seorétan.

Faire offres écrites sous
A. G. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chemises de nuit
chaudes

« COMFORT »
Couseuses
Modernes

SEYON 8 - Neuchfttel

VARICES
Douleurs des jambes
Anti-Varis soulage rapi-

dement les douleurs et
permet aux veines de re-
tourner à leur état nor-
mal. Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchfttel

DROGUERIE WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

POUR MESSIEURS
Cafignons montants . . . 9.80
Pantoufles façon poil de

chameau . . . .. . .  5.75

POUR DAMES
Pantoufles à revers . . . .  4.90
Cafignons montants 7.80 et 9.80

POUR FILLETTES, GARÇONS,
ENFANTS

Pantoufles avec brides
18-21 22-26 27-29 30-35
2.90 3.25 3.75 3.90

Cafignons montants 22-26 27-35
3.90 4.75

J. KURTH, NEUCHATEL
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Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 2 février 1944, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, aux Parcs No 35, rez-de-chaus-
sée, à Neuchâtej, les objets mobiliers suivants dé-
pendant des hoirs de feu M. Louis Grisel, savoir:

Un piano noir « Nagel , Heilbronn », un lu-
trin en bois, canapés, chaises et tables divers, trois
chaises rembourrées, un fauteuil, un dressoir,
deux lits en bois complets, un lit en fer, deux
lavabos, une commode, un secrétaire, une table à
ouvrage, un porte-manteau, une machine à coudre
à main, lustrerie, vaisselle, verrerie, services, un
lot de pièces d'horlogerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 janvier 1944.

Le Greffier du Tribunal: R. MEYLAN.
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offre à vendre :
au centre de FLEURIER,

une propriété de six appartements
avec atelier indépendant (possibilité de
transformations) et belle dépendance. Jar-
din. Bon état d'entretien. Rendement inté-
ressant.

L' INTER MEDIAIRE I
NEUCHATEL

Vous désirez i
acheter on vendre

un immeuble,
Remettre

on reprendre un
commerce,

Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Oignons i mpinnet
du Vully, 1 à 10 kg. 2 fr. 50
le kg.; 10 kg. et plus
2 fr. 30 le kg.; échalotes
1 fr. 20 le kg. Envoi mi-
février contre rembourse-
ment. — Maison Maillard
et Chervet Nant-Vully
(Fribourg).

Piano droit
bonne occasion, excellente
fabrication, à vendre 450
francs. Demander l'adres-
se du No 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendra
un Ut à deux places, en
noyer, avec literie ; une
commode avec glace, un
aspirateur « Hoower », une
machine à coudie et d'au-
tres objets ; le tout en
bon état. S'adresser : Ba-
chelin 4, 1er étage, dès 10
li. du matin.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Chftteau 4, achète &
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. •

CBEEBSIIZEHI:
Quelques articles en

A L U M I N I U M
TRÈS AVANTAGEUX

MARMITES, forme haute
grandeurs: 28 26 24 22 20
litres 16 12>_ 10 7 % 5H

12.25 10.25 8.50 7.50 5.90
MARMITES, forme basse

grandeurs : 26 24 22 20
litres _8K 6K 5% 4_

ÎM 6.50 5.25 4.50
MARMITES, haute avec sac pour potager à bois
grandeurs : 28 26 24 22
litres 16 \2X 9V, 1%

Î2SÔ 10.90 8.90 7.5Ô
CASSEROLES, manches bakélite

m grandeurs : 22 20 18 16 14
litres 5 3H 2_J 1*4 1

5.90 4.90 4.25 3.50 2.95

COUVERCLES 090
à eau chaude, à gradins . . . 6.23 5.25 «^

PASSOIRES Q45
à salade, à 3 pieds . . . . . .. .  4.25 et *t}J^

CERCLE ASO
à degrés, pour cuire à la vapeur . . . . . . .  ^ed

BIDON 090
à lait, contenance 3 litres . . . .. . . . .  %^

/

Service de table /Service à déjeuner /en porcelaine décorée, / • /
comprenant 23 pièces, / en Porcelaine décorée, /

pour 6 personnes, / comprenant 15 pièces, /

475° / 229° /
\e  

• » «J- » \ Très grand assortiment \Service a the \ de \
en porcelaine décorée, \ T A S S E S  \comprenant 15 pièces, \ » A a i J 6 i)  \

_ ^^m^ \ en porcelaine blanche \
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L MA R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4. rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

f i  vendre de belles

chevrettes
blanches âgées d'une an-
née. — Jean Calderarl,
Cernier.

Contre la toux
. un seul sirop : {;

Sirop des
Gorges

Prix du flacon Fr. 3.06
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, NEUCHATEL

TéL 61144

O
Double gain !

Pour 76 c. et 100 gr. de
coupons de fromage seu-
lement, vous recevez une
botte de 6 p o r t i o n s  =
225 gr. de fromage à tar-
tiner c Le berger », V*. gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet 1

Un bon
corset
est plus durable
qu'un corset d'une
qualité moindre
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
lntérôt de l'ache-
ter maintenant.
-|̂ F-LE CORSET
acheté chez nous
vous donne tou-
jours satisfaction.

j %  Timbra S. _ . &<_

Magasins Meier
encore un peu de miel du
pays, et le miel de poires à
1,80 le 'A kg. libre ; beur-
re fondu... 

A vendre une

machine à tondre
SINGER h pied avec cof-
fret, navette centrale, aveo
trois tiroirs et rallonge. Li-
vrée avec garantie, facilités
de paiement H. Wettstein,
Grand-Rue 5-Seyon 16, té-
léphone 6 34 24.

MÊjj Ê : :pOf

Mouvement Pestalozzi * Neuchâtel
CE SOIR, 31 janvier, à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux

Une éducation sexuelle
est-elle désirable et possible ?

Causerie du Dr G. RICHARD 

'1 Planadiau*(1055-1800 m). ¦ 1500 m. L'amphithéâfre
¦ T<Slélérlqua.Magnifiques W f",..0'?11; P^es variées
1 champs de ski. Grande H •¦ '"fini, pou, Meuri

ï I patinoire. Bons hôtels et B °*jf
™u,eï '««CBS. Cars

j I 1620 m. La plus vaste I 1300 m. - Vermala,
ri AI9'0" de ski des H 1700 m. La station cli-

i L^r<ffin.ùo_2" I ma,ique et de sport
3 Patinoire. Trains de li ^arexC, -,.,, n- i J"
I sport vers Riffelberg- ¦ veau 5klll ,,• P,s,es de

|l Gornergrat 3100 m. ¦ skl marquées et en-

| Skilift Blauhe^J 2300 B iretenues. - Tous les
| m. Semaines de ski H sports d'hiver. Cures
¦ en haute montagne. II de repos et de soleil.

f
; I 54#m. Soleil. (?ep0s. I ^ .";rî |r

aux 
Â I¦ De bons hôtels. Cli- | «8«! <8SSWS0 

r"a I

f P «r "ls m 0mn îand* | "**£ ËSSTSd^ I
H reau officiel de ren

~ 
I Abonnements de vacan. S

¦ Geignements T m ce*- — Ious rensei9ns- Ij
I 'es soorft ri'u - . H men,s Par les A9ences ¦
I 30 m!r_,fidh,Ver ô fl de voyagea les Bureaux 1
H "• ¦ olf. de ronieignements m
¦_¦__¦¦ _¦__________ ES ot ''Un'on Valaisanne B(

M du Tourisme, è Sion. H'

NFIIf HATFI I1IC I Qui sait l'allemand trouveraHkUi.IIHIkl.WtJ . des places bien rétribuées.
-, Apprepez-le donc à l'Ecole TAMÉ, Nen-

/cOt£ÎS cliûtel, rue du Concert 6. Tél. 618 89.
J [ Nous vous le garantissons en deux mois
iTAWtl dans nos cours du Jour ou en six mois
¦Bpgëf dans nos cours du soir. En cas d'insuccès

¦̂ïv/ argent rendu. Demandez références et
•̂̂  prospectus.

Technicum cantonal Bienne
L'école technique à enseignement bilingue

I. DIVISIONS TECHNIQUES
Mécanique technique, électrotechnique, architecture.

H. ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS
Mécanique de précision, horlogerie, technique de l'auto-
mobile, arts industriels, services administratifs. Labora-
toires et ateliers modernes et richement dotés.
ANNÉE SCOLAIRE 1944/1945 :

Délai d'Inscription : 15 février 1944.
Examens d'admission : 21/22 février 1944.
Commencement du semestre : 18 avril 1944.

Formulaire d'inscription et renseignements par
LA DIRECTION.

JE Les lunettes » sur mesures » m
WM l  ̂ mmWmm

UBsm sont celles dont les verres sont exactement JH W
r **M adaptés à votre vue. Des verres trop forts P *W
f - s f iL ou trop faibles peuvent nuire à vos nerfs F*Bpf
¦F  ̂ optiques. Tandis que des verres correspon-
mmj t dant à voire vue sont un bienfait pour les f^Ê
J^ 

ye
ux.

msW C'est avec plaisir que je mettrai mon y / A
l Ĵ expérience à votre disposition. \&r\

^^^^"̂  ̂g^^^^OfUclen 
iit\mi 

Heactllil T1.5.1U8

Dans toutes les pharmacies

COMMODE
trois, quatre H™ 17
tiroirs, dep. r l i  "tir-

AU BAS PRIX
MEUBLES Alph. LOUP

Croix-du-Marché
N E U C H A T E L
A vendre deux cents bel-

les poignées de

paille
¦pava attacher la vigne. —
Adresse: Ed. Cornu-Maurel-
11, Grand-Rue 69, Corcel-
les (Neuchâtel).

A vendre une belle ni-
chée de petits

p orcs
S'adresser à M. Jules Mat-
they , 11, Maladlère, Neu-
ch&tel. tél. 5 24 67. 

ARMOIRE
une et deux p- 7A

portes T" I V t r^

AU BAS PRIX
MEUBLES Alph. LOUP

Crolx-du-Marché
N E U C H A T E L



PREMIÈRE LIGUE

Derendingen et Bellinzone
conservent

la tête des classements
Peu de surprises hier en première

ligue, si ce n'est le résultat nul de
ia rencontre Renens - Soleure. Rele-
vons la très nette victoire d'Interna-
tional qui gagne des p laces au clas-
sement. Dans le groupe est , Bellin-
zone continue la série ininterrompue
de ses succès et mène avec trois
po ints d'avance sur Nordstern.

GROUPE OUEST .
Derendingen-Fribourg, 2-0.
Internationnl-Montreux, 6-0.
Renens-Soleure, 0-0.

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

Derendingen 16 8 5 3 28 15 21
Urania 13 7 3 8 18 11 17
Soleure 13 6 5 2 25 16 17
Internationa] 12 6 3 3 26 12 15
Berne 12 7 1 4 30 14 15
Bienne-Bouj . 12 5 4 3 17 14 14
Vevey 12 3 5 4 11 17 11
Fribourg 11 4 2 5 17 20 10
Helvetia 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 12 2 3 7 17 30 7
Renens 13 2 2 9 15 33 6

CROUPE EST
Petit-Hunlngue • Bellinzone, 2-6.

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

Bellinzone 11 9 1 1 40 11 19
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 11 5 2 4 27 20 12
Locarno 11 5 2 4 23 18 12
Pt-Huningue 11 4 2 5 22 24 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
Central-Urania II , 5-3.
Monthey-Bulle, 7-0.
Concordia-Fleurier, 5-2.
Cantonal II-Xamax , 5-1.

A l'entraînement
Hier, à Genève, Servette, renforcé

par Bosshardt et Hasler, a rencontré
Grasshoppers, qui avait fait appel
aux services de Ballabio, Gyger, Ros-
sel et Bocquet.

