
L'EXTENSION DE L'OFFENSIVE
' AÉRIENNE ALLIÉE
Depuis quelques jo urs, l'aviation

anglo-saxonne s'acharne sur les vil-
les allemandes avec une violence qui
laisse loin derrière elle tout ce qu on
a vu jusqu'à présent. Il semble bien
que la guerre aérienne soit entrée
dans une nouvelle phase. Celle-ci
comprend deux opérations, distinctes
en apparence, mais dont l 'étroite
interdépendance ne fa i t  aucun doute.

II y a tout d'abord ce qu'il est
convenu d'appeler la « bataille de
Berlin.- *. Elle est menée exclusiue-
ment par des bombardiers britanni-
ques qui n'opèrent que de nuit. C'est
le 18 novembre 1943 qu'elle a réelle-
ment commencé, faisant suite à la
* bataille de la Ruhr ». Dep uis lors,
la capitale du Reich a connu de nom-
breux raids. Elle a subi dimanche
soir son treizième bombardement
massif et, à l'heure actuelle , p lus
de -20,000 tonnes d' explosifs , soit le
chargement de 2000 vagons de mar-
chandises, ont été lancées sur la ville.
D'après les dernières informations,
Berlin n'est p lus, on peut s'en dou-
ter, qu'un amas de ruines calcinées.
Les uns après les autres, des dis-
tricts entiers sont entièrement dé-
traits, et si l'on en croit les récits
dignes de f o i  de voyageurs, les ar-
rondissemens industriels ne sont pas
plus ép argnés que les quartiers ré-
sidentiels. Ainsi donc, l'anéantisse-
ment de cette immense aggloméra-
tion, qui comptait p lus de 4,350,000
habitants, sera bientôt un fait accom-
pli - ... . .. . .En détruisant la capitale du troi-
sième Reich, il est évident que
les Anglo-Saxons pensent faire d'une
pierre deux coups. D 'une part, il
s'agit de saper le moral de la popu-
lation civile, d'autre part, de para-
lyser l'industrie et les voies de com-
munication allemandes.

Le premier point , sur lequel nous
reviendrons tout à l'heure, ne parait
pas avoir été atteint. Le second , par
contre , est beaucoup plus près d' être
réalisé. En effet , à supposer même
'tme Va p lupart des usines aient pu
échapper , par miracle, aux coups
des Lancaster, on est en droit de
douter de l' efficacité du rendement
du personnel de ces entreprises. On
imagine aisément quel doit être l'état
d'esprit de ces milliers d'ouvriers
et d'ouvrières qui voient tomber la
nuit avec une ango isse sans cesse
renouvelée. Ainsi, dans le cas le p lus
favorable, la capacit é de production
des usines d'armement doit s'en res-
sentir durement. Berlin est en ou-
tre le véritable cerveau-moteur du
troisième Reich et la paralysie d' une
de ses cellules entraine forcément
des perturbations de tous genres et
dont les e f fe ts  se font sentir dans
les domaines les plus divers.

Le second aspect de la guerre aé-
rienne totale est le bombardement,
systématique lui aussi, des autres
centres industriels disséminés dans
toute l'Allemagne, à l'exception de
la Haute-Silésie qui, pour le moment,
n'a p as encore été atteinte par les
bombes alliées.

En règle générale, ce sont les Amé-
ricains qui sont chargés de cette be-
sogne qu'ils effectuent en p lein jour.
Là également, on note une intensifi-
cation considérable des raids diur-
nes des bombardiers du Sme corps
aérien stationné en Grande-Bretagne.
Le prodigieux développement de la
construction aéronautique outre-
Atlantique n'est certes pas étranger
à cette intense activité de l'aviation
yankee.

Les incursions des forteresses vo-
lantes et des Liberator sur le Reich
n'ont pas seulement pour but de dé-
truire la machine de guerre alleman-
de. Il s'agit également d' abat tre le
plus grand nombre po ssible de chas-
seurs de la L u f t w a f f e  et l'on sait que
les bombardiers du général Eaker
sont dotés à cet ef f e t  d'un armement
redoutable. Les Alliés espèrent , par
là même, affaibl ir  la f lot te  aérienne

ennemie au point que celle-ci ne sera
plus en état de s'opposer aux forces
d'invasion lorsque l'heure H aura
sonné. .

. * ..
Qu'en est-il exactement de l'e f f e t

des bombardements .sur la popula-
tion du troisième Reich? Un de nos
comp atriotes, rentré récemment de
Berlin, nous déclarait que si les des-
tructions sont véritablement effroya-
bles, le moral des civils ne parait
pas, du moins pour l'instant, prése n-
ter des signes de fléchissement . Les
Berlinois assistent, impuissants, le
cœur serré, à l'anéantissement de leur
ville, mais ils résistent stoïquement
sous la grêle de bombes explosives
et incendiaires déversées sur eux par
les Britanniques. On ne note pas non
plus cette haine farouche et ce dé-
sir de vengeance dont les milieux
off ic ie ls  allemands font  si fréquem-
ment état. Il semble bien p lutô t
qu'une apathie générale règne parmi
les sinistrés. On assiste, somme tou-
te, à la répétition de ce qui s'est
passé à Londres au cours de l'année
1940, et le courage des Berl inois sera
longtemps cité en exemple, tout com-
me celui des Londoniens d'ailleurs.

Toutefois , on peut se demander si,
devant l'extension de l'offensive al-
liée, devant l'amoncellement de rui-
nes et de misère qu'elle provoque,
les nerfs les plus solides ne vont p as
être bientôt à bout. Tout porte à croi-
re que c'est ce sentiment-là qui do-
mine chez les Anglo-Saxons.

Un effondrement de l 'Allemagne
leur permettrait d'économiser des
forces qui seront part iculièrement
précieuses au jour du règlement f i -
nal, tant il est vrai oue le peup le
le p lus puissant pourra, autour du
tapis vert, gagner véritablement la
paix . J.-P. P.

Le départ des skieurs suisses pour la Suède

Une sélection de skieurs suisses se rend en Suède ponr y disputer une
rencontre amicale. — Voici l'équipe suisse photographiée peu avant son

départ de Zurich.

Un nouvel accord
économique Halo-allemand

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Un nouvel accord économique a été
signé le 31 janvier par le comte Maz-
zolini , ministre des affaires étrangères
du gouvernement néo-fasoiste, et M.
von Rahn , ambassadeur du Eeioh. Il
est considéré comme liant beaucoup
plus étroitement encore que par le
passé les économies des deux pays.
L'ancien accord de clearing est donc
déclaré caduc.

La retraite allemande s'accélère
du golfe de Finlande au lac llmen

SOUS LA PRESSION ACCRUE DES DIVISIONS SOVIÉTIQUES

Des patrouilles russes ont f ranchi la f rontière de l'Estonie et la situation
de la Finlande apparaît d' ores et déjà précaire - La prise du noeud

f erroviaire de Kingissep a été annoncée hier soir à Moscou
MOSCOU, 1er (Reuter) Dn gol-

fe de Finlande à l'ouest du lac llmen,
la retraite des armées allemandes
s'accélère. Les divisions meurtries
de Kiichler se replient à travers des
marais en dégel et par des routes de
forêts, abandonnant des masses de
matériel, tant elles se pressent
d'échapper aux Russes qui les pour-
suivent.

Le premier objectif des Russes est
Louga et le second Pskov, à 130 km.

au sud-ouest de Louga. Louga est me-
nacée d'être encerclée. Les colonnes
russes se dirigent sur la ville en lon-
geant la ligne de Leningrad et celle
partant de Novgorod , mais le nœud
ferroviaire de Batetskaya, à 24 km.
de Louga, reste à prendre. Au sud de
Kingissep, après avoir franchi la
Louga, les colonnes russes se dirigent
sur la ville de Slantsi, à 30 km. au
sud de la route Narva-Pskov, sur la
rive orientale du lac Peipous.

Prise de Kingissep
MOSCOU. 1er (A.T.S.). — Selon un

ordre du Jour publié mardi soir par le
maréchal Staline au général Govorov,
les troupes du front de Leningrad,
pou rsuivant leur offensive couronnée
de succès, ont franchi le fleuve Louga
et ont occupé la ville de Kingissep,
nœud ferroviaire Important et point
fortifié des défenses allemandes.

Des skieurs russes
ont franchi

la frontière estonienne
MOSCOU, 1er (Exchange). — Des pa-

trouilles russes à ski ont franchi l'an-
cienne frontière estonienne au sud de
Narva dans la nuit de lundi à mardi.

Sur tout ln front, les troupes sovié-
tiques n'ont pas laissé de répit durant
la nuit aux colonnes allemandes en re-
traite et les poussent sang arrêt vers
la frontière estonienne. De grandes
formations allemandes ont rïé .ià traver-
sé la Narva qui constitue la nouvelle
ligne défensive de l'ennemi, mais le
gros des troupes se trouve encore sur
territoire russe.
(Voir la suite en dernières dép êches)

L'opinion de Londres se préoccupe
du sort futur des Etats baltes

En marge de la p énétration russe en Estonie

De notre correspondant de Londres
p ar radiogramme :

En plus des questions soulevées par
les relations avec l'Espagne et l'attitu-
de des Etats vassaux de l'Allemagne
qui reviennent touj ours sur le tapis, le
thème le plus traité par la presse bri-
tannique est celui de la grande offen-
sive russe. Les dépêches les plus récen-
tes annonçant le franchissement de
l'ancienne frontière estonienne par les
troupes russes et l'avance en direction
de Narva suscitent un vif Intérêt en
raison de leur importance tant mili-
taire que politique. On s'attend à voir
passer au premier plan des discussions
sur le sort futur des Etats baltes, com-
me cela fut le cas de la Pologne lors-
que sa frontière fut atteinte par les
troupes russes.

Contrairement au cas concernant la
Pologne, les cercles britanniques n'ont
pas pris nettement position vis-à-vis de

ce problème, d autant plus que la Rus-
sie n'a pas davantage fait connaître
son point de vue au sujet du sort de
l'Estonie, de la Lettonie et de la Li-
tuanie. Toutefois, certains Indices per-
mettent de conclure que le Kremlin
n'entamera aucune discussion sur les
Etats baltes qui sont considérés, de
même que le sont les régions situées à
l'est de la ligne Curzon, comme faisant
partie intégrante du glacis de la forte-
resse russe. Les militaires soviétiques
semblent avant tout décidés à englo-
ber cette zone dans l'union des Etats
soviétiques, tout en faisant entrevoir
A ces Etats une autonomie plus large
par la transformation de l'Etat fédé-
ré en une fédération d'Etats, question
faisant actuellement l'objet de délibé-
rations du Kremlin.

Les Etats baltes n'ont rien fait pour
faciliter à la Grande-Bretagne sa lutte
pour la liberté.

Les troupes soviétiques avancent rapidement en direction de l'Estonie.
Voici un barrage dressé par les Allemands sur une ligne de chemin de

fer à la frontière russo-estonienne.

L'Esp agne rompra-f-effe
les relations avec VAxe ?

SOUS LA PRESSION DES ALLIÉS

NEW-YORK, 1er (Reuter). — Un
message de l'*Associated Press » de
Buenos-Aires dit que l'Espagne 'rom-
pra ses relations avec l'Axe cette
semaine, selon un diplomate sud-
américain informé. Ce dip lomate
a ajouté que l'Espagne serait con-
trainte à prendre celte décision par
la pression croissante de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, lesquels
n'hésiteraient pas à menacer l 'Espa-
gne de rompre leurs relations avec
elle et de lui app liquer le blocus au
cas où elle maintiendrait ses relations
dip lomatiques avec l'Axe.

Londres n'ajoute aucune créance
à ces bruits

LONDRES, 1er (Reuter). - On n'a-
joute aucune créance à Londres aux
rapports de source sud-américaine se-
lon lesquels l'Espagne est sur le
point de rompre avec l'Axe. On ne
possède rien ioi qui permette de croi-
re que le gouvernement espagnol est
disposé à prendre cette mesure pro-
chainement. L'origine de ces informa-
tions esf obscure.