Cette rencontre, qui était , paraît-il,
destinée à l'entraînement de l'équi-
pe nationale, s'est terminée par un
résultat nul , chaque formation ayant
marqué un but.

Le championnat suisse
de football Young Sprinters devient champion romand

en battant Servette par 5 buts à 2

H O C K E Y* S U R  G LA C E

Le hockey s'imp lante difficilement
à Neuchâtel, mais le public semble
cependant prendre goût à ce beau
sport, témoin la nombreuse galerie
qui entourait la piste de Monruz,
hier après-midi. Les quelque huit
cents personnes qui ont affronté un
brouillard maussade et froid n'au-
ront certainement pas regretté leur
déplacement. Ce fut , en effet , une
belle finale tant par la qualité du
jeu que par l'ambiance qui régna
au cours de la rencontre.

L'adversaire des Neuchâtelois
n'était pas à dédaigner, loin de là;
en effet , Servette possède deux
joueurs de classe, Heller et Jenny, et
il s'agissait de neutraliser leur action
dangereuse. On sentait Young Sprin-
ters décidé à gagner; ses joueurs
étaient animés d'un superbe moral
qui a joué un grand rôle dans leur
victoire méritée. Le match ne com-
mença toutefois pas sous de bons
auspices, car après quelques des-
centes bien menées, Servette réussis-
sait à marquer par l'entremise de

Jenny; mis en confiance, les Gene-
vois attaquèrent alors avec vigueur,
mais Grether put sauver un but tout
fait grâce à une audacieuse sortie;
immédiatement après ce bel exploit ,
descente de Barbezat qui passa à
Bianchi et l'égalisation était réali-
sée. Le temps de changer de ligne,
et Young Sprinters prenait l'avanta-
ge par deux nouveaux buts signés
Blâsi et Thùrler. Servette put encore
diminuer l'écart avant la fin du pre-
mier tier^-temps, Heller ayant profi-
té de l'absence de Barbezat , pénali-
sé, pour battre Grether de très près.

Pendant les deux derniers tiers-
temps, Heller et Jenny restèrent
constamment sur la piste dans le
but de relever le score; c'était comp-
ter sans la résistance de Barbezat et
de Zurcher, c'était défier un Grether
en pleine forme. C'est au contraire,
les Neuchâtelois qui réussirent à
marquer encore deux fois par Thiir-
ler et Zurcher, remportant ainsi une
superbe victoire.

Les Genevois, surtout par Heller

et Jenny, nous ont montré de très
belles actions; ces deux joueurs ont
eu tort cependant de jouer continuel-
lement; comment les jeunes joueurs
de la deuxième ligne d'attaque fe-
ront-ils des progrès s'ils sont réduits
au rôle de spectateurs?

Le hockey est un sport violent; il
y a nécessairement des rencontres
brutales. Un joueur comme Barbe-
zat, par exemple, a commis des
« fouis », mais cela fait partie du
jeu d'arrière. En revanche, les
« fouis » commis par Heller ne relè-
vent pas de la violence du jeu; c'est
une série de petits coups défendus
perpétrés dans la mesure du possi-
ble quand l'arbitre a le dos tourné.
Une telle attitude est regrettable et
Heller ne s'est pas attiré la sympa-
thie du public. ,

L'équipe neuchâteloise est à féli-
citer dans son ensemble; tous les
joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Au but, Grether a effectué
des arrêts remarquables, étonnant
chacun ~par ses réflexes et son cou-
rage. Les deux arrières ont accom-
pli une tâche énorme et ils ont d'ail-
leurs participé directement au suc-
cès en marquant par l'entremise de
Zurcher. En avant, tous les joueurs
ont travaillé sans relâche. Thiiler et
Blâsi s'étant spécialement distingués.

Young Sprinters est donc cham-
pion romand pour la quatrième fois
consécutive et participera aux de-
mi-finales du championnat suisse.
Nos félicitations à cette sympathique
équipe.

Voici la composition de l'équipe
victorieuse:

Young Sprinters: Grether ; Barbe-
zat, Zurcher; Blâsi, Thurler, Stitzel;
Wey, Dreyer, Bianchi, Rossier. !È. W.

LE LAC DE JOUX GELÉ

Depuis une quinzaine de Jours, le lac de Joux est complètement gelé
Des jeunes gens de la région ont organisé un match de hockey

LA VIE N A TI O N A L E
Nouvelles violations

de notre espace aérien
BERNE, 30 (A. T. S.). — On commu-

nique officiellement :
Avant-hier, trois avions de bombar-

dement américains volant isolément ont
violé l'espace aérien suisse, dans la
région de Porrentruy, entre 12 h. 16
et 12 h. 43. L'alerte a été donnée à
Bâle. Une patrouille défensive suisse a
pris l'air.

D'autre part, des avions de natio-
naJ i té inconnue ont violé l'espace aé-
rien suisse, dimanche, entre 12 h. i
et 15 h. 14. Les vois ont eu lieu au
nord de la ligne Yverdon-Interlaken-
Saint-Gall-Zernez, à 8000 mètres d'alti-
tud e ; trois appareils volaient de l'ouest
vers l'est et un de l'est vers l'ouest.
L'alerte aux avions a été donnée à
Lueerne, Olten et Thoune.

Dans la soirée de hier également, un
avion de nationalité inconnue a de nou-
veau survolé le territoire suisse. Il est
entré à Romanshorn à 21 h. et il est
reparti à 21 h. 15, près de Buchs.
L'alerte aux avions a été donnée à
Frauenfeld. Glaris, Saint-Gall et Zurich.

Pour une réalisation
immédiate de l'assurance

vi~iHe»sse et survivants
BERNE, 30. — Une délégation des

gouvernements des cantons de Berne,
Genève et Neuch&tel s'est réunie le 8
décembre 1943, avec des membres des
Chambres fédérales de ces cantons. La
conférence a voté uue résolution à la-
quelle le gouvernement du canton d'Ar-
govie s'est rallié par la suite, deman-
dant que l'assurance vieillesse et sur-
vivants soit réalisée à bref délai , dans
l'intérêt du progrès et de la paix so-
ciale. La résolution demande que les
travaux préliminaires, tendant à ré-
pondre à l ' initiative des cantons de Ge-
nève, Neuchâtel et Berne et à l'initia-
tive populaire , soient immédiatement
poursuivis. Enfin , la résolution invite
les cantons intéressés et le comité de
l'initiative populaire à examiner la
question avec les représentants des
Chambres fédérales et du Conseil fé-
déral.

A l'appui de cette résolution , le
Conseil d'Etat du canton de Berne a
demandé au Conseil fédéral de convo-
quer une conférence en vue de la réa-
lisation immédiate de l'assurance vieil-
lesse et survivants fédérale, à laquelle
participeraient les Conseils d'Etat et les
représentants aux Chambres fédérales
de ces cantons, ainsi qu 'une délégation
du comité d'initiative en faveur d'une
assurance vieillesse et survivants.

Un interné yougoslave
se faisait passer

pour un parachutiste anglais
ZURICH, 30 (A. T. S.). — La police

de Zurich a arrêté un dangereux cam-
brioleur étranger qui , à l'interrogatoire,
a affirmé être le commandant d'une
escadrille de parachutistes de la R. A. F.
qui aurait atterri récemment dans les
environs de Zurich. Mais, en réalité,
le fameux parachutiste était l'auteur
de plusieurs cambriolages effectués spé-
cialement dans les cures.

Il s'agit d'en habile cambrioleur, de
nationalité yougoslave, qui , en qualité
de réfugié étranger, a passé trois an-
nées dans un camp d'internement d'où
il s'est échappé dernièrement.

Belles-Lettres à Biimplitz
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Qui aurait pensé qu'un jour ces deux

noms se trouveraient accolés ? Mais si
Belles-Lettres avait fini de nous étonner,
nous ne la reconnaîtrions plus.

Désespérant donc — et pour de bonnes
raisons — 'd'Intéresser à leurs jeux les
Romands de la ville fédérale, les Bellet-
triens s'arrêtèrent aux lieux mêmes où la
Romanlté avait pooassé Jadis sa pointe ex-
trême, en ce Piplnant à jamais disparu
pour faire place à Bumplltz. Pourquoi
avaient-ils choisi ce faubourg, et son
t Sternen » avec sa grande salle froide ?
Ils vous le diront, car pour nous, la con-
signe est de se taire.

Et c'est ainsi que nous eûmes l'aubaine
d'entendre « Au grand large », l'étrange et
attachante pièce de Sutton Vane, prépa-
rée avec un souci du détail où se révè-
lent la sûreté et l'autorité du metteur en
scène, en même temps que la discipline,
la souplesse et la conscience des acteurs.
Je ne veux point détailler les mérites des
interprètes, certain qu 'ils seront reconnus
ici-même au lendemain de l'« officielle ».
Je me bornerai à féliciter Belles-Lettres
d'avoir choisi une œuvre qui, dans cer-
taines de ses parties — au second acte en
particulier — porte à son sommet l'émo-
tion dramatique et Je louerai les Jeunes
acteurs d'en avoir rendu la puissance et
les finesses avec tant de Joie Intérieure.
Leur Jeu est un constant hommage au
bon théâtre et voilà de quoi dédommager
amplement ceux que, par sa donnée har-
die, la pièce déconcerterait.

Quant a la « revue » elle fut accueillie
avec autant de plaisir que les auteurs en
mirent visiblement à la composer. C'est
tout dire.

Bellettrlens et Bellettriennes fêtèrent
ensuite leur succès en nombreuse compa-
gnie encore, dont quelques « vieux » qui
trouvèrent à cette fin de soirée autant
d'agrément qu'au spectacle.

G. P.

La Nouvelle société
helvétique et le maintien

de la paix sociale
ZURICH, 30 (A.T.S.). — La Nouvelle

société helvétique a tenu une assemblée
samedi et dimanche à Zurich. La premiè-
re Journée a été consacrée à la discussion
de la question de la « communauté d'ex-
ploitation ». M. Hackiofer s'est posé la
question de savoir s'il convenait, lorsque
l'on doit établir des conditions de tra-
vail, de tenir compte des principes basés
sur la personnalité, ou s'il s'agissait de
tenir compte de la communauté de l'en-
treprise.

L'assemblée a poursuivi , dimanche, la
discussion sur la paix sociale. M. Schind-
ler, directeur d'entreprises, de Zurich, a
dit que le contrat sur la paix sociale
dans l'industrie métallurgique a garanti
les employeurs des menaces de grève et
a donné aux ouvriers des avantages fi-
nanciers.

Le conseUler national Robert, de Neu-
chfttel , a déclaré que la nécessité d'assu-
rer la paix sociale est claire aussi bien
pour les ouvriers que pour les patrons,
mais 11 subsiste des conceptions contraires
quant aux moyens de l'obtenir. Sans con-
trat collectif, 11 n'est point de commu-
nauté d'entreprise possible, c'est pourquoi
11 faut créer dans chaque branche des
commissions d'ouvriers avec droit de dis-
cussion, tout spécialement au sujet de la
politique des prix de l'entreprise. De mê-
me, il apparaît Indispensable que les au-
torités prévoient un plan à longue vue
dans le domaine de l'alimentation et du
ravitaillement eu égard aux problèmes
économiques et sociaux qui se poseront
après la guerre.

M. Duby, de Gerlaflngen, président dé
l'Union des associations patronales, a re-
levé que les employeurs tiennent énormé-
ment au maintien de la paix sociale.
L'affirmation selon laquelle les employeurs
n'ont toujours pas reconnu les nécessités
de l'heure n'est pas à sa place. Les pa-
trons de l'industrie métallurgique n 'ont
pas pu se déclarer d'accord avec la con-
clusion d'un contrat collectif général,
parce que celui-ci agirait au détriment
des ouvriers puisque le taux des salaires
devrait alors s'adapter aux conditions des
entreprises affiliées qui , financièrement,
ne sont pas les plus brillantes. M. Duby
a exprimé le vœu qu'on laisse un peu de
temps aux chefs d'entreprises pour par-
faire leur travail d'Instruction, avant de
penser à une réglementation Immédiate
par la loi.

M. Mussard, de Bienne, a relevé les mé-
rites que se sont acquis les pionniers de
la paix sociale dans le pays. L'ouvrier est
blessé dans sa dignité, quand le produit
de son travail ne suffit pas à l'entretien
de sa famille.

M. Leyvraz. journaliste, de Genève, a
relevé les gros avantages en matière so-
ciale des caisses de compensation qui ont
démontré que le sens de la solidarité ne
manque pas chez les employeurs.

FRICK, 30 (A.T.S.). — Dimanche ma-
tin , à 1 heure, un incendie a éclaté
dans l'ancienne tuilerie de Frick. Le
feu a pris aussitôt d'énormes propor-
tions. Le bâtiment , de trois étages,
long de 150 mètres, s'est complètement
effondré. Le feu a trouvé un aliment
facile dans la partie occidentale du bâ-
timent où une centaine de milliers de
planchettes étaient en train de sécher.
Les pompiers étaient venus des envi-
rons et même d'Aarau et de Rheinfel-
den. L'ancienne usine n 'était pas en ex-
ploitation. On y procédait à des répa-
rations et elle devait reprendre son ac-
tivité en mars.

Une épizootie constatée
parmi des chevaux

internés dans le Seeland
BERNE , 30. — L'office vétérinaire fé-

déral communique :
Des cas de galo et de lymphangite

épizootique ont été constatés sur des
chevaux internés dans le Seeland. Ton-
tes mesures ont été prises sans délai ,
en collaboration avec les autorités mi-
litaires et civiles tant cantonales que
locales, pour éviter une extension des
maladies parmi les chevaux indigènes.

Une ancienne tuilerie
détruite par un incendie
dans le canton d'Argovie
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Les deux concours qui intéressaient
principalement notre région, soit
ceux du Locle pour l'Association ju -
rassienne et ceux de Sainte-Croix
pour l'Association romande, ont été
renvoyés à dimanche prochain.

A Crans. Léo Supersaxo, de Saas-
Fée, a remporté le combiné quatre
épreuves, tandis qu 'Otto von Allmen
triomphait à Grindelwald et Martin
Zimmermann à Lenzerheide.

Concours de la Brévine
(c) Dimanche après-midi, une course
de fond réunissait 38 coureurs, répar-
tis en 5 catégories. Mal gré la neige
peu épaisse et très dure , la course
se déroula normalement et fut suivie
par un très nombreux public.

De magnifiques prix ont récom-
pensé tous les coureurs : vétérans,
seniors, juniors et enfants.

Un concours à Bretaye
Hier, à Villars-Bretaye. la compa-

gnie d'assu rance «Zurich-Accidents»
a fait disputer un concours interne
dont voici les résultats  :

Descente. — 1. M. Broquet . Sion ;
2. F. Forestier, Bex ; 3. Biaise Junier ,
Neuchâtel ; 4. F. Baillod . Genève ;
5. C. Furrer, Vevey ; 6. J. Muret ,
Lausanne ; 7. P. Camenzind, Neu-
châitel.

Les concours régionaux

La métropole de l'horlogerie s'apprê-
te à organiser les championnats d'hiver
d'une brigade frontière qui auront lieu
le 6 février. Cette grande manifestation
sportive et militaire placée sous la pré-
sidence d'honneur du général Guisan,
réunira une centaine de patrouilles en-
viron. Nos soldats skieurs, ainsi que les
équipes formées par les G. F., la gen-
darmerie, la police, la D. A., les gardes
locales, donneront l'occasion de juger
leur degré d'entraînement pour la dé-
fense éventuelle de nos frontières en-
neigées. Cette compétition comporte une
course do 20 km. de distance horizon-
tale et 800 m. de montée. Vers le mi-
lieu du parcours les hommes effectuent
un tir sur tuiles placées à 150 m.

Les troupes blanches
à la Chaux-de-Fonds

Rotweiss B . le-Grasshoppers, 4-4 ;
Montchoisi-C. P. Zurich , 2-5.

Le C. P. Zurich prend momentané-
ment la tète du classement, ayant
joué un match de plus que Davos.

Série A
Young Sprinters-Servette, 5-2.
Young Sprinters est donc cham-

pion romand.
Série B

Young Sprinters Il-Couvet, 2-1.

lânue nationale
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THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi  1er févr ie r  â 20 h. IS

GRAND SPECTACLE

. Renée Lehas
mé gf _y\K l'émouvante vedette de la chanson française
£| 0 Bf„- Créatrice de: « D'I'autre côté d'ia rue », « Le vagabond », etc.
Hp m iljy  dans son nouveau répertoire.

HfêflU Accompagnement: André WAGNER , pianiste-virtuose

Itof ^es Cavallini
lijV Ŝ Hj Clowns populaires 

du 
Cirque Knie

J8F*T" .B dans leurs dernières créations

Mr Le DUO de Lausanne
P  ̂ piano-jazz

Maurice BARBEY et André WAGNER

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 >

Location : «AU MÉNESTREL », tél. 51429
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Grand concert d'adieu ;
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Mardi 1er février 1944, début j |

[ *'«*— RUDI BONZO 11
Sll ""
|| meilleur que jamais |j |

^IIMIIIIIWIIMM^— hllHMIMIWMI—«llll W—M lllll— smSmmU^

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a jugé une affaire de fabrication
et de vente de faux coupons de sucre
dans laquelle étaient inculpé» onze in-
dividus.

Deux mille deux cents coupons ont
été mis en vente, ce qui a permis à la
bande de réaliser un substantiel béné-
fice , le prix initial état! de 2 fr. le kg.
pour atteindre 7 fr. le kg.

Des peines de quinze mois à un an
et six mois de réclusion ont été infli-
gées à neuf ineulpés. Deux d'entre eux
ont été acquittés.

Un grand incendie de forêt
» éclaté nrès de Brissago

BELLINZONE, 31 (A. T. S.). — Di-
manche matin , un grand incendie de
forêt a éclaté sur la montagne de Porto-
Ronco, près de Brissago. L'incendie
s'est étendu sur une largeur d'environ
deux kilomètres et s'approche de Bris-
sago. Les maisons voisines de la zone
de l'incendie ont été isolées. Le feu a
pris naissance près de la route canto-
nale.

Condamnés pour fabrication
de faux coupons de sucre

Le chef de presse du commandant
territorial compétent communique :

Un accident survenu le 28 janvier,
au cours d'un exercice militaire dans
la région de Sion , a provoqué la mort
du lieutenant Fritz Wehrli, né en 1921,
domicilié à la Neuveville, incorporé
dans la gendarmerie d'armée motori-
sée.

Après avoir subi l'amputation d'un
bras et d'une jambe, la malheureuse
victime est décédée dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'hôpital de Sion.

Un lieutenant
blessé mortellement

au cours d'un exercice

LAUSANNE, 30 (A. T. S.). — A Lau-
sanne , samedi après-midi, est décédé,
à l'âge de 50 ans, M. Maurice Morel , de-
puis 1943 directeur du Comptoir suisse.
Il était docteur es sciences économiques
de l'Université de Lausanne.

Mort de M. Maurice Morel,
directeur du Comptoir suisse



Les industries de Brunswick
violemment attaquées

Nouveau raid sur Berlin ia nuit dernière
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 30 (Reuter). — Le Q. G.
américain sur le théâtre européen de
la guerre annonce :

De très grandes forces de bombar-
diers lourds de l'aviation stratégique
américaine en Europe, escortées de
chasseurs à long rayon d'action, ont
attaqué, dimanche, les usines aéro-
nautiques de Brunswick.

Des chasseurs de la R.A.F. cana-
dienne et alliés ont exécuté des sor-
ties d'appui.

Ce raid a été la seconde attaque
d'importance exécutée en deux jours
sur des objectifs situés à l'intérieur
du Reich. Il suivit de vingt-quatre
heures à peine le raid de plus de 800
bombardiers lourds contre les objec-
tifs industriels et ferroviaires du sud-
ouest de l'Allemagne.

Les appareils bombardiers et chas-
seurs qui ont participé à l'attaque de
Brunswick ont parcouru quelque 1350
kilomètres. C'était le second raid des
bombardiers lourds américains con-
tre cette ville, dont les usines d'avia-
tion constituent un élément vital de
l'aéronautique allemande.

De nombreux chasseurs
allemands abattus

LONDRES, 31 (Reuter) . — On an-
nonce que 91 avions allemands ont été
détruits lorsque de très grandes for-
mations de bombardiers lourds améri-
cains ont attaqué les usines d'avions
de Brunswick et des installations in-
dustrielles importantes ainsi que la
gare de triage de Hanovre, dans la
journée d'hier.

Le raid sur Berlin
a été effectué

sans discernement
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Pour la cin-

quième fois au cours de ce mois, des
escadrilles britanniques ont exécuté,
dans la nuit du 29 janvier, une attaque
contre Berlin. De même que la nuit
précédente, les bombes ont été lancées

sans discernement sur des quartiers
d'habitations de la capitale par un
temps bouché et nne visibilité des plus
mauvaises. Les chasseurs de nuit alle-
mands ont abattu au cours de violents
combats, 40 bombardiers ennemis, dont
douze lors du vol d'aller.

Berlin signale de gros dégâts
à Francfort

Du communiqué allemand :
Des formations de bombardiers amé-

ricains ont exécuté, le 29 janvier, une
attaque terroriste contre la ville de
Francfort-sur-le-Main. Les nombreuses
mines et bombes incendiaires et bri-
santes ont provoqué de graves dégâts
et des incendies dans de nombreux
quartiers, notamment dans le centre de
la ville et ont anéanti des édifices cul-
turels irremplaçables. La population a
subi des pertes. D'après les renseigne-
ments actuels, 61 avions ennemis, pour
la plupart des quadrimoteurs, ont été
abattus sur Francfort, ainsi que sur
les territoires occupés de l'ouest.

Quelques avions perturbateurs bri-
tanniques ont lancé la nuit passée des
bombes sur l'ouest de l'Allemagne.

D'importantes formations de l'avia-
tion allemande ont de nouveau attaqué,
dans la soirée de samedi, la ville de
Londres, où de gros incendies et des
explosions ont été constatés.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 30 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
Tôt, la nuit dernière, des avions alle-

mands ont survolé les régions de l'est
et du sud-est de l'Angleterre y compris
la région londonienne. Des bombes ont
été lâchées sur un certain nombre d'en-
droits. On signale des dégâts et des vic-
times.

Berlin de nouveau bombardé
hier soir !

LONDRES, 31 (Reuter). — On an-
nonnce officiellement que des bom-
bardiers de la Royal Air Force ont
attaqué Berlin , dimanche soir.