Entretien Franco-Hoare
LONDRES, 1er. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que sir Samuel Hoare, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, a eu avec le

générai Franco, à la fin de la semaine,
un entretien au cours duquel les ques-
tions pendantes entre l'Espagne et la
Grande-Bretagne ont été discutées de
façon approfondie. Aucun e information
n'a été publiée sur le résultat de cette
conversation qui avait été demandée
par sir Samuel Ho axe.

La radio espagnole
et l'embargo snr le pétrole

MADRID, 1er (Reuter). — La radio
espagnole, dans une diffusion destinée
à l'Espagne, a fait allusion, mardi soir,
pour la première fois, à la suspension
par les Etats-Unis des expéditions de
pétrole à l'Espagne.

La radio a dit notamment: H y a
une chose que l'Espagne ne comprend
pas et n'a jamai s pu comprendre, c'est
l'hypocrisie et la duplicité. L'attitude
politique tout entière au cours de sou
histoire est claire et honorable. L'Es-
pagne a toujours cherché à servir
l'idéal suprême plus que ses intérêts
spéciaux. En se maintenant hors du
conflit mondial, l'Espagne le fait en
ayant pleinement conscience de son de-
voir historique. Il est impossible de
lui imputer la moindre négligence de
ses obligations, mais précisément par-
ce que l'Espagne ne s'est j amais sous-
traite à ses devoirs eh tant Que neu-
tre, elle a la force murale iparfalte de
demander que personne ne porte
atteinte h ses droits de puissance sou-
veraine.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

STOCKHOLM, 1er (TJ.P.). — Le cor-
respondant du « Stockholm Tldnlngen »
mande à son journal au suj et des nou-
velles destructions causées à Berlin
par la R.A.F. : « La capitale meurt len-
tement et douloureusement. Les des-
tructions sont épouvantables. Lundi, la
lueur du jour n'a pas pu traverser les
épaisses colonnes de fumée qui plon-
geaient la ville dans l'obscurité. Les
habitants contemplent leurs malsons
en flammes sans même chercher à sau-
ver leurs biens les plus précieux. La
troupe est intervenue pour maintenir
l'ordre, bien que chacun n'ait actuelle-
ment qu'un seul désir : sortir de cet
enfer le plus tôt possible. »

La capitale du Reich
se meurt lentement

LONDRES, 1er (Reuter) . — Le cor-
respondant diplomatique du « Daily
Express » écrit que, selon des informa-
tions parvenues à Londres, on consta-
te de plus en plus l'exode des départe-
ments gouvernementaux de Berlin pour
Breslau. Cette ville qui est à 358 km.
de la capitale n'a pas encore connu
d'attaques massives de la part de
l'aviation alliée. La place nécessaire
manque à Breslau, où tous les bâti-
ments Importants n'ont pas les di-
mensions voulues.

Les services
gouvernementaux
évacués à Breslau

Un de nos abonnés nous a fait re*
marquer au sujet de l'intéressant ar-
ticle de M. Jean Blaisy que nous
avons publié hier, que Jean-Baptiste
Drouet n'était pas cocher de
Louis XVI, mais bien maître de pos-
te à Sain|rMenehould. Et en effet,
c'est justement lui qui reconnut
Louis XVI, lors de la fuite du roi
et de sa famille. Il devança la voitu-
re par un chemin de traverse, arri-
va a Varennes avant le roi et fut l'au-
teur de l'arrestation. Il fut large-
ment récompensé pour cela par l'As-
semblée nationale.

C'est plus tard que, envoyé en
mission à l'armée du Nord , il fut fait
prisonnier par les Autrichiens et en-
fermé au Luxembourg, puis au Spiel-
berg. C'est de là qu'il tenta de s'éva-
der, en 1794, en tenant ouvert une
sorte de parachute, et qu'il se cassa
la jambe. Ramené dans son cachot,
il n'en sortit que l'année suivante,
grâce à un échange qui fut fait entre
lui et la fille de Louis XVI.

Plus tard , alors qu'il était mem-
bre du Conseil des Cinq-Cents, il
conspira avec Babeuf et fut empri-
sonné à l'Abbaye. Cette fois, il réus-
sit à s'évader et gagna les Indes. Re-
venu en France après le 10 fructi-
dor, il mourut à Mâcon, caché sous
un faux nom.

C'est à lui qu'on doit le mot fa-
meux, prononcé à la Convention :
« Soyons brigands pour le bonheur
du peuple ! » L.

A propos de
Jean-Baptiste Drouet

LA BATAILLE D'ITALIE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Les opérations a>iglo-américaines sont appuyées par la flotte qui a jeté
l'ancre au large de Nettuno — Des avant-gardes ne sont plus qu'à 20 km.

de F^ome — La 8m* armée a repris ses attaques vers Pescara
' ><

Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 1er
(U.P.). — Malgré la résistance achar-
née des troupes allemandes, l'offensive
alliée gagne sans cesse du terrain au
snd de Rome et sur le front méridio-
nal de la ".me armée.

Les unités britanniques et américai-
nes qui s'avancent dans la direction
du nord-est, appuyées par des détache-
ments blindés, ont pénétré dans Cis-
terna et. Campoleone où de sanglants
combats de rues sont en cours. Le ma-
réchal Kesselring qui se rendait comp-
te depuis deux Jours du danger qui
menaçait ces deux villes situées sur la
vole ferrée Rome-Naples, à environ
25 km. de la côte, a fait appel à des
renforts importants pour consolider les
lignes de couverture.

Les escadrilles de reconnaissance an-
glo-américaines ont sign alé d'impor-
tants mouvements de troupes alleman-
des. Toutes les routes qui de la ligne
« Gustave » se dirigent vers la tête de
pont d'AnzIo et Nettuno sont encom-
brées de colonnes de transport , ce qui
permet de supposer que les Allemands
s(f_i7j&_*c&syyyr/xrsy-/y ^^^^

déclencheront sous peu leur contre-of-
fensive.

Les opérations des forces alliées sont
appuyées efficacement par les unités
navales, qui ont jeté l'ancre à proxi-
mité de la côte, et par l'aviation. Un
violent duel est en cours, les Alle-
mands ayant fait intervenir leurs bat-
teries lourdes et des canons à longue
portée montés sur trains blindés.

Après avoir fait Irruption dans la li-
gne < Gnstave > au nord de Cassino,
les troupes françaises et américaines
ont parcouru une distance de 2 km.,
malgré la résistance acharnée de l'en-
nemi. Les unités du général Juin ont
refoulé les Allemands sur le mont Bel-
védère, tandis que les Américains s'éta-
blissaient sur les collines de Factano.
Malgré la violence des contre-attaqnes
adverses, on constate que l'activité des
Allemands a sensiblement faibli pen-
dant ces dernières 24 heures. Les trou-
pes britanniques ont occupé à l'extré-
mité méridionale de la ligne « Gusta-
ve», le mont Purgatorlo et le mont La-
calle, ou nord-ouest de Castelforte.

Sur le front de la Sme armée, les
unités canadiennes ont repris hier leur
offensive dans le secteur de Tollo. à
l'ouest d'Ortona, appuyées par des dé-
tachements blindés. Après avoir re-
poussé trois contre-attaques ennemies,
les troupes du général Leese ont occu-
pé de nouvelles positions avancées d'où
leurs attaques se développent dans la
•il 'Uni. d« pescara.

¦

Toutes les positions
allemandes de Cassino

évacuées
Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE. 1er

(U.P.). — Selon les dernières informa-
tions, les Allemands ont évacué toutes
leurs positions & Cassino, pour se re-
tirer sur les collines qui s'élèvent der-
rière la ville.

Un correspondant d'United Press,
annonce de ce secteur que Cassino est
devenu un « no man's land » qui ne
pourra être occupé que lorsque les
troupes du général Clark auront éli-
miné les batteries allemandes Installées
sur les sommets avoislnants. Les pa-
trouilles alliées ont pénétré avec pru-
dence dans les rues de la ville.

On confirme cn outre que les avant-
gardes américaines et britanniques qui
opèrent depuis la tête de pont do Net-
tuno, ont atteint la ligne de défense
allemande principale au sud de Rome.
Quelques unités alliées ne seraient plus
à cette heure qu 'à une vingtaine de ki-
lomètres de la capitale Italienne.

Berlin signale toujours
des combats

d'un rare acharnement
BERLIN, 1er (Interinf.). — Les com-

bats en Italie, tant sur la tête de pont

i

des marais Pontlns que sur les cen-
tres de gravité du front Italien , sont
caractérisés par des opérations de
grand style, menées des deux côtés
avec un rare acharnement.

Les violents combats qui se sont dé-
roulés dans la troisième et la deuxième
jo urnée de la bataille des marais Pon-
tlns n'ont eu lieu en réalité que dans
la zone de l'attaque anglo-américaine,
constituant le point de départ de l'opé-
ration. Bien qu'elle n'ait pas pu percer
les lignes, l'armée de choc des Alliés
est soumise à un assaut Incessant des
forces du Reich.

La Sme armée, qui s'est retirée dn
Garigliano, a entrepris mardi de nou-
velles attaques à l'est de Castelforte.
Tous ses efforts ont échoué. Les com-
bats se poursuivent sans changement
au nord de Cassino et près de San-
Ella. On constate l'arrivée de renforts
et d'approvisionnements sur le front de
la 8me armée.

La ville de Ferrare
violemment bombardée

CHIASSO, 2 (A.T.S.). — Le t Corrie-
re délia Sera » annonce que de grosses
formations de bombardier s anglo-amé-
ricains ont attaqué , en , plein jour, la
villo de Ferrare. Les dégâts sont im-
portants et il y a de nombreuses vic-
times, j

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces alliées gagnent du terrain
an sud de Rome et près de Cassino

Lire en quatrième page :

Ce que fut l'assainissement
des marais Pontins
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L O U I S  D ' A R V E R S

I
Lord Guilroy venait d'écrire quel-

ques pages sur les privilèges et les
devoirs de l'amitié, il les relut tout
haut :

« L'amitié est souvent maltraitée
par ceux qui la professent. Il est trop
fréquent qu'on y puise le privilège
de se dire d'impertinentes et désa-
gréables choses...

»Or, l'amitié n'a aucune raison
d'exclure la courtoisie. Etre admis
dans l'intimité d'une âme n'autorise
pas à laisser ses bonnes manières
sur le seuil. »

Ayant lu, il se leva et marcha
quelques minutes de long en large
dans son bureau avant de se remet-
tre au travail.

« Le temps et l'absence sont les en-
nemis de l'amitié comme de l'amour,
mais ils ne détruisent pas l'amitié
aussi facilement que l'amour.
L'amour est si intimement entremêlé

avec les plaisirs physiques que sans
eux il ne peut exister éternellement-
tandis que l'amitié étant un senti-
ment immatériel et intellectuel, peut
résister à une très longue séparation
et survivre même à la séparation to-
tale de deux êtres... »

De nouveau, Hubert de Guilroy se
leva, mais cette fois il souriait.

— Ce n'est pas du tout vrai ! se
dit-il. Gela devrait être mais cela
n'est pas. Une longue absence met
entre les meilleurs amis un de ces
brouillards comme ceux au milieu
desquels les brahmanes arrivent à
s'escamoter eux-mêmes. Et peu à
peu, les visages les plus familiers
nous deviennent inconnus. Le con-
tact fréquent est nécessaire pour ali-
menter nos sympathies.

S'étant ainsi réfuté lui-même, il
jugea qu'il avait assez travaillé ce
jour-là.

Par les portes vitrées, les jardins
l'attiraient avec leurs floraisons de
roses.

TA fit quelques pas dans l'atmo-
sphère attiédie de cette fin de jour-
née d'été, proche de l'automne, et se
détourna pour regarder la vieille de-
meure qu'il aimait... à condition de
n'y pas séjourner trop longtemps.