?Faî bombardé Berlin...
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les trappes à bombes s'ouvrent
« George » commença à virer, pour

•diminuer les risques que lui faisait
coiiiar-Ja « flAfc*. Puis -Forbes - im-
prima de nouveau, à son appareil,
un mouvement régulier, oe qui est
la première condition d'un bombar-
dement précis. Le feu de la D.C.A.
s'acharnait contre nous, mais aucun
obus n'éclatait assez près de « Geor-
ge » pour rendre notre position dan-
gereuse. Ce sont pourtant ces courtes
secondes que tous les équipages re-
doutent le plus pendant un raid. Les
hommes doivent alors réunir tout
leur courage et toute leur résolution,
car aucun d'eux ne sait sa la pro-
chaine salve de l'ennemi ne va pas
démolir leur avion et les faire pas-
ser de vie à trépas, ou si un chas-
seur dissimulé dans la nuit ne va
pas leur asséner un coup mortel.
Pour ma part, ie trouvais que le feu
de la D.C.A. était désagréablement
proche, mais, que la «Flak» fût fai-
ble ou violente, nien ne pouvait in-
terrompre le vol tranquille de « Geor-
ge » contre son objectif.

Par le téléphone, on entendit la
voix calme de Grime : « J'ouvre les
trappes à bombes », mots magioues
qui mettent l'équipage le plus blasé
dans une grande tension. « O. K. ».
dit Forbes et Grime lui répondit par
des mots non moins tragiques : « Les
caramels sont descendus.» — «O. K.»,
répéta Forbes. Rien dans sa voix ne
révélait de l'anxiété, mais, pour ma
part, je comptai lentement : « Une,
deux, trois, quatre, cinq... » jusqu'à
ce qu'ait retenti à-nouveau la voix
de Grime : « Les bombes incendiai-
res sont descendues.» — «O. K.», dit
Forbes pour la troisième fois et il
ajouta : « Maintenant, nous avons li-
vré gratis et franco de port , à la
maison Hitler et Co, un chargement
combiné de deux tonnes d'explosif
destructeur de maisons et de moral,
sans compter deux mille kilos de
matières incendiaires. »

Nous étions alors à presque quatre
heures dc notre base et six kilo-
mètres en dessous de l'endroit où
nous vivions, le feu faisait déjà rage.
Moi , qui n'avais rien d'autre à faire,
je pouvais admti.raWement biien_ le
regarder croître et se répandre, jus-
qu à former un incendie gigantes-
que où les « caramels » dégageaient
des éclats lumineux encore plus vifs.
Mais ce n 'était pas sans frais que
nous transf ormions ainsi en enfer le
cœur de Berlin. Je vis comment troi s
explosions de la « Flak » touchèrent
un Lancasler qui fit explosion en
dégageant de grandes flammes. Un
autre appareil parut en proie à des
difficultés et l'on vit bientôt pin-
sieurs parachutes disparaître vers le
sol.

Tout le bombardement ne dura
guère plus d'un quart d'heure, mais
des incendies semblaient s'être dé-
clarés aux quatre coins de Berlin.

D'Angleterre à Berlin
Bien que j'aie commencé mon ré-

cit par le dénouement du drame, tant
le début que la fin de l'histoire va-
lant la peine d'être racontés. A notre
départ, le soleil décrivait des stries
rouge sang sur un rideau de nuages
gris ardoise. Après avoir survolé
pendant cinq minutes la campagne
anglaise, les hommes de Forbes
étaient prêts pour le combat. « Geor-
ge » continuait de monter jus qu 'à l'al-
titude prescrite par les ordres. Le

soledl nous apparut alors comme un
disque rougeoyant qui embrasait le
ciel de teintes roses, mauves, écar-
lafes et oranges et qui sembla com-
me à"* regret céder la place aux
lueurs argentées de la lune, lorsque
vint l'obscurité. C'était dans une
féerie d'une rare beauté que « Geor-
ge» volait régulièrement, comme un
transatlantique sur une mer tran-
quille. La lune éclairait un pays qui
paraissait désert et tout autour de
nous, d'autres avions s'efforçaient
également de gagner de la hauteur.
Après une demi-heure de vol , il fal-
lut mettre les masques à oxygène et,
tous les six, nous ressemblions à des
personnages tirés d'un roman de
Wells. Le silence régnait la plupart
du temps. Forbes, comme tous les
bons pûotes, ¦ n'aimait pas se livrer,
au téléphone, à cette sorte de bavar-
dage que les romanciers et les au-
teurs de films prêtent aux aviateurs.
Miller me fit remarquer <jue la tem-
pérature était descendue a vingt de-
grés sous zéro.

Rien ne se passa juscru'à ce que
nous eûmes atteint la cote occupée

r 
l'ennemi, où nous fûmes accueil-
par le premier feu antiaérien.

Ce n 'était rien de grave. Au contrai-
re, cet événement était le bienvenu
en rompant la monotonie oui est
l'ennemie la plus sournoise de tout
vol de bombardement. Nous jetions
parfois un regard anxieux vers les
autres avions qui avançaient dans
la masse des nuages, mais aucune
collision ne se produisit. La lueur
rouge-orange des obus de D.C.A qui
éclataient dans les nuages, était un
spectacle d'une grande beauté, à con-
dition de ne pas se trouver à proxi-
mité immédiate. Mais le coup d'œil
le plus remarquable, pendant le
voyage d'aller, se présenta à nous
au moment où nous survolions une
bande de territoire particulièrement
bien défend ue. Quatre-vingts à cent
projecteurs disposés en rangées pres-
que géométriques essayaient de per-
cer répais rideau de nuages qui sé-
parait « George » de la terre. Le som-
met des faisceaux lumineux for-
mait sur les nuages des points qui
scintillaient comme des diamants
posés sur des coussins de velours
noir, dans la devanture de quelque
grand bijoutier... Cependant, la
«Flak» s'acharnait contre nous, sans
résultat. C'est peu après que nous
aperçûmes les marques lumineuses
que les avions éclaireurs venaient de
placer à notre intention , ainsi que
les signaux rouges destinés aux chas-
seurs de nuit et qui , depuis quelque
temps, caractérisaient la technique de
la défense allemand. Et les bombes
commencèrent à pleuvoir, ainsi que
nous l'avons déjà raconté.

Le retour
Le vol de retour fut une autre his-

toire. Nous avons alors vécu quel-
ques minutes qui nous donnèrent le
frisson , lorsque des obus de D.C.A.
firent explosion tout près de «Geor-
ge» et lui occasionnèrent des dégâts
assez sérieux. Nous avions alors l'im-
pression de naviguer dans une co-
quille de noix ballotée par d'énor-
mes vagues.

Finalement, « George » se retrouva
à terre. J'avoue que je laissai échap-
per nn profond soupir de soulage-
ment .

(Transmis de l 'hebdomadaire sué-
dois «Vecko-Journalen* par un cor-
respondant de auerre américain.)

Le «fiihrer» insiste sur la menace
que la Russie fait courir à l'Europe

Dans nn discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de son accession an pouvoir

Après avoir souligné que l'Angleterre est impuissante en f ace de l' U.R.S.S.,
le chancelier Hitler glorif ie l'œuvre du national-socialisme et procla me

au'il triomp hera de tous les obstacles
BERLIN, 30 (D. N. B.). — Le chance-

lier Hitler a prononcé un discours à
l'occasion du onzième anniversaire de
l'avènement au pouvoir dn parti na-
tional-socialiste. Il a déclaré notam-
ment :
l'impu issance de l'Angleterre
en face dc l'U. R. S. S.

Au cours de la cinquième année de la
plus grande des guerres, 11 n'est person-
ne qui ne puisse être au clair sur les
causes ainsi sur le sens et le but de
cette lutte mondiale. Car le moment où
11 pouvait sembler qu'il s'agissait de nou-
veau d'un conflit provoqué par l'Angle-
terre pour plonger le continent dans
l'impuissance et maintenir un équilibre
des forces favorable a l'Empire britanni-
que, est passé depuis longtemps. Quelle
que soit l'Issue de cette guerre, l'Angle-
terre aura Joué son rôle sur le continent.

La question n'est plus de savoir si
dans la guerre actuelle l'ancien équilibre
des forces sera maintenu ou rétabli ,
mais de savoir qui , à la fin de cette guer-
re, aura la prépondérance en Europe. Ce
sera soit la famille des peuples euro-
péens représentés par leurs Etats les plus
puissants, ou le colosse bolchéviste. Le
premier cas ne peut entrer en ligne de
compte que si l'Allemagne, qui combat
non seulement pour elle-même mais pour
toute l'Europe, gagne la guerre ; dans le
second, le vainqueur sera l'Union sovié-
tique. Les remarques de certains jour-
naux anglais d'après lesquels la Russie,
une fois l'AUemagne éventuellement bat-
tue, n'aurait plus de raison dc pénétrer
plus avant en Europe et se contenterait
d'éduquer, c'est-à-dire, d'exterminer le
peuple allemand, n'est qu 'une affirmation
judaïque destinée aux Imbéciles d'Euro-
pe, de même que cette supposition que
la guerre une fols terminée, l'Angleterre
prendrait Immédiatement la direction de
la nouvelle lutte contre l'Union soviéti-
que.

Une chose est certaine, dans cette guer-
re 11 ne peut y avoir qu'un vainqueur: l'Al-
lemagne ou l'U.R.S.S. Lo victoire de l'Al-
lemagne signifiera le maintien de l'Eu-
rope et celle de la Russie sa destruction.
Cela est d'une telle clarté que chacun,
même les Anglais qui ne sont pas entiè-
rement Idiots, doit le savoir. Pour l'An-
gleterre et les Etats-Unis, 11 ne s'agit pas
de savoir s'ils voudront ou pourront con-
tinuer la guerre contre le bolchévisme,
mais bien de savoir s'ils parviendront à
se défendre contre le bolchévisme dans
leur propre pays.
l'Europe
menacée de destruction

Le salut des Etats européens ne peut
être réalisé que par le peuple allemand
national-socialiste et sa Wehrmacht qui
combat avec les pays alliés. SI le Reich
était brisé, aucun autre pays d'Europe
ne pourrait résister avec succès à une in-
vasion des Huns. Au Kremlin, on le sait
parfaitement. C'est pourquoi en cas de
victoire — ne serait-ce que par sécurité
pour l'avenir — le peuple allemand se-
rait complètement exterminé par le bol-
chévisme. Ce but est ouvertement avoué
par l'Internationale judaïque.

SI l'Allemagne n'est pas victorieuse, le
sort des Etats du nord, du centre et du
sud ne l'Europe sera tranché en quel-
ques mois. L'ouest suivra à bref délai. En
dix années au plus tard, Ja plus ancien-
ne culture du continent aura perdu ses
caractéristiques. Le développement de
vingt siècles anralt disparu. Ces peuples,
qui étalent à la tête de la civilisation des
nations, seraient en train de s'éteindre
flans les forêts ou les marais de Sibérie,
si ces hommes ne sont pas exécutés par
un coup de feu dans la nuque. Le Juif

: errant destructeur pourra fêter un « Pu-
i rlm * triomphant sur les ruines de l'Eu-

rope.
'MSIg si le peuple allemand est aujour-

d'hui capable de mener avec succès cette
lutte décisive pour lui et pour tout le
continent européen, il le doit surtout fl
la grfice de Dieu qui , après un combat
de onze années pour la conquête du pou-
voir, a permis au national-socialisme
d'atteindre victorieusement son objectif.
Sans le 30 Janvier 1933, sans la révolu-
tion nationale-socialiste, sans son œuvre
d'épuration intérieure et de développe-
ment, 11 n'existerait aucune force en Eu-
rope qui fût en mesure de s'opposer au
colosse bolchéviste.

Ii'œnvre et la tâche
du national-socialism e

Le national-socialisme, après avoir com-
mencé, 11 y a onze ans, à réaUser son
programme, est parven u Juste à temps à
organiser l'Etat de façon à l'affermir à
l'intérieur, mais aussi à lui donner à
l'extérieur la force de réaliser sa mission
européenne, mission qu'avaient autrefois
la Grèce à l'égard de la Perse, Rome de-
vant Cari liage et dans les siècles suivants,
l'Occident contre les invasions de l'Est.