Elle avait été monastère aux pre-
miers âges de l'Eglise. La Renais-
sance en avait fait une demeure élé-
gante et confortable, puis les géné-
rations successives lui avaient don-

né peu à peu cette magnificence et
ce luxe que peut seule permettre une ^grande fortune.

Hubert avait beaucoup voyagé ;
particulièrement en Italie. Il réve-
nait chaque année, à la belle saison,
dans cette maison. Mais très vite il
s'en lassait.

Alors, il partait et les beautés épar-
ses du parc et des jardins comme les
splendeurs des appartements étaient
confiées aux soins de vieux domesti-
ques dévoués dont quelques-uns
avaient servi son père et son grand-
père.

En sorte qu'il pouvait rentrer ft
Pimprovist e et, qu'elle que fût la sai-
son, sûr d'y trouver tout dans l'or-
dre parfait d'une maison habitée.

Contemplant le vieil édifice, U
pensa à ceux qui l'avaient fait ce
qu'il était.

«Nos parents voyageaient peu, se
dit-il , ils avaient l'art de se suffire
à eux-mêmes. Toutes nos études su-
périeures et toutes nos expériences
acquises au cours de voyages sans
fin n'ont about i qu'à nous rendre
incapables de supporter quelques
jour s de solitude. »

— N'est-ce pas vrai Hilda ? de
manda-t-il à l'imposante femme qui
venait vers lui.

— N'ayant pas l'honneur de con-
naître ce que vous pensez, je ne sau-
rais dire si je pense de même.

— Si vous étiez intuitive, vous de-
vineriez sans explications. .

— Je suis trop « réaliste » — vous
me l'avez dit souvent — pour être
intuitive en ce qui concerne vos rê-
vasseries.

— Une femme de bon sens est ter-
rible 1 dit-il avec un peu d'humeur.
C'est une déplaisante qualité pour un
homme. Passe pour un intendant , un
banquier, un homme de loi, mais ils
ne sont pas de ceux qu'on voit avec
un plaisir sans mélange.

— Ils sont gens utiles, rétorqua la
sœur aînée. Sans eux je ne sais pas
où vous seriez ?

— Je vivrais peut-être dans une
mansarde à Paris ou dans une mez-
zanine à Venise, tandis qu'un usu-
rier quelconque, nouvellement enri-
chi, serait installé ici à ma place.

Et après un instant de silence :
— Je pensais justement, Hilda , que

j'aimerais pouvoir vivre là toute
l'année durant sans m'ennuyer...
comme mon airrière-gxand-père qui
allait à travers ses domaines en me-
nant douze chevaux et piqueurs,
quand il sortait , ce qui n'arrivait , du
reste, qu'une fois tous les dix ans.

— Vous pouvez conduire douze
chevaux si cela vous amuse I Mais
je pense qu'à notre époque, vous au-
riez l'air d'un directeur de cirque.
Et puis, où seraient, je vous le de-
mande, les rustres dévoués, toujours
prêts à soulever les carrosses de nos

arrière - grands - pètres, embourbée
dans des routes impraticables ?

— Les Anglais aiment encore leurs
lords et il continueront de les ai-
mer, même si notre roi était rem-
placé par un président de la Répu-
blique ! Les rustres peuvent avoir
cessé d'être dévoués mais ils aiment
un gentilhomme mieux qu'un ma-
nant enrichi ! La chasse et le cricket
en sont peut-être la cause...

— Comme cela vous va de parler
ainsi, vous qui ne vous êtes jamais
soucié ni de l'un ni de l'autre I

— Ma personnalité n'est pas en
cause et je ne doute pas que je serais
beaucoup plus populaire si j'avais
les mêmes goûts que mes amis, mais
la chasse me paraît barbare et le
cricket enfantin. J'en parlais seule-
ment comme d'importants facteurs
dans la vie nationale.

— Vous êtes si indifférent à tout,
que' vous en êtes irritant. Les gens
haïssent ou aiment en bloc.

— Heureux sont-ils alors. Ils ne
sont jamais (troublés par aucune in-
clination divisante. Ce serait déli-
cieux de voir le monde classé en
chèvre et mouton, en blanc et noir.
De cette façon , j'en jouirais vrai-
ment. Le monde serait à mes regards
comme une table de billard ; çà et
là des boules, et ce serait tout. Con-
venez , cependant , que ce serait par-
faitement monotone et profondément
ennuyeux.

Mais précisément parce que sa vie
avait été sans épreuves, il n'aurait
su dire s'il était heureux ou pas.

Sa sœur Hilda était beaucoup plus
âgée que lui. Certains pensaient qu'il
était regrettable que ce ne fût pas

— Elle ne semblerait pas mono-
tone à ceux qui aiment le jeu de bil-
lard. Ce que vous devriez faire, Hu-
bert, serait de mettre un intérêt
dans votre existence et de vous oc-
cuper à quelques jeux, frivoles ou sé-
rieux.

— Je mets beaucoup d'intérêts
dans mon existence ! Mais vous ne
les approuvez pas...

— Venez toujours prendre votre
thé, dit-elle, soulevant légèrement les
épaules et se dirigeant vers la mai-
son.

II
Hubert était né favorisé par la

providence. Durant sa minorité, sa
fortune s'était considérablement ac-
crue du fa it d'héritages.

La maison ancestrale, dont il était
le seul maître, n'avait jamais été ha-
bitée par d'autres que les Guilroy.
Son père, homme de grand renom et
de haute intelligence, lui transmet-
tait un nom sans tache et sa mère,
une Française de haut rang, avait
tenu le sceptre de l'élégance et de la
bonne grâce au cours de réceptions
fastueuses dont le souvenir n 'était
pas effacé.

A louer pour le 24 février

logement
de trois chambres et tou-
tes dépendances. — Moser,
Fontaine-André 4.

A louer chambre, central,
balcon, au centre. — Mme ,
Schweizer, Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46.
A louer a monsieur sérieux,
Jolie chambre. Beaux-Arts
No 6. 1er, droite. Tél. 5 32 20

Jeune fille cherche

CHAMBRE
ET PENSION

dans une famille distin-
guée. Adresser offres écri-
tes à C. P. 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille simple, accepte-
rait

pensionnaires
Cuisine propre et soignée.
Demander l'adresse du No
520 au bureau de la Feuille
d'avis. *,

Pension et chambre pour
le 1er février. Bon-Accueil,
Beaux-Arts 7, 2me étage.

Demoiselle" cherche

chambre et pension
(Vie de famille désirée.) —

-Adresser offres écrites à T.
S. 531 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre et bonne pen-
sion. Demander l'adresse du
No 518 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Employée cherche ft louer
pour avril ou date à conve-
nir, a Peseux ou environs
Immédiats, chez personnes
de bonne moralité,

CHAMBRE
agréable, au soleil, bien
éclairée et bien chauffée, si
possible avec participation
à la chambre de bains. Dé-
sire Ut turc. Adresser offres
écrites à B. O. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
Nous cherchons ft louer

pour été 1944, chalet situé
si possible sur la rive nord
du lac de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres E. G.
504 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche, pour le
printemps 1944, un

jeune pp
âgé de 15-16 ans, pour ai-
der dans une entreprise
agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Offres a Hans Alt-Haegler,
FUlllnsdorf (Bâle-Campa-
gne). AS 25006 X

Entreprise agricole cher-
che une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons gages et vie de fa-
mille. Pour de plus amples
renselgnemente, s'adresser a
famille Otto Schurch, Btl-
ren z. Hof (Berne).

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour ai-
der au ménage et garder
deux enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Entrée: 15 avril
1944. Famille Hans Wlrth,
épicerie, Hermrigen, district
de Nldau, près Bienne.

A. B. 470
Pourvu - Merci

Bureau d'affai-
res ville, demande
jeun e débutante.

Offres N° 3 Poste res-
tante, ViWe. 

Bon patron

bûcheron
engagerait tout de suite
deux bons ouvriers capables
ou à défaut bons manœu-
vres avec connaissance du
métier. Place stable et bien
rétribuée pour homme capa-
ble. Offres écrites sous N.
C. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite jeune
homme de toute confiance comme

MAGASINIER
sachant conduire, si possible,

dans commerce d'alimentation en gros.
A la même adresse, on engagerait un

APPRENTI DE COMMERCE pour le prin-
temps.

- Offres avec références sous chiffres
M. R. 526 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
¦ ¦

1 LA NEUCHATELOISE, Compa- jj
! gnie d'Assurances, cherche, pour S
J le canton de Neuchâtel, |¦

| deux agents [
[ p rincip aux \
\ excellents acquisiteurs et bons g
| organisateurs. j]J

Possibilités pour candidats capables d'ob- r
I tenir, par la suite, une AGENCE GÉNÉRALE, j *
¦ Offres manuscrites détaillées avec réfé- ¦
S rences à la Direction : 16, rue du Bassin, Jj

l Neuchâtel. m.
m mm m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Nous cherchons j eune homme débrouil-
lard comme

placeur de cinéma
Se présenter au Rex, jeudi, dès 21 h., ou

écrire.

On cherche pour le 16
mars ou date a convenir un

vacher
consciencieux, pour dix-
douze vaches dans exploita-
tion du Vignoble (district
de Boudry). Adresser offres
prétentions par écrit a O. S.
526 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête pour petit ménage
soigné de deux personnes.
Vie de famille. — Ecrire ft
Mme Louis Jacot, Nleder-
dorf (Bâle-Campagne).

Jeune homme
font et honnête est deman-
dé chez R. -A. stotzer, com-
merce de beurre et fromage,
rue du Trésor.

On cherche pour tout de
suite, pour quatre ft cinq
semaines,

pâtissier
expérimenté. S'adresser: pâ-
tisserie Hess-Guye, Peseux.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

cherche pour le 10/15 fé-
vrier jeune homme hon-

nête, actif comme

commissionnaire-
magasinier

Bon salaire. S'y présenter.

t -

. Uistitié succès, une |9 ¦£ \# S 
^

.
 ̂| ¦]

^—« Ci. m. ¦ WËk ^^ ^  ̂ belles œuvres K|

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦

Jj Suissesse allemande, 19 ans, brevet d'institutrice , j¦ se vouant ft l'économat ménager, 
^

) désire faire stage |
¦ dans vUle de Suisse romande, dans bonne famille \_ \
S avec ou sans enfants, sans domestique, pour aider [
I la maltresse de maison et se perfectionner dans I¦ la cuisine et les travaux du ménage. Aimerait ¦
! avou" l'occasion de suivre quelques cours l'aprês- K
* midi ou le soir. Vie de famille. Entrée : avril. J1
1 Faire offres sous chiffres V. 20299 U. à Publicitas, 11
5 Neuchâtel. AS17225J !
¦
HBUBHHHMHH.flMBasnMaBR.fla.MEI
Neuchâtelois, aveo pratique des affaires, a
actif, entreprenant, connaissance de la
langue allemande, cherche

SITUATION
dans bureau ou comme représentant. —
Offres écrites sous chiffres A. Z. 524 au
bureau de la Feuille d'avis. -—_—_.

f SALLE DE LA PAIX f
g SAMEDI 5 FÉVRIER 1944, à 20 h. 30 \ \

I Soirée variétés jj
Z organisée par la < i
• Société des jeunes accordéonistes \ |
• LES PYGMÉES (direction M. Jeanneret) J [
• avec le concours de QUATRE DE LA RADIO j j

! LES FRtROS POLPER et TONTY j j
• les formidables clowns excentriques et musicaux j [
S M nu lit II ET DEBIT l'amusante fantaisiste l >

i

HaUHiltjUE. DClt l du Théâtre du Châte- •
let de Paris, partenaire du grand COMIQUE *

BACH, la vedette du film français j [
mu i v CIUUEII le fantaisiste chanteur < iD VBLLI  dl ni Kl ClT au piano de Radio - i l

Lausanne I i
Dès B R I  avec l'orchestre i i
23 h. D M U MADRINO j [

O I i
• ENTRÉE : Fr. 1.65 (danse comprise). — Billets l l
• en vente d'avance au restaurant de la Paix *
• (Sous les auspices *
9 de la Société des accordéonistes de Neuchfttel)

Les moments réconfor-
tants de la journée 1

Douze heures
Dix-neuf heures

à l'Hôtel Suisse
Schwelzerhof

MIMES
Douleurs des Jambes
Anti-Varls soulage rapi-

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

Dépôt à Neuchfttel

DROGUERIE WENGER
Seyon 18 . Grand-Rue g

Maréchal
Je oherohe pour tout de

suite un bon ouvrier ma-
réchal. Offres à Robert
Schmdd, maréchal, la Brévi-
ne. Tél. 33.

Berger
pour la montagne

Je cherche un berger
pour la montagne, pour la
garde d'environ trente tê-
tes de bétail pour la sai-
son d'été. Pâturage sur la
Tourne. Faire offres ft An-
dré Ducommun, la Prise
Ducommun par Montmol-
lln

^ Famille de médecin cherche

jeune fille
de 18 ft 35 ans pour tra-
vaux de ménage et Jardi-
nage. Occasion d'appren-
dre le bon allemand. En-
trée 10-15 février. Salaire
selon convenance. Adresser
offre ft Mme Dr Obrecht-
Durst, Sonnmattstrasse,
Grosshôehstetten.

On cherche un

jeune chauffeur
pour service de camionnage
local. S'adresser: Lambert
et Cie, gare, Neuchfttel.

On cherche pour rem-
placement un

boulanger -pâtissier
du 5 février au 15 mars.
S'adresser ft Alfred Schwab,
Fahys. tél. 518 02. 

J» homme
hors des écoles, cherche pla-
ce après Pâques, dans com-
merce ou industrie conve-
nable, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
et vie de fainlUe désirés. De
préférence à Neuchfttel ou
environs. Offres ft E. Egger,
menuiserie en meubles, ut.
zenstorf (Berne). Télépho-
ne 4 4190. P 1617 Sn

Jardinier
consciencieux et travailleur,
connaissance parfaite des
trois branches, cherche
place dans maison bour-
geoise, clinique ou comme
chef ou premier ouvrier,
dans bon établissement. Sé-
rieuses références, date
d'entrée ft convenir. Offres
écrites sous B. R. 519 au
bureau de la Feuille d'avis.

I er salonnier
capable et sérieux, ftgé de
25 ans et

I re coiffeuse
connaissant le métier &
fond, ftgée de 26 ans, cher-
chent places 'ft Neuchfttel
ou environs. Faire offres ft
M. Zaugg, maison Klein,
Fribourg. Tél. 698.

C'est avec un sentiment de profonde recon-
naissance que nous tenons à remercier amis
et connaissances, ainsi que la direction et
les ouvriers de l'entreprise E. P. W. pour
la sympathie qu'ils nous ont témoignée pen-
dant ces jours de grande séparation.

Madame Alexandre MARTINETTI
et ses enfants.

Neuchâtel, le 2 février 1944.

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pendant ces
Jours de pénible séparation, la famille de Monsieur
Charles SIDLER remercie bien sincèrement tous

f. ceux qui ont pris part ft leur deuil. Un merci tout
spécial & toutes les personnes qui ont visité et
entouré leur cher disparu pendant sa maladie,
ainsi que pour les nombreux envois de fleurs. \-

Les Geneveys-sur-Coffrane, 31 Janvier 1944. , ¦

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

COFFRES-TORTS
VENTE . ACHAT
RfflPARATIONS

Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerne
tes coffres-forts

Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-

verture en cas de perte
des clefs.

PÉCAUT, coffres-forts
Numa-Droz 106, la Chaux-
de-Fonds. - TéL 310 25

Les parents de
Mesdemoiselles Adèle
et Caroline PEYTIEU
expriment tous leurs
remerciements à ceux
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper.

Salnt-Blalse, :;

le 2 février 1944.

La famille de
Mademoiselle Marthe
N I C O L E T  remercie
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de
son grand deuil.

Neuchâtel,
le 2 février 1944.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f a t iguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon S

Perdu petit
STYLO NOIR

& la poste. Récompense :
20 fr. Téléphoner 5 11 89, le
soir.

On cherche ft acheter

seilles
en bois ou en fer (pour les-
sives). Adresser offres écri-
tes & L S. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
d'occasion un

lit complet
à une place

Demander l'adresse du
No 508 au bureau de la
Feuille d'avda. 

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. TéL 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

LOTERIE DU CHŒUR MIXTE
LES HAUTS-GENEVEYS

Billet Lot Billet lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot :
1057 1 0677 38 0037 75 1897 112 1417 149 0117 186
0787 2 1597 39 1987 76 0217 113 1157 150 0097 187
0557 3 1327 40 0237 77 1257 114 0647 151 1467 188
1977 4 1877 41 1567 78 1167 115 0413 152 0317 189
0457 5 1107 42 1487 79 1537 116 1187 153 0717 190
0313 6 0387 43 0613 80 0547 117 0367 154 0807 191
0887 7 0837 44 1027 81 0637 118 0297 155 0167 192
1017 8 1527 45 0187 82 1377 119 0537 156 1367 193
0747 9 1857 46 1913 83 1713 120 1507 157 0027 194
1547 10 0417 47 0947 84 1557 121 0277 158 0827 195
0507 11 1517 48 1687 85 0007 122 1077 159 0087 196
1587 12 0047 49 0057 86 0227 123 0997 160 1747 197
1457 13 1037 50 1137 87 0777 124 0437 161 0817 198
1613 14 1697 51 0327 88 1847 125 1667 162 1717 199
1227 15 1577 52 0267 89 0347 126 0877 163 1937 200
1117 16 1337 53 0137 90 0517 127 1447 164 1113 201
1707 17 1413 54 0077 91 0907 128 1657 165 0657 202
0617 18 1957 55 0857 92 0927 129 1067 166 1813 203
1313 19 1827 56 0357 93 1637 130 0847 167 0427 204
1677 20 0067 57 0407 94 1397 131 1767 168 1887 205
1777 21 0177 58 0897 95 1737 132 0687 169 0767 206
0287 22 0487 59 1087 96 0447 133 1177 170 0867 207
1213 23 0127 60 1147 97 1617 134 1797 171 1997 208
1427 24 1627 61 0697 98 1967 135 0477 172 0597 209
0377 25 1407 62 1357 99 0113 136 0607 173 1907 210
0627 26 1207 63 1477 100 0567 137 1267 174 1757 211
1927 27 0307 64 0147 101 0527 138 1647 175 1497 212
0247 28 0727 65 0917 102 0513 139 1217 176 1307 213
0017 29 0497 66 0157 103 1387 140 1013 177 0667 2Ï4
1607 30 0587 67 0937 104 1197 141 1513 178 1237 215
0967 31 1097 68 0197 105 1867 142 1787 179 0213 216
0957 32 0337 69 1817 106 1047 143 1837 180 0707 217
1807 33 0987 70 1127 107 0107 144 0977 181 0577 218
1287 34 1437 71 0207 108 0013 145 0397 182 1277 219
0713 35 1297 72 1317 109 0737 146 0813 183 0797 220
1917 36 0467 73 0257 110 1247 147 0913 184
1727 37 0757 74 1007 111 1947 148 1347 185

Les lots sont à retirer chez M. Georges Schenk, aux Hauts-Geneveys, tous
les jours de 17 h. à 20 h. 30, jusqu'au 29 juillet 1944. Les lots non retirés après
échéance deviendront propriété de la société.

Pour le printemps, Jeune
fille cherche place de

volontaire
dans petit ménage soigné ou
elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres ft M. Bolz, Hochfeld-
strasse 108, Berne.

ON CHERCHE
pour une Jeune fille figée
de 16 ans, hors des écoles,
une place dans une famille
avec enfants où elle pour-
rait apprendre la langue
française. S'adresser ft Mme
Mader - Brodbeck, Zwlngen
sur Amt-Iaaufen. 

On cherche, pour avril,
une bonne place pour une

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue française; si possible
auprès d'enfante. — Adres-
ser offres écrites ft Fr.
Schlecht-Frehrier, casepos-
tale, Interlaken.

JEUNE HOMME
ftgé de 21 ans, grand et ro-
buste, ayant travaillé pen-
dant plusieurs années dans
la mécanique et possédant
permis de conduire bleu,
cherche ntoiporte quel em-
ploi. — Faire offres écrites
sous H. G. 632 au bureau
de la FeuHUe d'avis.

Bonne cuisinière
désire place ou remplace-
ment. Adresser offres écri-
tes ft N. B. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange au pair
Garçon de 16 ans, de la

ville de Berne, désirant ap-
prendre la langue française
et fréquenter l'école, de-
mande ft faire un échange
avec garçon ou Jeune fille
de la Suisse française. Vie
de famille et bons soins as-
surés. S'adresser ft W. Fer-
rer, Bellevuestrasse 57, ft
Berne. Tél. 4 53 89.

Recherches
d'eaux

Adressez-vous & un sour-
cier expérimenté vous in-
diquant exactement la pro-
fondeur. — Adresser offres
écrites ft O. M. 510 au bu-

reau de la Feuille d'avis.



Administration i 1, rue da 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 del manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

elle au lieu d'Hubert <rai fût chef
du nom et des armes. Et parmi ceux-
là, son mari, tout le premier, «parce
qu'elle n'aurait pas pu m'épouser>,
concluait-il, sans excès de galante-
rie.

— Vous avez parfaitement raison.
Je sais que vous avez toujours rai-
son, c'est pourquoi vous êtes si dia-
blement ennuyeuse, s'était-il oublié à
lui dire un jour.

Lady Hilda Simbury avait reçu
l'injure avec dignit é et il avait été
le seul à être humilié d'avoir osé la
lancer.

Et cependant, c'est une bonne fem-
me, se disait son frère, il y a quel-
que chose de navrant à penser que
tant de bonté tombe précisément sur
des mécréants comme son mari et
moi-même.

Pour le moment, il pensait seule-
ment qu'il devait à sa prévoyance
une bonne tasse de thé.

— Quand il n'y a pas de femme
dans une maison, on ne pense Ja-
mais au thé, remarqua-t-il.

— Vous aurez une femme dans la
maison quand vous voudrez.
¦ 11 sourit et, prenant sa tasse en
main, il se mit à marcher autour de
la table.

— Quelle insupportable habitude
vous avez de marcher ainsi comme
un ours en cage !

— Vous trouvez toutes mes habi-
tudes insupportables, Hilda.

— Parce que ce sont des habitudes
d'un homme qui n'a jamais pensé
qu'à lui-même.

— C'est bien possible.
Il dédaignait de protester. Elle le

regarda un Instant sans parler,
puis :

— Mon cher, vous avez manqué
votre vocation. Vous auriez pu être
un grand homme si...

Il l'interrompit:
— Je n'ai pas d'ambition.
— Vou s ne vous connaissez pas

vous-même. C'est seulement des hom-
mes comme vous qui peuvent tou-
cher le peuple «ans suspicion possi-
ble de leurs motifs. C'est le patrio-
tisme des grands pairs d'Angleterre
qui...

De nouveau H l'interrompit:
— Je n'ai rien d'un meneur d'hom-

mes.
— Qu'en savez-voua 1 Voua êtes

indolent; vous êtes capricieux, mais
ce sont des fautes que vous pourriez
surmonter. Si notre aristocratie fai-
sait son devoir...

— Quelques-uns de «es membres
l'ont fait. Vous venez de le recon-
naître.

— Autrefois...
— Bah ! aujourd'hui encore si

c'était nécessaire. Mais â mon avis
l'amour est plus s&go que la politi-
que...

— Cela dépen d qui l'inspire, dit-
elle sans bonne grâce.

— Pas du tout I Elle est ce que
Lui pense qu'elle est.