C'est pourquoi en 1933, quatre grandes
tâches se présentaient: c'est de leurs so-
lutions que dépendaient non seulement
l'avenir du Reich mais aussi celui de
l'Europe et peut-être même de toute la
civilisation :

1. Le Reich devait résoudre les ques-
tions sociales pour maintenir la paix in-
térieure, c'est-à-dire faire disparaître les
éléments de la division en classes, bour-
geoise et prolétariat et les remplacer par
une communauté populaire.

8. L'unité sociale et politique du peu-
ple devait être complétée par une poli-
tique nationale, c'est-à-dire que le Reich
déchiré politiquement devait - être rem-
placé par un Etat unitaire natlonaî-so-
clallste, avec une direction permettant de
résister efficacement aux attaques les
plus violentes et aux épreuves les plus
lourdes de l'avenir.

3. L'Etat unifié, ayant des bases poli-
tiques et populaires solides avait pour
tache de créer une force armée qui par
son moral, la puissance de ses effectifs
et de ses armements devait être l ' Ins t ru-
ment propre à sa- défense. Les autres
pays du monde ayant rejeté toutes les
propositions allemandes de limitations
des armements, le Reich a été contraint
de développer ses propres armements en
conséquence.

4. Afin de pouvoir maintenir avec suc-
cès son existence en Europe, 11 lui fal-

lait grouper tous les pays habités par des
Allemands ou qui ont fait partie de l'Em-
pire allemand pendant un millier d'an-
nées et qui sont Indispensables, par leur
population et leur économie à la défense
politique et militaire du Reich.

le Reich a foi en son sort
Les événements avec leurs hauts et

leurs bas ne pourront oppresser que ceux
qui n'ont pas appris à penser en envisa-
geant l'histoire. Le chemin parcouru de-
puis la vision des soldats à demi-aveu-
gles de 1918 Jusqu 'à la réalité de l'Etat
socialiste de l'année 1944 a été certaine-
ment plus grand et certainement plus
difficile que le chemin suivi en oe mo-
ment par le Reich vers la victoire défi-
nitive. Que la fin de cette lutte se termi-
ne par la victoire de l'AUemagne et ainsi
de l'Europe contre les agresseurs crimi-
mincls dc l'ouest et de l'est, c'est l'ex-
pression de la fol de tous les nationaux-
socialistes, mais c'est aussi une certitude
basée sur l'issue de toutes les bataUles
qui se sont déroulées Jusqu 'ici Les ga-
rants de cette victoire ne sont aujour-
d'hui non seulement les soldats du front
mais aussi les combattants de l'arrière.

Le national-socialisme qui est issu de la
première guerre mondiale sortira renforcé
et raffermi de la deuxième. Si difficile
quo cela puisse être, le pays ne doutera
jamais de l'issue du conflit, car U a la
certitude de son sort et U sait que ses
fils combattent pour lui sur le front. Le
front ne perdra Jamais courage; après les
jours les plus sombres, 11 saura se ressai-
sir, car II a en main le sort des travail-
leurs , de même que celui de tout l'ar-
rière qui lutte aveo non moins de vaillan-
ce qu'U n'est lui-même contraint de le
faire. ,

la tempête
finira par s'apaiser

La tentative de nos ennemis de provo-
quer l'effondrement du peuple allemand
et du Reich en lançant des bombes ex-
plosives et Incendiaires aura an contraire
pour effet de l'affermir de plus en
plus dans son unité socialiste et de créer
ainsi l'Etat fort chargé par la Providence
de diriger l'histoire de l'Europe, au cours
de ces prochains siècles. Si cette évolu-
tion puissante, ébranlant le monde, se
fait au milieu des souffrances et des dou-
leurs, cela répond à la loi éternelle d'une
Providence qui veut que toutes les gran-
des choses ne soient issues que de la lutte
et même que chaque citoyen du monde
ne puisse voir la lumière que dans la
douleur.

La douzième année de la nouveUe orga-
nisation de notre peuple Imposera anx
soldats du front comme à l'arrière les exi-
gences les plus dures. Si violente que soit
la tourmente qui assaille aujourd'hui no-
tre forteresse, elle finira comme toute
tempête par s'apaiser un Jour et les nua-
ges les plus sombres feront place à un
soleil resplendissant qui brillera sur ceux
qui sont restés lnêbranlablement fidèles à
leur fol et qui auront rempli leur devoir.
Cette lutte aboutira, malgré toutes les
diableries de nos ennemis à la plus gran-
de victoire du Reich allemand.

La bataille pour Rome évolue
à l'avantage des troupes alliées

Intensification des opérations sur le front d'Italie

En dépit d'une grande activité de la Luftwaffe
les Alliés élargissent leur tête de pont

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
30 (Exchange). — Deux puissantes co-
lonnes anglo-américaines sont à l'atta-
que depuis la tête de pont d'Anzio et
de Nettuno. L'une de ces colonnes est à
plus de 20 km. à l'intérieur du pays et
s'approche du secteur d'Albano, où une
série de points d'appui allemands ont
été tournés. La seconde colonne, com-
posée principalement do troupes amé-
ricaines se dirige sur Cisterna-dl-Ro-
ma.

En dépit de l'intensification des com-
bats sur terre, le centre de gravité des
combats continue à se trouver dans les
airs. Les objectifs militaires allemands
de Terni, au nord, jusqu'à Frosinone au
sud-est de Rome, ont été soumis à des
attaques concentriques, au cours des-
quelles 1300 raids Isolés ont été entre-
pris.

L'Intensification des opéra tions aé-
riennes et navales au cours de la nuit
de samedi à dimanche, montre claire-
ment que d'importantes actions se pré-
parent sur terre. L'aviation allemande
engage à son tour les appareils dont
elle dispose, ce qui a pour effet de ra-
lentir les opérations de consolidation
des trains de terrain faits précédem-
ment.

La possibilité d'une contre-attaque
allemande contre la tête de pont al-
liée fait l'objet de nombreuses délibé-
rations au Q. Gr. allié. Bien qu'une telle
éventualité ne soit pas écartée à prio-
ri, on estime que l'adversaire tient à
conserver ses forces en une formation
compacte et que, par conséquent, 11 ne
les engagera pas dans le pays acciden-
té s'étendant au sud-est de Rome.

Les observateurs doutent du déclen-
chement d'une contre-attaque alleman-
de de grand style contre la tête de
pont, qui serait trop coûteuse pour les
Allemands, maintenant que la tête de
pont a été consolidée dans toutes les
directions. D'autre part, l'O.K.W. n'au-
ra pas trop de ses effectifs disponibles
pour parer à la menace anglo-améri-
caine sur un autre théfttre de guerre.

Sur le front principal de la Sme ar-
mée, les violents combats en cours dans
différents secteurs prouvent que les
Allemands exécutent à la lettre l'ordre
donné par HlUor de défendre à tout
prix la « ligne Gustave ». Les troupes
françaises ont conquis trois nouvelles
positions de hauteur dans la région du
Mont-Belvedere. au nord de Cassino,
et ont partiellement tourné la partie
septentrionale de la « ligne Gustave ».
Los Allemands ont déclench é do nou-
velles contro-attaques dans co secteur.

L'initiative des opérations
est aux mains alliées

Notr e correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Si l'offensive de Kesselring a été dé-
clenchée en fin de semaine, ses résul-
tats ne sont guère encourageants et les
commentaires officieux publiés dans la
presse néo-fasciste se font échos d'une
certaine déception . Certes, on assure
que les pièces lourdes et à longue por-
tée qu'il ' fallut installer SUT les colli-
nes dominant la campagne romaine,
martèlent les t concentrations adverses
aux environs de Nettuno ». Mais l'ini-
tiative, on le reconnaît du côté de
l'Axe, reste presque partout au com-
mandement aid verse.

Selon les Anglo-Saxons, qui attaquent
à 11 km. au sud do Cistcrna, à 10 km.
an nord de Littoria et aux environs
4'Aprilia, les Allemands ont pu repren-
dre dans la plaine deux villages dont
le nom n'est pas révélé, ^t s'y mainte-
nir malgré le feu violent de l'adversaire.

Les manifestations néo-fascistes orga-
nisées vendredi, à Turin et dans d'au-
tres villes pour enrôler les volontaires
destinés au front de Rome, dans le but
d'accroître les effectifs de l'armée néo-
fasciste, font grand bruit dans la plai-
ne du nord de l'Italie.

Au cours de violents combats, les Al-
lemands ont pu maintenir toutes leurs
positions sur le G arigliano et colmater
nne percée creusée dans leurs lignes
par l'attaque de troupes de couleur ù
Cassino, où l'on s'attend « à soutenir
une lutte très rude cos tout prochains
jour s ».

Cependan t, aucune mention n'est en-
core faite de la présence de troupes de
la république sociale sur le front de
Rome.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 80 (Interinf.). — Des for-

ces navales légères ennemies ont bom-
bardé, samedi, des localités ouvertes
au nord-ouest du littoral des marais
Pontins, en particulier Pratioa-dl-Mare,
ainsi que des agglomérations du golfe
de Gaëte. Prises sous lo feu des batte-
ries côtières allemande», elles furent
maintenues à distance ot retournèrent
vers l'ouest après avoir essuyé des
coups.

L'activité s'est relâchée, samedi, dans
la tête de pont de Nottuno, où les con-
tingents britanniques concentrent d'im-
portantas forces blindées. La tentative
d'un bataillon américain de franchir
lo canal Mussolini , au nord-ouest de
Littoria , a été ropousséo avec des per-
tes considérables pour l'ennemi.

La conférence
de S'empire français

s'est ouverte
à Brazzaville

ALGER, 30 (Reuter). — Radio-Alger
annonce que la conférence de l'empire
s'est ouverte dimanche matin à Brazza-
ville soug la présidence du général de
Gaulle. MM. René Pleven, commissaire
aux colonies, et Félix Gouln, préaident
de l'assemblée consultative, avalent
pris place sur la tribune avec le géné-
ral de Gaulle.

Ouvrant la séance, le général de
Gaulle a déclaré :

e Si l'on juge les événements actuels
d'après los vieux clichés, 11 peut sem-
bler surprenant que le gouvernement
français convoque une conférence de
l'empire alors que la guerre n'est pas
encore finie. Mais rien ne peut être
viotion que la tragédie de l'occupation
concerne ' les problèmes de l'après-guer-
re. Il est vrai qu 'en ce moment, l'exa-
men des problèmes de l'Afrique fran-
çaise ne présente pas un caractère d'ur-
gence spéciale. Mais j'ai la ferme con-
viction quo la tragédie de l'occupation
de la France métropolitaine ne devrait
pas empêcher la France de remplir ses
obligations envers ses colonies. »

Washington suspend
les envois de pétrole

à l'Espagne
Toute l'économie espagnole
menacée d'être paralysée

WASHINGTON, 30 (A.T.S.). — Le dé-
partement d'Etat attend de voir si le
général Franco, en présence de l'Inter-
diction faîte par les Etats-Unis d'ex-
porter du pétrole en Espagne, se déci-
dera à prendre en considération les re-
commandations des Alliés. On pense
que l'embargo aura pour effet de pa-
ralyser entièrement l'économie espa-
gnole au bout d'un mois, vu que l'Es-
pagne ne reçoit plus aucun pétrole de
l'Allemagne et ne peut d'ailleurs en
recevoir aucun.

Le département d'Etat envisage d au-
tres mesures économiques an cas où
elles s'avéreraient nécessaires. La pres-
sion exercée à l'égard de Franco sera
renforcée jusqu'à ce qu'il se décide soit
à rompre avec l'Axe, soit à combattre
résolument à ses côtés. Il est également
question de l'Interdiction des Importa-
tions de coton. D'ailleurs, les Alliés ont
également la possibilité de renforcer
le blocus de l'Espagne par le refus
d'accorder des navicorts.