— L'homme exige davantage s'il
est sage

— S'il est sage, il n'est pas amou-
reux 1

Et , renonçant à poursuivre la con-
versation sur ce ton :

— Vraiment, Hild», dit-il , vous
voudriez que je fusse un politicien
professionnel ? Quel singulier goût.

— Je voudrais que vous fussiez
n'importe quoi d'autre que ce que
vous êtes.

Elle se leva et vint poser affectueu-
sement sa main sur l'épaule de Tin-
curable indifférent.

— Vous savez ce que je veux dire,
Hubert. Vous avez une si belle in-
telligence, de telles possibilités, un
si noble caractère. Je ne peux sup-
porter de voir tout cela sacrifié à
des flirts sans issue... et souvent sans
intérêt.

Il rit et se déroba doucement a"
son étreinte.

— Chaque femme pense que la
vie d'un homme est ruinée par la
faute d'une femme. Vous avez tou-
jours deux points de vue, un pour
vous et un pour les autres.

Hilda se détourna, offensée et, dé-
daignant de répondre, se retira.

Hubert fixa son regard rêveur sur
un vieux cèdre où perchaient des oi-
seaux et ne pensa plus à sa sœur.

III
Il devrait se marier. Vraiment, il

fait qu 'il se marie. C'est désespérant
de le voir ainsi gâcher sa vie.

Le désir d'Hilda était sincère et,
cependant, elle sentait que le maria-
ge de son frère lui serait intolérable.

Etant en réalité soucieuse de logi-
que, cette dualité de sentiments lui
était une cause d'irritation.

«Je la haïrai. Je ne pourrai pas
m'empêcher de la haïr, s'avouait-
elle en se dirigeant vers ses apparte-
ments, mais je fâcherai d'être juste
envers elle... j'adorerai leurs en-
fants. »

Elle savait que den n'était plus
loin de la pensée de son frère que le
mariage. On l'avait vainement pré-
senté aux plus jolies jeunes filles du
royaume ; il était resté indifférent
et impassible comme toujours.

Le lendemain, Hubert entrant dans
son bureau, tendit une main indiffé-
rente vers le courrier qui venait d'y
être déposé.

Il écarta plusieurs lettres sans pren-
dre la peine de les lire jusqu'au bout
et en retint seulement une.

Elle était d'une femme que sa sœur
n'aimait pas... et pour cause.

C'était la lettre d'une femme pas
sionnément éprise.

Quand un homme est amoureux, de
telles lettres paraissent délicieuses ,
mais quand son amour est languissant
et tout près de s'éteindre, elles sont
jugée s fastidieuses, voire ennuyeuses.

« Quelle part y a-t-il là de vérita-
ble amour ?» se demanda Hubert.
Puis, tout de suite : « Dieu me par-
donne ! Je n'ai pas le plus léger droit
d'être exigeant en ces matières, car
je n'ai jamais donné beaucoup de moi-
même I »

Il était conscient de son indiffé-
rence. Beaucoup de femmes l'avaient
aimé et lui avaient donné tout ce
qu'elles pouvaient donner, et si la
quali té de leur amour n'avait pas été
égale à quelque impossible idéal qui
flottait en son cerveau de rêveur, cela
n'avait probablement pas été de leur
faute, pas plus que de la sienne pro-
pre.

Il fit flamber une allumette et brû-
la la lettre en se souvenant du temps
où une simple ligne de la même écri-
ture avait fait batitre son cœur.

Il n'était pas encore indifférent ,
mais il sentait qu'il le serait bientôt.

La signataire de la lettre lui deman-
dait de passer l'hiver à Naples.

La chose n'avait rien d'étonnant ,
car il passait généralement ses hivers
dan s le Midi ; mais soudain ce pays
de soleil lui devenait antipathique,
du seul fait de cette requête.

Son acceptation, considérée comme

un droit , lui enlevait tout désir de la
donner.

«Si j'y vais, j'aurai toutes mes jour -
nées arrangées sans mon agrément.
Je serai taquiné si je regarde une
autre femme, et on me dira cinq fois
par semaine que je n'ai pas de cœur.

» Peut-être, au fait , n'ai-je pas de
cœur ? Non pourtant je ne me crois
pas si dépourvu I Et le fait de s'en-
tendre dire journellement qu'on a le
cœur dur n'empêche pas qu'il soit
tendre 1 »

Guilroy se sentait même plus com-
patissant que ses amis, mais 11 avait
été gâté par la fortune et son éduca-
tion.

Le résultat avait été une grande
indulgence pour lui-même ef un égoïs-
me tout à fait inconscient.

Quand la lettre fut brûlée, il se di-
rigea vers l'une des fenêtres et regar-
da au dehors.

Le jour finissait , l'ombre enlevait
leurs couleurs aux fleurs de l'autom-
ne et faisait l'arrière-plan des bois
sombre et impressionnant. Plus près
de lui, quelques feuilles rouges fris-
sonnaient le long de la terrasse sous
une brise marine qui s'était élevée
soudain et rafraîchissait sensiblement
l'atmosphère.

(A suivre.)

A vendre à Sauges-
Saint-Aubin

petite maisoD
de trois pièces et dé-
pendances, dégagements
et jardin.

Pour visiter s'adres-
ser à Charles Burgat-
Paris, à Sauges. Pour
tons renseignements et
pour traiter s'adresser
au notaire Albert de
Coulon, à Boudry.

A remettre une

petite fabrication
(pas de mécanique). Re-
prise 4000 fr. plus petit
Inventaire. Offres écrites
sous A. S. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

vélo
aven pneus de rechange*,
150 fr. Jean Oalderari, Cer-
nier. 

OCCASION
Pour cause de rupture de

fiançailles, ft vendre UNE
CHAMBRE A COUCHER
moderne, en noyer mâtiné,
deux lits avec literie et
UNE CHAMBRE A MANGER
en noyer mi-poli, le tout
neuf, pour 2300 fr. Offres
écrites sous M. P. 623 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre superbe

machine à coudre
à pied, tous travaux et bro-
derie. Occasion unique. Feu
employée. Demander l'a-
dresse du No fi 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux superbes

porcs
environ 50 kg. pièce, ainsi
qu'une VACHE forte laitière
et travaillant très bien, cinq
ans (ou & échanger contre
une plus petite), AU For-
nachon, le Suif, Bevaix.

A vendre pour cas impré-
vu un

potager «Aga »
ft l'état de neuf, ainsi qu'un

bureau
bien combiné. S'adresser :
Olos-Brochet 4.

Superbe occasion
Très chic manteau de four-
rure, kangourou naturel, ft
vendre ft l'état de neuf, prix
très avantageux. Tél. 5 36 91

Piano
noir, cordes croisées, ft ven-
dre ft bas prix. Pavés 8,
Neuchâtel.

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharce

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à S h. do matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

On m'exploite — on m'exploite,
on m'enlève toute ma crème
pour un excellent fromage en botte —
goûtez-le vous-même:

lt fromage tous gras. / i&ÇÊÏ .̂S.

Pour tartiner »/« gras ?iraB=^̂ ^̂ SI

BERNINA Ŝ|F
Muther et Co. A.-G., Schiipfheim

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Coffrane
Pour cause de cessation de commerce, Monsieur

Werner Grossenbacher, agriculteur, ft Coffrane, fera ven-
dre par volé d'enchères publiques, ft son domicile, le
vendredi 11 février 1944, dès 9 h. 30 précises, le bétail
et le matériel agricole ci-après :

Bétail de montagne : douze vaches, dont une partie
ayant fraîchement vêlé, toutes bonnes laitières; un
taureau, 18 mois.

Matériel agricole: trois gros chars & pont, dont un
sur pneus, un char à échelles, un camion avec graede
cage, une bosse à purin sur roues larges, un traîneau,
une glisse à fumier, un Instrument universel combiné
pour culture des pommes de terre et des betteraves,
une faucheuse Aebi ft bain d'huile, une faneuse, un
râteau ft cheval, un semoir, largeur de travail 1 m. 50,
un cultivateur sept socs, une charrue, une herse étrille,
une herse ft prairies, un hache-paille, une meule ftaiguiser, un « morceleur » ft betteraves, un van, une sciecirculaire, une chaudière ft vapeur, contenance 150 litres,
une éponde à gravier, deux harnais pour chevaux, clo-chettes, ustensiles à lait, ainsi qu'une quantité d'autresobjets dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est à l'état de neuf.
6000 kg. environ de choux-raves et betteraves.
27 kg. de « trène bernois ».
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 1er février 1944.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Draizes, ft vendre un *

TERRAIN
800 m9. S'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.
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dans toute la Suisse M

A vendre & Cor-
celles, avenue So-
guel 83. villa, 4
chambres et jar-
din 638 m.

S'adresser Etude
Brauen, notaire,
Tille, tél. 5 11 05.
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Voitures d'enfants

W I S A - G L O R I A

Toutes les dernières
nouveautés

50 ans de représentation

IIEtEKMiUW
HE II IAIIIN ™ X- MBICHATEb

Toujours grand assortiment

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TÉL. S 28 OO

A vendre une

macliine à coudre
SINGER ft pied avec col-
fret, navette centrale, avec
trois tiroirs et rallonge. Li-
vrée avec garantie, facilités
de paiement. H. Wettstein,
Grand-Rue 5-Seyon 16, té-
léphone 5 34 24. 

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 8 FÉVRIER, à 20 h. -15

CITA L

m Louis de Marval
m*§Ê P I A N I S T E
|h\| prof esseur au Conservatoire de Neuchâtel
Wàf Stlw. Prix de virtuosité du Conservatoire de Zurich
&*̂  jl Au programme, œuvres de BACH , MOZART, SCHUMANN ,
¦ ï lil CHOPIN, SKRYABIN, FAURÊ, RAVEL et DEBUSSY
N \t9^ Piano de concert FLEYEL de la maison «AU MÉNESTREL »
ÛP  ̂ Prix des place» : Pr. 2.20, 8.30 et 4.40 (réductions aux étudiants)

Location tAu MÉNESTREL» - Tél. 614 29

OOOOOOOOOOOOGK^^
1 ZOFINGUE j
S donne ia comédiej ? [
Q Après les succès des années précédentes S

1 Les Plaisirs du Hasard j
§ Quatre actes de René Benjamin - Mise en scène de Samuel Puthod S
§ suivi d'une £

1 MONTURE !
§ «LES HASARDS DU PLAISIR » c

o Au Théâtre, les mercredi 9 et vendredi II  f évrier \o à 20 h. u ï
0 Location ouverte < Au MéNESTREL » • Tél. 514 29 £
O Tramways à la sortie, sur les lignes 1, 2, 3, B, 7 o

oooooooooooooo^̂

Gymnastique médicale
orthopédique, respiratoire, corrective

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
{Méthode Mesendleck)

MASSAGE

A quès £anqcx
Professeur diplômée de l'Institut Slevers - Autorisés par l'Etat

COURS , SEANCES PRIVEES pour dames.
jeunes fi l les et enfants (aussi à domicile

et au dehors)

Pour consultations et renseignements,
s'adresser Crêt-Taconnet 88 - Tél. 5 28 88

Leçons particulières
d'allemand, de sténographie allemande et française

(Stolze-Schrey), de dacty lographie

Répétition des devoirs pour élèves
M. FUCHSMANN - RUE DE LA COTE 109

PIANO
« Hardit », brun, poil bril-
lant, construction moder-
ne; excellente sonorité. Re-
visé et garanti cinq ans.
Pr. 1100.—. Facilités de
payement. HUG & de,
Neuchâtel.

POTAGERS
deux et trois trous, remis à
neuf, depuis 90 fr., deux à
deux trous, fonte émaillée,
état de neuf , 130 fr., franco
gare Neuchâtel . — Lit en
noyer, deux places, bon
sommier, matelas refait, 99
francs, lit une place, mate-
las refait , depuis 85 fr. —
Olardon, Midi 12, Vallorbe.

Lingerie chaude
« HISCO »

traitée au mitln
En exclusivité :

COUSEUSES
MODERNES

SEYON 8 - Neuchfttel

lofe l'Iran
quelques Jolies

pièces
Prix avantageux

l fii-Hto
Bassin 10 -

ouvert l'aprês-mldl

ff CORSET D'OR
&*! Roaô-Guyot

I GR OSSESSE
l Ceintures
; ' spéciales
Hg dans tous genres

Y\ 83« dep. 20.85
< Ceinture «Bains»

\ '- \ B % 8 E  W,J -

URGENT

Smoking
taille 46, pure laine, sans
coupons. Demander l'adres-
se du No 629 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Coffre-fort
à vendre, marque Union, en
pariait état, largeur 66 cm.,
profondeur 63 cm., hauteur
1 m., hauteur aveo socle
1 m. 55. S'adresser: Télé-
phone 519 44, Neuchâtel.

Jeu de football
dernier modèle champion-
nat luxe, neuf, valeur 1500
francs, cédé à 800 fr. Un
autre d'occasion 300 fr. —
Ecrire a case 102, Genève,
Esiux-Vlves.

A vendre, pour la table,
beaux

choux-raves
beurrés chez Arthur Gel-
ser, agriculteur, Enges. Té-
léphone 7 61 23.

Pendule
style unique, un linoléum
4 m. 60 sur 3 m., à vendre.'
— Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison
d'ameublements

et de literie

ira et fils
Au Cygne j

(Faubourg du Lac) j
NEUCHATEL

est & votre
disposition pour ré-
parations, transfor-
mations, nettoyages,
désinfection de tons
genres de meubles
rembourrés, s o m -
m i e r s, m a t e l a s,

literie, etc.
Téléphone 5 26 46



LES USINES FRANÇAISES BOMBARDÉES

Voici une vue d'un raid exécuté con tre les usines Hispano Suiza , près de
Paris, par les bomba rdiers américains.

Huma Dw<i chez Iles «f f a w t d o n s»
R É C I T  E> K C H K Z  N O U S

Si le centenaire de la naissance de
l'émment homme d'Etat neuchâte-
lois, est célébré ces jours, à Neuchâ-
tel , où il a débuté comme homme po-
litique et à la Chaux-de-Fonds qui
fut sa ville natale, il a éveillé égale-
ment certains échos dans d'autres
régions du canton, où le souvenir de
Numa Droz reste encore vivant.

C'est pourquoi, il nous sera bien
permis de joindre à la grande et
belle gerbe de souvenirs, réunis par
les historiens du pays, quelques mo-
destes « glanes » du Val-de-Ruz , puis-
que l'apprenti graveur chaux-de-fon-
nier, devenu présiden t de la Con fé-
dération y passa quelques mois de
*on existence.

* * *
C'est en 1862, que le jeune institu-

teur, fut appelé au poste de Chau-
mont. En ce temps-là, il suffisait de
quelques familles nombreuses pour
peupler un collège et l'on parlait
moins de fermer des classes que d'en
ouvri r de nouvel l es ! Tel fut  par
exemple le cas du collège de Cléme-
sin-sur-Villiers. abandonné depuis
de longues années et qui fut dans
ses beaux jours , rempli de gamins,
venus de la Dame et de Chuffort.
Les familles Gyger et Oppliger à
elles-seules. fournissaient au dit col-
lège un important contingent.

Fermons cette parenthèse et reve-
nons au jeune régent de Chaumont.
On lui avait demandé de descendre
une fois par semaine à Dombresson
où venait de se fonder un cheeur
d'hommes. C'est ainsi qu 'en une vieil-
le demeure au centre du village, du-
rant un hiver ou deux , l'instituteur
de Chaumont vint régulièrement ap-
prendre à chanter, à une vingtaine
de « bourdons » ! Nos anciens s'en
souvenaient bien, eux , et racontaient
volontiers, que sous la ferme direc-
tion de Numa Droz, les progrès du
groupe vocal, devenaient sensibles.
Çà n'allait pas toujours sans peine,
et le directeur marquait la mesure
en tapant du pied avec énergie. Un
de nos parents , auquel échut plus
tard la vieille bâtisse, prétendait que
dans cette chambre du rez-de-chaus-
sée', témoin jadi s des répétitions cho-
rales, le plancher portait encore les

traces des coups de pied du directeur!
Toujours est-il, qu'îl fallut bien une

fois, refaire le plancher devenu» vé-
tusté : Et l'on s'aperçut, en enlevant
les planches vermoulues, qu'elles
avaient été retournées déjà em des
temps troublés puisque l'une d'elles
portait à la craie cette inscription
enflammée : Vive le Roy !

On réussit sans trop de peine à dé-
celer l'auteur de l'inscription, qui
n'était autre que la vieille tante Loui-
se, royaliste enragée... à laquelle tou-
te -enfant l'on avait appris à tracer
les mots chers aux bédouins ! On
raconte même qu'elle fut enfermée
toute une journée au cachot de l'an-
cien collège, pour avoir apposé la
même inscription, sur une vitre de
sa classe.

Quant à Numa Droz, peut-être
aurait-il frappé du pied avec plus
d'énergie encore, s'il avait pu voir
l'inscription de la planche !

En 1864, le jeune maître de Chau-
mont était appelé à la rédaction du
«National Suisse» et le cheeur d'hom-
mes de Dombresson, changea de di-
recteur.

L histoire ne dit pas, si les exerci-
ces hebdomadaires se passèrent dès
lors, plus calmement. Il ne manqua
point de magister pour reprendre la
succession, nos villages ayant tou-
jours eu la bonne fortune de comp-
ter des instituteurs qui consacraient
volontiers leurs loisirs au dévelop-
pement des sociétés locales.

Point n'était besoin dès lors d'avoir
recours au régent de Chaumont Et
si nous ouvrons dei une nouvelle pa-
renthèse, ce sera pour constater
qu'aux jour s d'autrefois, la férule du

magister conduisait assez volontiers
à la plume du rédacteur politique,
puis, ensuite, à de hautes situations
dans la magistrature 1

En 1930, lors du cinquantenaire de
l'orphelinat Borel. le malicieux major
de table qu'était M. Charles Perrin ,
de Neuchâtel , rappelait à son ami
Henri Calame, conseiller d'Etat, qu 'ils
avaient fait partie ensemble d'un
cheeur d'hommes de la région diri gé
par M. Calame. Et M. Perrin d'ajou-
ter : « Il n'y a pas à dire, les direc-
teurs ont fait des progrès depuis
lors ! » A quoi M. Calame avait im-
médiatement rétorqué que M. Perrin,
lui, n'avait jamais su chanter une
note juste !

Apparemment, la direction du
chœur d'hommes de Dombresson,
par M. Numa Droz, fut une page as-
sez fugitive de notre histoire locale.
Les luttes politico-ecclésiastiques des
années 1869 à 1873, n'auraient guère
permis au directeur de 1862-1863, de
manifester des flots d'harmonie,
dans notre « bourdonnièr.e » !

Bien des années plus tard, venu en
vacances à Chaumont, le président
Numa Droz, était descendu à Dom-
bresson en compagni e d'un ami po-
litique. Il lui fit voir le village, la
vieille maison où s'exerça son talent
directorial, l'orphelinat Borel , fleu-
ron de la République et non loin de
là, passant près de la Chapelle indé-
pendante, Numa Droz aurait arrêté
son ami par le bras et en lui mon-
trant l'édifice, aurait demandé :

— Et cela sais-fu ce que c'est ?
Hochement de tête négatif.
A quoi l'homme d'Etat répondit :

« C'est le fruit d'une conviction ! »
•Que tous ces échos d'autrefoi s, pa-

raîtront lointains à notre génération,
où, même chez les .intellectuels,. le
passé semble lettre morte. N'est-ce
pas une institutrice qui nous avouait
récemment ne pas connaître l'existen-
ce d'un certain Robert Comtesse !

Peut-être n'avons^nous nul mérite
de rappeler ici ces bribes d'histoire
anecdotique puisque, au temps bien-
heureux où nous hantions les spa-
cieux locaux des archives cantonales ,
nous avons eu le privilège de com-

pulser et de classer les papiers de
Numa Droz...

Il y aurait eu matière à écrire un
volume sur la prodigieuse activité de
l'éminenf homme d'Etat, qui a laissé
les brouillons toujours soigneusement
rédigés d'innombrables lettres, arti-
cles et discours.

Et s'il a beaucoup lutté et combattu
en homme de parti , il a fini par être
compris et admiré de ceux qui furent
ses adversaires, sa nature intelligente
et loyale, ayant subi, elle aussi, l'évo-
lution nécessaire.

En cette année 1944, où les Unions
chrétiennes du monde entier célèbrent
le centenaire de leur fondation, il
n 'est pas sans intérêt de rappeler que
Numa Droz, qui fut à la Chaux-de-
Fonds, ardent et jeune unioniste entre
Seize et vingt ans, reçut à la fin de
sa carrière , en 1898, la flatteuse in-
vitation d'accepter la présidence
d'honneur du Congrès universel des
U.C.J.G. qui devait se tenir à Bâle.

Avec 'quelque mélancolie, Numa
Droz, déjà engagé dans la campagne
« antirachatiste », avait décliné cet
appel en disant au pasteur Paul Pet-
tavel de la Chaux-de-Fonds : « Cher
Monsieur, je crois que* mon nom, dans
cette circonstance et à notre époque,
nuirait plus qu'il ne profiterai t à
votre mouvement ! Il me faut rester
dans l'ombre, où je me suis volon-
tairement retiré, en sortant du Con-
seil fédéral I

Et c'est dans cette période de sa vie,
que les anciens chanteurs de Dom-
bresson revirent et combien changé
leur ancien directeur. Au cours d'une
cérémonie à laquelle participaient les
représentants des autorités commu-
nales, feu notre grand-père y avait
reconnu l'homme d'Etat, modeste-
ment installé à l'angle d'une galerie.
Poussant alors du bras notre grand-
mère, le représentant de la « bour-
donnière » lui avait glissé -à l'oreille:
«Tu vois, là-bas, c'est l'homme qui
m'a appris à chanter «Barcarolle » et
c'est celui aussi qui a sauvé le pays,
il y a quelques années. »

A quoi notre bonne grand-mère
avait répondu : « Comme il a l'air
triste, c'est dommage. »

' Fram.

Ce que fut l'assainissement des Marais Pantins
EN MARGE DE LA BATAILLE D'ITALIE

L'organisation, par le maréchal
Kesselring, d'une première ligne de
résistance au sud de Rome, derrière
le grand canal Mussolini , remet en
vedette une œuvre du fondateur du
fascisme : l'assainissement et la bo-
nification des marais Pontins.
AU TEMPS PASSE

Cette vaste région d'environ 76,000
hectares, située entre les monts Le-
pini et un groupe de tumulus en
bordure de la mer, était, au début
de l'empire romain, un territoire
fertil e que traversait la voie Ap-
pienne. Les anciens Romains y
avaient, en effet, aménagé tout un
réseau de canaux permettant aux
eaux de s'écouler vers la mer. Dans
la grande décadence de l'agriculture
romaine, Jules César fut sans doute
le premier à rêver d'une œuvre d'as-
sainissement de ces marais, d'un ré-
tablissement de ces canaux désaf-
fectés et négligés. Par la suite, mal-
gré les efforts faits par divers papes,
depuis Bonifa ce VIII jusqu'à Pie VI,
jamais cette terre ne put retrouver
son ancienne fertilité. Rendus à leur
solitude et à leur triste renommée,
les marai s Pontins devinrent le sé-
jour d'eaux stagnantes et de mias-
mes mortels. Des troupes de che-
vaux et de bœufs presque sauvages,
de moutons transhumants, y pais-
saient une herbe abondante mais de
qualité inférieure. Les paysans des
Abruzzes qui tentaient de semer un
peu de blé et de maïs sur cette sur-
face désolée, s'exposaient à la ma-
laria. Combien d'entre eux devaient
abandonner bientôt leurs pauvres
huttes de roseaux et retourner gre-
lottant de fièvre, dans leurs mon-
tagnes !
L'OEUVRE
D'ASSECHEMENT

Grâce à l'impulsion de Mussoli-
ni , il faut le dire, une œuvre gran-
diose d'assèchement et de fertilisa-
tion fut entreprise dès 1932, œuvre
mémorable au cours de laquelle fu-
rent surmontées, dans un temps re-
lativement fort court, d'incroyables
difficultés techniques. Par un réseau
serré de canaux de dessèchement et
d'irrigation, un grand nombre de
stations de pompage et de puits ar-
tésiens, le gouvernement fasciste est
arrivé à transformer le pays, à le
doter de villes, de villages et de fer-
mes prospères où des familles de
paysans venues de toutes les provin-
ces de l'Italie, notamment de la Vé-
nétie et de l'Emilie, travaillaient dé-
sormais dans une atmosphère assai-
nie, sous le beau soleil romain. Pen-
dant les années 1932 et 1933, 24,000
hectares avec 780 kilomètres de ca-
naux , 1318 établissements ruraux et
30 puits artésiens, furen t complète-
ment transformés. En 1934, 15,000
nouveaux hectares, avec 400 kilomè-
tres de canaux, 790 établissements
ruraux et 12 puits artésiens, étaient
asséchés et rendus à la culture. A
quoi il fau t ajouter la construction
de 360 kilomètres de routes.