Une déclaration
du comte de Barcelone

sur la restauration
de la monarchie .

Notre confrère la < Suisse » publie
urne interview que le comte de Bar-
celone — qui vit actuellement d Lau-
sanne — a accordée à un correspon-
dant d'un grand Quotidien de Buenos-
Aires.

Voici les principaux passages des dé-
clarations du prétendant au trône d'Es-
pagne.

Malgré tout oe qui sépare la monar-
chie du régime actuel. J'ai toujours voulu
que le changement d'idées de l'immense
majorité des Espagnols se fasse sans vio-
lence, afin d'éviter les douleurs d'une nou-
velle commotion. Mais Jusqu'à présent, ni
mol-même, ni les personnalités civiles et
militaires qui ont manifesté leur senti-
ment et Insisté sur l'urgence de ramener
la vie nationale à ses sources tradition-
nelles, n'avons obtenu autre chose qu'une
vague promesse de restauration, subordon-
née à un délai indéfini et à dee condi-
tions Inacceptables dans le cadre monar-
chique idéal.

En dépit de toute ma bonne Volonté,
je ne peux pas m'Identifier — comme Je
fus Invité à le faire — aveo les postulats
totalitaires de la Phalange, ni non plus
me prêter à ce que la restauration mo-
narchique apparaisse comme le couronne-
ment de la structure créée par le régime
actuel.

Peut-être en acceptant les conditions
qu'on m'avait offertes aurais-Je pu obte-
nir d'accélérer l'évolution pour mon ac-
cession au trône. Mais Je suis persuadé
que, alors, les institutions monarchiques
auraient resurgi dans des conditions trop
précaires pour pouvoir subsister. De plus
la monarchie serait restée exposée à de
nouveaux bouleversements.

Vers l'encerclement
de 300,000 Allemands

Les Russes à l'attaque au nord
(Suite de la première page)

MOSCOU, 31. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

A. l'extrémité septentrionale dn Iront
oriental, les Allemands se replient sur
la trouée de la Narva sous la pression
des tanks et de l'artillerie dn général
Govorov et de la menace de déborde-
ment de Klnglssep, dernière grande
ville avant la frontière estonienne. Les
troupes Govorov sont à 20 km. de Kln-
glssep et la périphérie est déjà BOUS
le feu des pièces soviétiques. La double
pousée des forces de Govorov et de Me-
retskov vers le sud, qui a pour but de
cerner l'armée de 300,000 hommes dn
maréchal KUchler, bat maintenant son
plein.

Carnet du jour
THEATRE : 30 h. 16, « L'âne de Buridan »,

CINÉMAS
STUDIO : 20 h. 80, Le ruisseau.
APOLLO : 20 h. 30, Ivresse du swing.
PALACE : 20 h. 30, Les loupa.
REX : 15 h. et 20 h. 30, Sérénade de Schu-

bert.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.20, disques 11 h., émission matinale.
12.15, concerto No 3, Mozart. 12.29, l'heu-
re. 12.30 deux marches célèbres. 12.45,
Inform. 12.65, airs populaires roumains.
13 h., le monde comme 11 va. 13.05, gra-
mo-oonoert. 13.15. Robert Oasadesus, un
grand planiste français. 16.50, l'heure.
17 h., musique de chambre. 17.45, musi-
que de danse. 18 h., communiqués. 18.05,
Croix-Rouge. 18.10, causerie. 18.30, l'Ecole
des ménagères. 19.05, au gré des Jours.
19.15, inform. 19.26, divertissement musi-
cal: œuvres pou r violon, par Mme Alice
Guir.nnd-Breguet. 19.45, questionnez, on
vous répandra. 20 h., le concours des
chanteurs d'opéra et d'opérettes, présenté
par Jean Nello. 20.40, disques. 20.60, expo-
sé des principaux événements suisses, par
M. J. Settz. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger: le chant dans la vie de nos sol-
dais. 21 50, inform.

I 

L'Inoubliable mélodie de

FRANZ SCHUBERT
vu son succès, passe en

MATINÉE . i e ,
SPÉCIALE 

a l 5heure»

et en soirée à 20 h. 30 chaque Jour

avec L HARVEY
et L JOUVET

Soyez prudents... Louez avant I
chez Elvina Mode. Parlé français.

REX HKSV

CE SOIR, au Grand auditoire
du collège des Terreaux

Une éducation sexuelle
est-elle désirable et possible ?

causerie du Dr RICHARD '
Mouvement PeetaloaszL

Conférence des A. P.P
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'université

LE CULTE PROTESTANT
ET LA MUSIQUE

par PIERRE PIDOUX
organiste à Lausanne

Entrée gratuite 

Théâtre
CE SOIR, à 20 h. 15

L'ANE DE BURIDAN
Location « AU MENESTREL »

Sme spectacle de l'abonnement

in Memoriatn
Association en faveur des familles de

soldats suisses morts au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
ce soir, 81 Janvier , à 20 h. 15

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS



Où la communauté professionnelle
serait bien utile

Face à la crise qni menace l'Industrie horlogere

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au début de la semaine passée,
commentant le dernier discours dc M.
Stampfli , je regrettais que le prési-
dent dc la Confédération ait fait une
seule et brève allusion aux projets
d'organisation professionnelle que le
« postulat » Robert a mis à l'ordre du
jour. Nous savons bien que les auto-
rités ne peuvent résoudre tous les
problèmes à la fois, qu'elles doivent
procéder par étapes ef, pour le mo-
ment du moins, parer au plus pressé.
La situation actuelle réclame sans
cesse de nouvelles mesures de détail,
une intervention urgente ici, une au-
tre là, qui ont toutes pour but de
faire marcher la machine, tant bien
que mal, jusqu'au jour où les plus
graves menaces seront dissipées, les
difficultés, les plus importantes sur-
montées et l'avenir économique à peu
près assuré.

Une réforme aussi profonde que la
mise en œuvre de la communauté
professionnelle se fera donc attendre
encore. Ce délai ne serait pourtant
point du temps perdu s'il favorisait
la « maturation » de l'idée, s'il ouvrait
certains esprits aux notions de travail
en commun ef d'étroite collaboration,
s'il donnait le loisir de mieux com-
prendre, à la lumière de faits précis,
la nécessité d'unir tous les efforts en
vue d'une action déterminée entre-
prise et menée pour le bien de tous.

Prenons un exemple. Aujourd'hui,
l'industrie horlogere est au seuil
d'une nouvelle crise. Des fabriques
commencent à renvoyer une partie de
leurs ouvriers ou se voient forcées de
réduire la durée du travail. On con-
naît les raisons de ces mesures : il a
fallu fixer un contingent pour les
exportations puisque la contre-valeur
des montres expédiées en Amérique
reste bloquée de l'autre côté de l'At-
lantique.

Très justement, les associations
professionnelles et les gouvernements
des cantons inféressés font remarquer
que la Confédération pourrait écarter
— pour un temps du moins — la me-
nace de chômage en autorisant la
Banque nationale à racheter les dol-
lars bloqués en plus grande quantité.

Les pouvoirs publics, la Chambre suis-
se de l'honlogarie interviennent à
Berne à cette fin.

Loin de moi la pensée que ces dé-
marches manquent de l'énergie néces-
saire ou qu'elles sont faites maladroi-
tement. Je suis bien persuadé que la
Chambre suisse de l'horlogerie ne
ménage point sa peine pour défendre
les intérêts légitimes d'une industrie
vitale pour toute une région.

Mais, dans cette partie, oe n'est
pas seulement le sort des entreprises
comme telles qui se joue, c'est aussi
celui de milliers d'ouvriers, pris indi-
viduellement. Ne serait-il donc pas
équitable que ces ouvriers pussent
aussi faire entendre leur voix, d une
manière plus directe et plus netle
aussi que ce n'est le cas maintenant 1
Nous serions bien étonnés s'il n'y
avait aucun contact entre les associa-
tions patronales et les syndicats ou-
vriers en cette grave affaire. Cela ne
nous paraît pas suffisant toutefois.

La communauté professionnelle ne
serait-elle pas plus forte en face du
pouvoir politique pour parler au nom
d'une industrie tout entière ? Dans
les pourparlers, les représentants ou-
vriers ne seraient-ils pas particuliè-
rement bien placés pour faire valoir
certains arguments? N'apporteraient-
ils pas dans le débat des éléments
intéressants ? Et du simple point de
vue psychologique, quel avantage —
pour le Conseil fédéral lui-même —
s'il a l'occasion d'exposer ses raisons
directement aux mandataires des syn-
dicats, s'il peut discuter le cas
d'homme à homme et non point par
personne interposée ! Si les représen-
tants des ouvriers ont l'impression
d'être tenus à l'écart, s'ils en sont
réduits, pour leur information, aux
renseignements qu'on voudra bien
leur communiquer, il sera difficile
ensuite de leur demander d'expliquer
à leurs gens les résultats d'une inter-
vention, de les justifier au besoin.

La communauté professionnelle
écarterait d'emblée de tels problèmes
puisque patrons et ouvriers auraient,
d'office, leurs porte-pairole dans une
délégation. Les démarches utiles se-
raient empreintes d'un esprit de soli-
darité qui, dans bien des cas, contri-
buerait au succès, nous en sommes
certains. G. P.

LA VILLE
Deux assemblées

dans l'industrie du eycle
L'assemblée générale des délégués de

l'Union romande des mécaniciens sur
cycles et motos a eu lieu hier après-
midi , dans notre ville, sous la prési-
dence de M. Georges Marquis, de Lau-
sanne.

Le matin , les délégués romands ont
assisté à l'assemblée générale de la Cor-
poration neuchâteloise du cycle, pré-
sidée par M. Georges Cordey, de Neu-
châtel.

Les élèves des écoles classiques, se-
condaires, supérieures et professionnel-
les vont srubir, cette semaine, l'examen
radiographique qu'ont déjà subi les élè-
ves des écoles primaires et qui s'est
avéré si utile.

Les examens
radiographiques scolaires

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

I ê remblayage du Mouson
Le lit du Mouson est en train d'être

remblayé. Le mur côté bise va être dé-
moli et la route élargie.

COLOMBIER
Soirées

(c) Avec le mois de Janvier, les soirées an-
nuelles des sociétés locales ont recom-
mencé.

Samedi, le « Vélo-club » et le « Boxing-
club » se sont réunis pour présenter un
beau programme. La salle de l'hôtel du
Cheval-Blanc était trop petite pour con-
tenir tout le monde venu y assister. Ce
programme comportait, outre la présenta-
tion des membres et le rappel des pal-
marès de l'année écoulée, une pièce gale
en un acte: «L'ombrelle verte », de Bru-
no Brunelli. Une démonstration, suivie
de trois matches de boxe, a obtenu un
très vif succès. Un bal animé termina la
soirée.

Le samedi précédent, la Société de gym-
nastique pour hommes avait invité ses
membres et amis à assister à une soirée
de projections et cinéma, au bénéfice du
fonds des courses scolaires. Une matinée
avait été offerte aux enfants. La soirée
avait attiré de nombreux spectateurs, et
le bal qui suivit se termina très tard
dnrs la nuit.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

En marge
d'une condamnation

(c) Le suppléant-équarlsseur , dont nous
avons relaté, vendredi, la condamnation
par le tribunal de police du Val-de-Ruz,
pour avoir prélevé de la viande d'un chc-
val atteint de charbon, nous prie de pré-
ciser que cette viande n'était pas desti-
née à l'usage de sa famille, mais a été
donnée à un chien des Hauts-Geneveys.
Dont acte !

jEn pays fribourgeois
Reluise d'une médaille

de sauvetage A Fribourg
Le gouvernement fribourgeois a re-

mis à M. Emile Aeby, habitant au quar-
tier de la Neuveville, à Fribourg, une
médaille de sauvetage et un diplôme
d'honneur pour avoir, le 9 janvier der-
nier, sauvé des eaux de la Sarine une
jeune fille qui y était tombée par suite
de la rupture de la glace.

Un accident dans une usine
(c) M. Edouard Yenny, âgé d'une cin-
quantaine d'années, habitant à la
Grand-Fontaine, à Frlbourg, employé
à l'usine de l'Oelberg, a été victime
d'un accident. Il se trouvait dans le
sous-sol de l'usine, ayant une lampe
baladeuse. Il a fait une chute et la
lampe s'est cassée. Entré en contact avec
le courant, il s'est brûlé aux mains
et a perdu connaissance. Le blessé a
été transporté à l'hôpital cantonal. ,

Son état est satisfaisant.

Une famille de cambriol eurs
(c) Quatre membres de la famille, W.,
Jean-Mainrad, Joseph, Jules et Catherine,
ont comparu devant le tribunal criminel
de Châtel-Salnt-Denls, comme prévenus de
nombreux vols, commis dans la Veveyse
et dans le district du Lac.

Les prévenus ont été condamnés com-
me suit: Jean-Mainrad W., a trois ans de
réclusion pour vol; Catherine W., à huit
mois de prison sans sursis, pour vol, Ins-
tigation au vol et complicité; Joseph . W.,
à huit mois de prison avec sursis, pour
vol et complicité; Jules W., à trois mois
de prison aveo sursis, pour complicité et
recel. - i ~- - :

I VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS
Le pasteur

fait une grave chute
Mercredi soir, M. Stalé, pasteur à

Môtiers, qui se rendait à pied de Cham-
brellen à Champ-du-Moulln, a fait une
chute de 7 mètres près de la grotte de
Cottencher, et s'est brisé une jambe.

Il a été retrouvé à 1 h. 30 du matin
par des samaritains de Ooffrane.

M. Stalé a été conduit à son domicile
puis de là à l'hôpital de Fleurier.

* »
A ce propos, notre correspondant nous

donne les détails suivants :
Le pasteur Jean Stalé s'était rendu à

Neuchâtel et de là, dans l'après-mldl,
à Coffrane. H avait averti sa femme
qu'il rentrait au train arrivant à Mô-
tiers à 21 h. 30. Comme à l'arrivée de
ce train M. Stalé n'était pas là, elle
s'inquiéta et se renseigna par téléphone
à Coffrane et apprit que son mari était
parti aux environs de 19 heures, en
train, pour Chambrelien et que, de cette
gare, son intention était de prendre le
sentier conduisant à la gare de Champ-
du-Monlin pour reprendre le train du
Vallon, Mme Stalé pensa que son mari
avait, manqué la correspondance et at-
tendit encore l'arrivée du dernier train
arrivant en gare de Boveresse à 23 h.,
le R. V. T. n'assurant plus la corres-
pondance. Ne voyant pas eon mari en
gare de Boveresse, elle pressentit tout
de suite qu'un accident était arrivé.
Elle alerta une connaissance de Coffra-
ne. Aussitôt une équipe de samaritains
de ce village se rendit en automobile
à Chambrelien. De là, les samaritains,
munis d'un brancard, suivirent île sen-
tier de Champ-du-Moulin et furent heu-
reux de trouver, à mi-chemin, le pas-
teur Stalé étendu au bord du chemin,
ne pouvant se lever et chantant sous
la pluie et la neige pour ne pas s'en-
dormir. H était 1 h. 30 du matin. U
expliqua qu'il avait réussi à se traîner
ju squ'au sentier qui était au-dessous de
lui aux environs de 19 h. 30. Il avait
appelé en vain du secours.

FLEURIER
Arrestation

d'un voleur de lapins
La gendarmerie de Fleurier a arrêté

un nommé M., ouvrier menuisier, qui
s'était spécialisé dans les vols de la-
pins.

LA COTE-AUX-FEES
Un cheval s'enfuit et se tue
Le cheval d'un agriculteur de la Côte-

aux-Fées, qui stationnait devant un res-
taurant de Buttes, a pris la clé des
champs, on ne sait quelle mouche le
piquant. C'est seulement le lendemain
après-midi qu'on retrouva la malheu-
reuse bête, assommée contre un arbre,
dans la forêt de la montagne de Buttes.
Le propriétaire fait ainsi une perte de
quelque 2000 francs.

SAINT-SULPICE
Un concert de la fanfare

(c) Samedi soir, la fanfare r« Union » a
donné son concert habituel à la halle de
gymnastique.

Le programme comportait deux ouver-
tures et un solo de baryton. L'exécution
fut bonne en général et plut au public.
Le soliste baryton, M. Emile Cochand, a
été à la hauteur de sa tâche.

Une fort Jolie comédie, « Adrien », fut
tout à fait bien exécutée par cinq acteurs
qui se sont donné toute la peine vou-
lue. Ils ont réussi et nous pouvons les
féliciter.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accidents de ski
(c) Dimanche après-midi, deux accidents
de ski se sont produits dans la région
des Prés-d'Orvin.

M. W., à la suite d'une chute malen-
contreuse, s'est cassé la jambe droite.
Il a été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital d'arrondissement.

En outre, Mme S., qui descendait à
ski des Prés-d'Orvin au vallon de Saint-
Imier, s'est jetée contre un poteau.
Souffrant notamment d'une fracture de
jambe, la skieuse, après avoir reçu les
premiers soins, a été descendue à Cor-
gémont et, de là, elle a été transportée
à l'hôpital d'arrondissement de Bienne.

Conseil de ville
(c) Sous la présidence de M. Jacobl, le
Conseil de vUle a tenu Jeudi soir sa pre-
mière séance de l'année.

C'est tout d'abord M. Desulmand... qui
défend la cause romande ; 11 demande
pourquoi le mot «Bienne» a disparu des
timbres humides ou à oblitérer des P.T.T.
et des C.F.F., qui ne portent plus que
« Blel ».

Après avoir parlé d'une cheminée de
teinturerie, qui émet des fumées impor-
tunes, et de l'organisation de la D.A.P.,
on paiœa à la gratuité de la visite des gor-
ges du Taubenloch que la commune ne peut
prendre à son compte. Le renouVeJlement
de la garantie pour l'école secondaire de
Madrechtsch a été accepté, après que M.
Galley, directeur des écoles, eut donné
quelques chiffres sur le nombre des éco-
liers, qui va en diminuant, alors qu'un
conseiller de ville demandait l'agrandis-
sement des locaux scolaires.

Un long débat s'est engagé au sujet
de la création de deux Jardins d'enfants
qui sont demandés depuis longtemps,
c'est-à-dire depuis que des mères cher-
chent une occupation lucrative et ne
sont plus en mesure de surveiller leurs
enfants. Finalement, le Conseil de vlMe
vote un crédit de 102,000 fr. pour l'exé-
cution de ce projet. Un de ces Jardins
se trouvera à la rue de l'Avenir et l'autre
sur les prés Wildermeth. Us seront
équipés d'Installations appropriées, de
te'le sorte que l'enfant s'habitue à l'« in-
dépendance ».

La modification du plan d'alignement
de la rue Elfenau au chemin du Terreau
a été acceptée selon le projet du Conseil
municipal.

Secours d'hiver
(c) La vente des plaquettes en faveur
du secours d'hiver, organisée à Bienne
par la Société féminine d'utilité publique,
a produit la somme de 20,800 fr.

Les résultats d'exploitation
du chemin de fer

Bienne - Tiluf f elen - Anet
(c) Le chemin de fer a eu un excellent
exercice, l'an dernier. En effet, le trafic
des voyageurs lui a rapporté 238,401 fr. ou
38,247 fr. de plus qu'en 1942 ; le trafic des
marchandises avec la poste atteint 169,163
francs, soit 28,120 fr. de plus qu 'en 1942.
Le total des recettes d'exploitation est de
416,044 fr., on 65.149 fr. de plus qu 'en
1942. Les dépenses d'exploitation se sont
montées & 365,000 fr., soit 55,179 fr. de
plus que l'année précédente.

| AUX MONTAGNES |
TETE - DE - RAN

Une skieuse
se casse une jambe

Hier, dans l'après-midi, une jeune
skieuse, de Neuchâtel, a fait une chute
si malencontreuse en effectuant un vi-
rage, sur les pentes derrière Tête-de-
Ban, qu'elle s'est cassé une jambe.
Transportée par des skieurs à la Vue-
des-Alpes, elle a été ensuite conduite
à Neuchâtel au moyen d'une ambu-
lance.

LA BREVINE
Concert de la fanfare

(c) Le service militaire et l'Incendie du
20 décembre ont obligé la Société de mu-
sique à élaborer un programme quelque
peu réduit pour sa soirée du 29 Janvier.

La partie musicale, variée et bien au
point, a été parfaitement exécutée sous
la direction de M. Adrien Ramseyer. En
revanche, une comédie, quoique bien
Jouée, ne nous a pas semblé d'un inté-
rêt suffisant. Une « vaudolserie », par
contre, était très amusante et a fait la
Joie du public.
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Cercueils, transports, incinérations.
Concesslonnairejkde la Société de
Crémation • (Swbillard automobile

Les familles parentes et les amis de

Mademoiselle Amélie BERTHOUD
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu à Gingins le
27 janvier 1944, à l'âge de 91 ans.

Dieu est amour.
1 Jean IV. 16.

Culte à l'église de Gingins, samedi 29 janvier, à 14 heures.
Incinération au crématoire de Lausanne, le même jour à 15 h. 45. I

Rédaction désirée par la défunte  f,
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part *

A NEUC HA TE L ET DANS LA R É G I O N

On nous écrit :
La première réunion de l'année de la

commission cantonale de direction a été
tenue récemment à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Ed. Kuffer, président
de l'O.N.T.

Conformément à une décision de l'as-
semblée générale, la commission est doré-
navant augmentée de quatre nouveaux
membres, représentant des organisations
touristiques des districts du Locle, du
Val-de-Travers et de Boudry. Seul, le
Val-de-Ruz, faute d'un organisme com-
pétent, n 'est pas encore représenté dans
la commission.

De nombreuses questions intéressant la
propagande en faveur du canton ont été
examinées, notamment : la liste des pen-
sions et pensionnats de Neuchâtel et en-
virons; la campagne collective scolaire en
faveur des écoles supérieures du canton;
le guide des hôtels, restaurants, pension-
nats, homes d'enfants et cliniques de la
Suisse romande; les courses scolaires à
destination du canton; l'achat de maté-
riel publicitaire; la préparation aux di-
verses campagnes d'annonces saisonnières
pour 1944.

En outre, l'O.N.T. favorisera dans la
plus grande mesure possible l'organisation
de trois grandes manifestations dans le
canton: le concours Jurassien de ski et
la Féria du Locje; la commémoration du
150me anniversaire de l'incendie du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds; la Quinzaine
neuchâteloise et son comptoir. La com-
mission a décidé d'allouer une subven-
tion à chacune de ces trois manifesta-
tions, pour leur permettre d'intensifier
leur publicité.