Ce territoire naguère marécageux où s'affrontent
actuellement Allemands et Anglo-Américains

'Lors de l'inauguration de Litto-
ria , à la fin de 1932, Mussolini s'était
écrié : «C'est là la gu erre que nous
préférons ! ». Ce jour-là. le dictateur
avait fixé les dates de fondation et
d'inauguration des autres villes qui ,
sur cette terre rédimée, devaient sur-
gir et témoigner devant les géné-
rations futures de la grandeur de
E'œuvre réalisée : Sabaudia, Ponti-

En haut , à gauche : la ville de Litto rîa. Au fond, la route reliant Littoria
à l'ancienne Via Appia romaine. En haut, à droite : les champs de labour
où, depuis des siècles, il n'y avait que des marais. En bas, à gauche :
A droite : l'hôtel de ville de Litotria. une maison de colons.

nia , Aprilia, Pomezia , aux noms
d'une agreste et romaine saveur.

•Par le fait , Littoria est une des
plus jeune s localités d'Italie. Elle a
été bâtie du 30 juin au 18 décembre
1932 et compte aujourd'hui plus de
8000 habitants. Depuis le 18 décem-
bre 1934, elle est le chef-lieu de la
nouvelle province du même nom.
Sabaudia a été inaugurée le 21 avril

1934. Autour de ces villes aux rues
rectilignes. bordées de maisons blan-
ches et basses, pourvues de tout le
confort désirable, abondamment bai-
gnées de lumière, d'autres bourga-
des rurales allaient surgir : Borgo
Pasubio, Borgo Grappa, Borgo Piave,
Borgo Isonzo, Borgo Montello, etc.
UNE TERRE
DE FERTILITÉ

Ainsi , cette région romaine désolé»,
qui contrastait jadis singulièrement
avec la splendeur de la Ville éter-
nelle la dominant au nord, est-elle
devenue, grâce à la ténacité et au
génie des ingénieurs italiens, une

terre fertile et de vie
saine. Les statistiques
de ces années de dur
labeur ont enregistré
un rapide accroisse-
ment de la production
des céréales et une di-
minution notable du
nombre des malades et
des morts par suite
d'infection paludéenne.

Au cour» des travaux
d'assèchement, des ci-
tés ensevelies depuis
deg siècles ont réappa-
ru. On a trouvé des
tronçons d'antiques rou-
tes et des vestiges d'ou-
vrages hydrauliques,
des églises, des monas-
tères monumentaux du
bas moyen âge qui sont
venus s'ajouter à l'im-
mense trésor artistique
de l'Italie.

C'est sans doute dans
cette entreprise gigan-
tesque de bonification
que la régime fasciste a
mis le meilileur de lui-
même. Il eût été à sou-
haiter assurément qu 'il
s'en tînt par la suite
à ce genre de « guerre ».

William SODER.

I !

Un p laisir
d'écouter cl de voir l 'enseipble

Rudi Bonzo
au Caf é du Théâtre
¦ ¦

UNE ENCLAVE ITALIENNE Q
EN TERRITOIRE TESSINOIS >

Ceux qui dans les temps heureux
d'avant-guerre, prenaient le bateau,
le soir, sur les quais de Lugano, pour
aller jouer gros jeu au Casino de Cam7
pione, ne se doutaient pas que cette
minuscule enclave italienne connaî-
trait, quelques années plus tard, une
révolution.

Après cette époque brillante et ré-
volue, Campione semblait endormie.
En accostant près de l'escalier mo-
numental du port, encadré de nom-
breux lampadaires, on était même
frappé , l'été dernier, de l'aspect de
désolation de la maison de jeu , dont
toutes les fenêtres avaient leurs vi-
tres brisées, vraisemblablement à

coups de pierres. Le village avait le
calme de tous les villages tessinois
qui présenterît, pour peu d'habitants,
un grand nombre de.maisons. Toutes
les fois que le bateau s'y arrête, une
ou deux femmes débarquent, char-
gées des emplettes qu'elles ont faites
en ville. Et l'on repart, sans s'aper-
cevoir davantage que l'on a franchi
la frontière itali enne.

Tout le monde peut monter sur les
bateau de la compagnie de naviga-
tion du Ceresio, et ainsi même des
soldats suisses peuvent passer quel-
ques instants en territoire étranger.
Pour débarquer, il faut toutefois un
laisser-passer; mais c'est le seul point
du territoire italien où l'on ne ré-
clame que cette seule pièce d'identité.

En repartant du côté de la digue
de Melide — sous laquelle le bateau
passera pour rejoindre le village
voisin de Bissone — on longe les
quais , où les maisons à arcades s'ali-
gnent à peu de distance du lac. Cam-
pione est au pied d'une pente assez
abrupte , et les campaniles de ses trois
églises se débâchent sur la forêt de

Une vue de Campione. — La petite enclave italienne de Campione, sur
les bords du lac de Lugano, s'est pla cée récemment sous le contrôle de la
légation royale d'Italie à Berne. Par là, le comité provisoire qui a été
formé a entendu assurer le ravitail lement des 600 habitants

que compte l'enclave.

châtaigniers. Du côté de Bissone, un
arc de triomphe, construit sous le
régime fasciste, marque la frontière.
Celle-ci grimpe au nord sur les con-
treforts du Monte-Generoso, longe la
pente à peu de distance de la crête
et redescend très tôt vers le lac. En
une heure de marche, le tour de ce
petit territoire doit pouvoir être fait.

Si Campione est une terre italien-
ne, c'est que l'enclave appartenait
autrefois au monastère de Saint-Am-
broise. et que pour cette raison, il
n'a pas été rattaché au Tessin. Bien
qu'un bon nombre de ses habitants
travaillent régulièrement en Suisse,
tous sont très attachés à l'Italie.
Comme de Bissone, des artistes sont
sortis de Campione, et certains con-
tribuèrent aussi à la construction de
du dôme de Milan.

C'est dans ce village paisible que
l'on trouvait affichée, ces derniers
jours, signée par un comité provisoi-
re, la proclamation que nous avons
publiées hier , et qui ne faisait que
consacrer un fait accompli sans au-
cune violence. h.

Jlegwtds sut f  actualité, xftee nous £tr j a W t e w t s

La petite chronique judiciaire
dans le troisième Reich

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

La situation politique d'un pays se
reflète souvent dans sa chronique ju-
diciaire. Aux heures graves, décisives,
où la vie de la nation est en jeu, il
n'est plus guère de péchés véniels.

Nous avons déjà relevé, ici même,
plusieurs exemples d'« ennemis du
peuple » (Volksschadling) condamnés
à mort pour vols répétés ou commis
au préjudice de sinistrés. Le récidivis-
te qui se fait prendre la main dans le
sac ef le triste individu qui , mettant à
profit la confusion qui règne dans les
contrées les plus frappées par les raids
anglo^américains, n'hésite pas à ajou-
ter aux malheurs de ses concitoyens,
savent d'avance le sort qui les at-
tend.

Quelques cas significatifs
Ce que nous voudrions présenter

aujourd'hui, c'est la petite chronique
des tribunaux.

Le soldat Max T. ayant été tué sur
le front de l'est, ses parents en furen t
régulièrement avisés par la voie offi-
ciel le. Or, à quelque temps de là , le
frère du mort rencontra dans la rue
le nommé Franz Ruthner, qui lui an-
nonça tenir de son beau-fils la nou-
velle que Max T. n'avait pas été tué,
mais qu'il se trouvait dans un lazaret
de Varsovie, amputé d'une jambe et
si grièvement blessé au visage qu'il
était méconnaissable. La famille T., vi-
vement impressionnée par ce récit,
entreprit aussitôt une enquête qui leva
tous les doutes sur la fin tragique de
Heur fils, lequel avait bel et bien été
tué à l'ennemi. Plainte fut portée et
Ruthner avoua, devant ses juges, avoir
inventé de toutes pièces son récit
dans le seul but de se donner de l'im-
portance... Reconnu pour cela « enne-
mi du peuple », il a récolté deux ans
de pénitencier.

Dans le train suspendu de Ham-

bourg une dame eut, le 16 décembre
dernier, la désagréable surprise de se
trouver en face d'une inconnue qui
portait... son propre costume 1 Inter-
pellée, l'inconnue protesta de son in-
nocence dans des termes empreints
d'une telle sincérité que la confiance
en soi de la légitime propriétaire en
fut ébranlée... Et si elle s'était trom-
pée ? Pour en avoir le cœur nef elle
se rendit à l'abri dans lequel elle avai t
serré une partie de son bien, composé
du costume en question, d'un manteau
et de deux couvertures de laine, abri
dont une certaine dame L. possédai!
également la clé.

Celle-ci avoua avec embarras qu'ef-
fectivement elle s'était permis de eprê-
ter> les dites pièces à sa belle-sœur,
dont la garde-robe avait été complè-
tement détruite par les bombes. Te-
nant compte du fait que Madame L,
n'avait préalablement jamai s été con-
damnée et qu'elle s'était montrée une
voisine secourable aux heures de dan-
ger, le tribunal spécial d'Hambourg ne
retint pas contre elle le grief infamant
d'« ennemie du peuple ». Elle n'en ré-
colta pas moins cinq mois de prison
pour s'être montrée une belle-sœur
trop généreuse... du bien d'aufrui.

Dans un pays ou chacun doit con-
tribuer à l'effort de guerre, il n'est
pas bon de prendre la clé des champs
sans motifs sérieux. Témoin cet ou-
vrier de Dortmund qui, après avoir
écopé de quatre mois de prison l'an
dernier pour avoir manqué l'atelier
sans raison pendant quarante jours
entre le 3 juin ef le 26 octobre 1942,
vient de récolter huit nouveaux mois
pour avoir joué le malade imaginaire,
sans consulter le médecin, en septem-
bre 1943... Il est vrai qu 'il était, pré-
cise le tribunal spécial de Dortmund,
d'un caractère difficile, et qu'il se plai-
gnait souvent des conditions de tra-
vail qui lui étaient faites 1

Léon LATOTJR.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission* radlosco-
lalre: Bernard Palissy. 10.40, concert Bee-
thoven. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55,
fragments d'opéras Italiens. 13.10, variétés-
Jazz. 13.30, musique pour orchestre, Rudi
Stephan. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., communiqués. 18.05, pour les Jeunes.
18.45, chronique fédérale, par M. Pierre
Béguin. 19.05, l'art de la fugue, introduc-
tion au concert du 6 février, par M. Roger
Vuataz. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26 , votre poème favori, 19.40, Pierre Gi-
rard nous dit... 19.45, concert symphoni-
que avec l'O. S. R., dir. Hans MUnch ;
œuvres de Schumann, Gedser, Beethoven
et Wagner. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.40, concert varié. 16 h., pour Madame.
17 h., concert. 18.25, récital de piano.
19 h., disques. 19.40, concert varié.