Dorénavant, le bureau de l'Office est
chargé d'Informer Ciné-Journal suisse des
manifestations et événements neuchâte-
lois susceptibles de faire d'intéressants re-
portages cinématographiques. Enfin , au
cours de ces dernières semaines, l'O.N.T.
a obtenu de Radio-Lausanne maintes re-
transmissions intéressant les diverses ac-
tivités du canton.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme Nous apprenons que MM. Bené et

Marcel Vuillemin, fils de M. Georges
Vuillemin, maître couvreur à Neuchâ-
tel, viennent de passer avec succès la
maîtrise fédérale de maître couvreur à
Obfelden (Zurich).

Maîtrise fédérale

« Pro vera musica »
Au Temple du bas le groupe « Pro vera

musica » nous a offert, sous la direction
de M. Jean-Marc Bonhôte et avec la col-
laboration de quelques artistes, un con-
cert d'une belle tenue et d'une réelle va-
leur artistique. Dn public nombreux a ré-
pondu à l'invitation.

Nous avons été tout particulièrement
enchanté de l'heureuse composition du
programme qui nous offrait non pas oe
mélange Inconsidéré et déroutant de gen-
res différents, mais cette heureuse variété
dans une évidente unité d'inspiration. Ce
fut vraiment une belle « heure de musi-
que » sacrée dans toute l'acception de ce
terme, simple, digne et profonde sous son
apparente simplicité d'exécution.

Avec l'offertoire de Oouperin, exécuté
à l'orgue pax M. André Bourquin, nous
avons infiniment apprécié la mise au
point du « Concerto grosso » de Corelll
pour instruments à cordes avec ses qua-
tre parties dont la seconde a été tout par-
ticulièrement saisissante d'intimité et de
douceur discrète. M. J.-M. Bonhôte a le
geste large et naturel suffisamment ex-
pressif pour faire comprendre les diffé-
rents plans sur lesquels se déroule cette
musique à la fols concise et nuancée. Un
quatuor à cordes se détachait parfois de
l'ensemble orchestral et donnait à cette
musique toute sa fluidité et sa délicieuse
transparence. Le piano — qui aurait aus-
si pu être un clavecin — a été tenu avec
finesse par M, J.-Cl. Landry.

Nous avons beaucoup aimé M. Robert
Kubler dans son Interprétation du «Petit
concert spirituel» de H. Schùtz, dont 11
a fait valoir plus que Jamais le caractère
lyrique et Intime. Il faut pour chanter
SohUtz une musicalité absolument sûre,
une sensibilité extrême en même temps
qu'une formation technique de la voix
très poussée. Schtitz offre cette particu-
larité que la difficulté d'interprétation est
en raison inverse de la simplicité des no-
tes. En lui se réalise ce dicton latin: «Non
multa sed multum », c'est-à-dire : Beau-
coup de chose avec des moyens d'expres-
sion réduits » l'extrême. C'est le comble
de l'art. On l'aura de nouveau compris
hier soir en écoutant cet admirable motet
de Schiltz. Excellent accompagnement à
l'orgue 1 Merci !

Les hommes se sont fait apprécier dans
ce magnifique « Psaume XXIII » de Schu-
bert. Ils ont réalisé là une fusion des
voix et une homogénéité rythmique tout
à fait remarquables, rarement atteintes
même avec des professionnels.

Quant aux dames, sans avoir la pléni-
tude sonore des hommes, elles ont cepen-
dant détaillé avec bonheur la petite com-
position polyphonique du « Tantum ergo»
de Fauré.

Que dire enfin des « Béatitudes » de
Franz Liszt qui nous ont été révélées hier
soir. Avec cette pièce nous voUà bien loin
du Liszt des grands poèmes symphonlques
et des grandiloquents concertos accessi-
bles aux seuls virtuoses du clavier. Non,
tout à coup, un Liszt réservé, serviteur
de la parole biblique dans son humble
nudité, avec un accompagnement très dis-
cret d'orgue. Evidemment, cette exécution
comportait ses écuells et ses pièges : en
particulier l'alternance des parties a ca-
pella et des parties avec accompagnement
oe qui suppose du chœur le maintien ab-
solu de la tonalité initiale ; la barque n'a
pas évité l'écuell mais elle n'a pas sombré
et Je dois dire que cette œuvre nous a
laissé une Impression de sérénité et de
pureté Et l'Idée de finir un concert spi-
rituel dans un decrescendo graduel, dans
l'effacement d'un pianissimo et dans un
amen à peine exhalé devant Dieu et les
hommes est saisissante.

Quelqu un disait derrière mol en sor-
tant: «Qu 'il est bon de finir son diman-
che par une si belle heure ! » Je suis de
cet avis. Et J'exprime à ceux qui nous
l'ont générer-cément offerte toute notre
reconnaissance. p E.

LES CONCERTS

Rédacteur responsable: René Kraichet
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Le Conseil d Etat a pris le 28 janvier
Un arrêté aux termes duquel tout em-
ployeur est tenu d'aviser sans délai
l'office communal de placement, de
tout congédiement et do toute mise au
chômage total , ainsi que de tout em-
ploi vacant et de tout engagement au-
quel l'employeur procède sans l'inter-
médiaire du dit. office.

Un arrêté concernant
le contrôle du marché

du travail

Nombreux furent  les fervents du ski
et les promeneurs qui se sont rendus
dimanche sur les hauteurs du Jura
d'où l'on pouvait admirer la chaîne des
Alpes émergeant de la mer de brouil-
lard.

La neige, par contre, n'était pas très
bonne pour le ski, la température étant
particulièrement élevée.

Le soleil sur les montagnes

Sur les routes et les pistes
du monde

L'émlnent explorateur qu'est M. Jean
Gabus avait été convié par le Touring-
club à entretenir son auditoire des rou-
tes et des pistes du monde. Le conféren-
cier s'est bien gardé de raviver l'amer-
tume de tous nos automobilistes réduits
maintenant à subir l'augmentation des
tarifs de chemins de fer; 11 n'a pas fait
étalage d'autostrades ou autres voles de
communications modernes. M. Gabus nous
a menés sur les routes du nord de l'Europe,
en Finlande principalement, puis sur les
pistes gelées du nord de l'Amérique que
sillonnent les modestes traîneaux des
Esquimaux et enfin sur les grandes pistes
du Sahara.

Cet exposé, Illustré par des projections
bien choisies et truffé de souvenirs per-
sonnels souvent amusants, a vivement
intéressé le nombreux public que le Tou-
ring-club avait Invité, samedi après-midi ,
au Théâtre. j ,  yj

LES œNFÊRENCES

28 Janvier
Température. ->— Moyenne: 4,4; min.: 1,6;

max.: 11,3.
Baromètre. — Moyenne: 732,6.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : calme le matin; faible à modé-
ré l'après-mldl.

Etat du ciel: clair à légèrement nua-
geux par moments.

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

max. : 2,4.
Baromètre. — Moyenne: 732,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : calme à très faible.
Etat dn ciel : couvert; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 28 Janv., à 7 h. 30: 429,42
Niveau du lac, 29 Janv., à 7 h. 30: 429,44
Niveau du lac, 30 janv., à 7 h. 30: 429,45
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Eugène Mentha
et leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Mentha et leurs enfants, à Frlbourg ;

Monsieur et Madame Maurice Men-
tha et leurs enfants, à Cortalllod ;

Madame et Monsieur Armand De-
marta et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Mentha, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Mentha,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Louise MENTHA
née HEMMERLING

leur chère mère, grand-mère, belle-mè-
re, sœur, tante et parente, survenu
dimanche 30 janvier 1944, dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Cortaillod, le 30 janvier 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod mardi 1er février 1944.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix cher papa.
Monsieur et Madame Louis Meyer-

Froldevaux et leurs enfants, à Gros-
sier;

Monsieur Marcel Meyer, aux Loges ;
Monsieur et Madame Bené Meyer-

Augsburger et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Charles Meyer, aux Bayards;
Madame et Monsieur Maurice Hirt-

Meyer et leurs enfants, à Perroy ;
Monsieur Henri Meyer et sa fiancée,

Mademoiselle Elisabeth Mullematter,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Paul Meyer-
Fliiok et leurs enfants, aux Hauts-Ge-
neveys.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Emile MEYER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 29 janvier 1944.
H est heureux, l'épreuve est terminée;
Du triste mal, 11 ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 31 janvier, à 14 h. 30. Culte
à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Bortolo Salvi, à Boudry ;
Monsieur et Madame César Salvi-To-

deschlnl et leur fils Luigino, à Boudry ;
Mademoiselle Antoinette Salvi, à

Boudry, et son fiancé, Monsieur Etien-
ne Mayor, à Gorgier,

ainsi que les familles Salvi et To-
deschini, en Suisse, en France et en
Italie,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Bortolo SALVI
née Marie TODESCHINI

lenr très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
50me année, après quelques jour s de
terribles souffrances, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 29 janvier 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mardi 1er février 1944, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry-Gare.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.

Madame Alice L'Eplattenler-Ducom-
mun ;

Madame et Monsieur René Dubied-
L'Eplattenier et leurs enfants : René,
Madelaine, Willy et Claudine ;

Mad ame et Monsieur Edmond Hurni-
L'Eplattenier et leurs enfants : Eric et
Dolly, à Cernier ;

Monsieur Georges Dubied et ses en-
fants : André. Suzanne, Alice et Claude;

Madame Isabelle Millet , ses enfants
et petits-enfants, à Montézillon ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Victor L'Eplattenier, en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Alexis L'Eplattenier
leur bien cher époux , papa, grand-
papa, beau-père, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 28 jan-
vier, dans sa 74me année, après une pé-
nible maladie supportée avec résigna-
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 jan-
vier 1944i

Qull est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, 11 ne souffrira plus.
Et désormais, sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 81
janvier, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Section des samari-
tains du Val-de-Ruz-Centre a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Charles-Alexis L'Eplattenier
père de Madame Edmond Hural-
L'Eplattenier, membre active de la
société.

Madame veuve Rosalie Monnet, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Léon Delavy, à
Alger ;

Madame et Monsieur Edmond Jean-
neret, leurs enfants et petite-fille, à
Bevaix;

Mademoiselle Nelly Monnet, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Gaston Férau-
ge et leurs enfants, à Boulogne-eur-
Seine ;

Monsieur Willy Monnet, à Bevaix,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile MONNET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 74me année, après
une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Bevaix, le 29 janvier 1944.
Au revoir cher époux et bon papa,

repose en paix, 'l'épreuve est termi-
née, du triste mal tu ne souffriraa
plus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 31 janvier, à 13 h. 30, à Be-
vaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les chefs du Groupe routier du « Ti-
son > ont le regret de faire part à leurs
frères du décès de

Monsieur Fritz-Emile MONNET
père de Willy, leur ami et frère scout
du « Tison ».

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 31 janvier, à 13 h. 30.

Mademoiselle Lina Dufey, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Paul Favez-
Dufey et leur fils, à Palézleux-Village;

Monsieur Marius Dufey, à Genève ;
Monsieur Ulysse Dufey et ses enfants,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part &

leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame

veuve Frédéric DUFEY
née VERNEZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, enlevée à leur tendre
affection le 30 janvier 1944, dans sa
83me année.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

2 Tïm. I, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel dans la plus stricte intimité
mardi 1er février 1944, à 15 h. Culte à
14 b. 30 au domicile mortuaire, Evole
14, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le Commandant du Bat. Mot. O. A.
avise les officiers, sous-officiers et sol-
dats du Bat. du décès du

lieutenant WEHRLI Fritz
la Neuveville

mort accidentellement dans l'accomplis»
sèment de son devoir.

Le Cdt. du Bat.

Le Commandant d'une Compagnie mo-
torisée de la Gendarmerie d'Armée a
le pénible devoir d'annoncer la mort du

lieutenant WEHRLI Fritz
survenue accidentellement le samedi
29 janvier 1944, à Sion.

Le Commandant de Cp.