RADIODIFFUSION NATONALE FRAN-
ÇA ISE : 18.40, caf'conc. 19.52, opéra. 21.50,
Jazz symphonique, aveo Jo Bouillon.

Emissions radiophoniques
LONDRES (ondes courtes et moyennes) :

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 12.30, 13.00, 13.16,
13.30, 13.45, 14.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30,
19.15, 19.30, 20.30. 21.15 (les Français par-
lent aux Français) 22.30, 23.30.

ETATS-UNIS: 6.30, 7.30, 7.45. 8.30, 9.30.
10.30, 11.13, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30.
12.45 , 13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 14.46,
15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 16.30, 17.00,
17.15, 17.30, 17.45. 18.00, 18.15, 18.30, 18.45,
19.00, 19.15, 19.30, 20.00, 20.45, 21.00, 21.15,
21.30, 21.45, 22.00, 22.30, 23.30, 23.45, 24.00.

ALGER : 7.00, 8.00, 12.00, 12.20, 12.30,
13.00, 14.00, 18.30, 19.00, 19.16, 20.00, 20.15,
21.00, 22.00, 22.45.

LE CAIRE : 13.00, 22.00.
TURQUIE : 18.15.
BRAZZAVILLE : 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,

18.00, 19.00, 21.00, 22.00.
U. R. S. S. : 6.00, 7.35, 11.00, 12.00. 12.35,

16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 19.15, 19.30,
20.00, 21.00. 21.35, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30.

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

RADIO-PARIS : 7.00. 8.00, 0.00, 17.00,
20.00, 22.00, 24.00.

LEOPOLDVILLE : 1B.30, 13.00, 19.00,
16.45, 22.45.

Informations en langue
française sur ondes courtes



Nouvelles suisses
Le Conseil fédéral

et les prisonniers de guerre
américains au Japon

WASHINGTON, 1er. — Aveo ses re-
merciements. M. Cordell Hull a cons-
taté officiellement que le Conseil fé-
déral suisse avait fait suivre au gou-
vernement japonais plue de cent pro-
testations du gouvernement des Etats-
Unis concernant le traitement des pri-
sonniers de guerre. Toutes les protes-
tations sont restées sans effet jusqu'Ici.
M. Cordell Hull a souligné qu'il pu-
bliera la liste de toutes les protestations
et des efforts de la Suisse afin que le
peuple américain puisse se rendre
compte de tout ce qui a été fait pour
inviter le Japon à faire preuve d'une
attitude humaine.

Nouvelle prorogation "
du régime

des zones franches
de la Haute-Savoie

GENEVE, 1er. — Sur la demande
de la commission permanente franco-
suisse des zones franches, le régime
spécial d'exportation en zone franche
de la Haute-Savoie vient d'être proro-
gé pour le premier trimestre de 1944.

La plainte
de Nicole et consorts

contre M. Balmer déboutée
GENEVE, 1er. — Le procureur géné-

ral de la république et canton de Ge-
nève a décidé de classer la plainte de
MM. Vincent, Trube, Lentillon, Gorge-
rat, Pommer et, Léon Nicole contre M.
Paul Balmer, conseiller d'Etat, et dé-
clare que « les faits articulés par les
plaignants ne peuvent constituer ni
l'infraction d'entrave à la liberté de
réunion prévue et punie par l'article
279 du Code pénal suisse, ni celle d'abus
d'autorité réprimée par l'article 312 du
même code >.

H convient de remarquer qu'à l'égard
de ce dernier chef éventuel d'inculpa-
tion qu'il est inexact de prétendre,
comme l'ont fait les plaignants, que seul
le parti ouvrier est astreint à deman-
der des autorisations préalables pour
tenir des assemblées. Il est à la con-
naissance du ministère public que l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 9 juillet
1940 est appliqué à tous les partis sans
exception et qu'à l'occasion de chacu-
ne des demandes, les dispositions com-
plètes de cet arrêté sont rappelées au
requérant. Il n'y a donc pas lieu d'ou-
vrir contre M. Paul Balmer une infor-
mation pénale.

Ecroué à Genève
pour abus de confiance

GENEVE, 1er. — Voulant négocier
16,000 fr. de titres qu'il possédait en
banque, nn habitant de la ville avait
chargé de cette affaire un négociant
genevois, âgé de 31 ans, qui, une fois
en possession de ces valeurs, usa de
prétextes fallacieux pour ne pas en
remettre la contre-valeur à leur pro-
priétaire. Pris de soupçons, ce dernier
déposa une plainte en abus de con-
fiance. Une enquête fut ouverte, qui
amena l'arrestation du singulier né-
gociant, qui a été écroué a la prison
de Saint-Antoine.

M. Joseph Avenol,
ancien secrétaire de la S.d.N..

s'est réfugié à Genève
Replié depuis le début de la guerre

dans les environs de Thonon, où il pos-
sède nne superbe propriété, M. Joseph
Avenol, ancien secrétaire général de la
Société des nations, s'est réfugié à Ge-
nève.

Le résultat
de la collecte du 1er août
Le comité de la Fête nationale nous

écrit :
Le résultat de notre dernière collecte

tel qu'il ressort du relevé des comptes
de l'année est assez réjouissant. Tous
frais déduits, le produit net s'élève à
1,031,000 fr., c'est-à-dire 100,000 fr. de
moins que l'année précédente. Ce recul
est _ dû, pour une bonne part, au fait
qu'il n'a pas été vendu de blocs de
timbres.

Ainsi qu'il était prévu, le produit
net de la collecte sera employé en fa-
veur du développement professionnel
de notre jeunesse. Des- bourses et des
secours seront accordés aux jeunes
gens, pour leur permettre de ee prépa-
rer sérieusement à leur futur métier.
Le secrétariat central de « Pro Juven-
tute » à Zurich est l'office chargé de la
répartition des fonds.

Un médecin suisse
meurt à Yokohama

ZURICH, 1er (A.T.S.). — M. Fritz
Paraviclnl, docteur en médecine, est
décédé à Yokohama, à l'âge de 70 ans.
Originaire d'Ennenda (Glaris) , le dé-
funt s'établit à Yokohama après de
longs séjours d'étude dans les cliniques
suisses et étrangères. Il fut de 1921 à
1928 médecin attitré de l'ambassade
britannique à Tokio, ainsi que de la
légation suisse. Il fut délégué du co-
mité international de la Croix-Rouge
lors de la dernière guerre et repré-
senta le Conseil fédéral au congrès
universel de l'éducation de Tokio en
1937.

M. Paraviclnl fut pendant cette
guerre également le principal repré-
sentant du comité international de la
Croix-Rouge au Japon. Ses rapports
sur ses visites aux camps de prison-
niers ont été très précieux pour le co-
mité.

Une nouvelle fabrique
de sucre

dans le canton de Zurich
WINTERTHOUR, 1er. — Les travaux

préparatoires pour l'Installation d'une
fabrique de sucre, en Suisse orientale,
sont en bonne voie et on a définitive-
ment choisi la localité d'Andelfingen
sur la ligne Winterthour-Sehaffhouse
comme lieu de domicile. Le projet pré-
voit une dépense de 10 à 15 millions
de francs. La Confédération, les can-
tons voisins, ainsi que les organisa-
tions agricoles de Suisse orientale par-
ticiperont au financement de l'entre-
prise.

Il y a 50 ans que mourait
le général Herzog

AARAU, 1er (A.T.S.) . — M y a cin-
quante ans, le 2 février 1944, que mou-
rait, à Aarau. le général Hans Herzog,
qui, le 1er février 1871, négocia aux
Verrières, avec le général français
Clinchant, l'internement de l'armée de
l'Est, et rédigea en une demi-heure, la
convention d'internement qu'il signa.

Des Suisses de l'étranger
en séjour aux Grisons

COIRE, 1er. — De nombreux jeunes
Suisses résidant à l'étranger sont arri-
vés dans les Grisons pour s'y livrer
aux plaisirs dn ski tout en suivant des
cours sur les questions suisses. Les
jeunes filles, au nombre de 210, sont à
Slls-Marla et 250 jeune s gens sont à
Pontréslna.

La commission des C.F.F.
s'est réunie à Davos

BERNE, 2 (A.TS.). — La commission
des C.F.F. du Conseil national s'est réu-
nie, hier, à Davos-Plate, sous la présiden-
ce de M. Reichldng conseiller national,
pour examiner le projet d'assainissement
des C.F.F. On notait la présence de MM.
Celio, conseiller fédéral, chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer,
B. Oottier, directeur de l'office fédéral des
transports, J. Oettlker, directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances, et W.
Melle, président de la direction générale
des C.F.F.

lies journées de lundi et de mardi ont
été consacrées à l'examen approfondi de
l'Introduction de oe projet qui a été dé-
cidée à l'unanimité.

Efaf civil de Neuchâtel
N AISSANCES

Janvier 24. André-Ell, à André-Joseph
Gay et à Ellane-Lydie née Monnler, à
Neucihatel.

26. Olalre-Llee, à Jacques-Eugène Ro-
gnon et à Suzanne née Wittwer, à Auver-
nier.

27. Yves-Samuel-Edmond, a Samuel-
Fritz-Emile Sandoz et à Gdltoerte-May née
Guye, à Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Hubert de Reynler et Heldi Guggis-

berg, à Lausanne et ft Berne.
26. Louls-Siglsmond Gerster et Annette

Lepp, tous deux ft Neuchfttel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Hans Jaiun et Huguette-Hélène Mau-
rer. & Berne et à Neuchfttel.

28. Samuel-Roger Paris et Jeanne-Cédle
Tabord, ft Neuchfttel et & Saint-Biaise.

DÉCÈS
24. Joseph Glanzmann, né en 1862,

époux de Marie née ZUttel, ft Neuchfttel.
26. Marthe-Angèle Nlcolet-Monnler, née

en 1882, fille de Numa et de Louise-Marie
née Dubois, ft la Chaux-de-Fonds.

26. Johann-Bemhard Gonseth, né en
1893, fils de Friedrich-August et de Julie
née Sieber, ft Neuchfttel.

26. Ruth-Eva Benoit, née en 1887, 1111e
d'Aldde et de Marle-MathUde née Schwab,
b NeuohâteH.

LES SPORTS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Hier, le Club d'échecs de Neuchâtel

avait organisé un tournoi-éclair au-
quel ont pris part 32 participants. Voi-
ci les résultats de ce tournoi :

1er ex aequo : Pompéi , Jacques, Mérat;
2me ex aequo: Scnneiter, F. Morel, Etien-
ne, Oertlé, Borel.

TENNIS DE TABLE

Un tournoi à Bienne
Dimanche 30 janvier, l'Association

neuchâteloise et jurassienne de tennis
de table a organisé à Bienne son tour-
noi annuel individuel avec classement
interclub. Ce tournoi a été très disputé
et voici les résultats :

Série A : 1. Lamarche, C. T. T. Sapin ;
2. Luginbllhl, C. T. T. la Coudre ; 3. Du-
bois, C. T. T. Sapin ; 4. Sprunger, C. T. T.
Tavannes.

Série B : 1. Luglnbuhl, C. T. T. la Cou-
dre ; 2. Dubois H., C. T. T. Sapin; 3. Cor-
nai, C. T. T. Tavannes ; 4. Schaffner,
C. T. T. Tavannes ; 5. Sprunger, C. T. T.
Tavannes ; 6. Hagger C. T. T. A. T. T. B.

Série C 1. Hagger, C.T.T. A. T.T.B.;
2. Gertsch, C. T. T. Nugget ; 3. Carnal,
O. T. T. Tavannes ; 4. Sohafter , C. T. T.
Tavannes ; 6. Berruex, C. T. T. A. T. T. B.;
6. Dubois M., C.T.T. Tavannes.

Doubles : 1. Sprunger-Carnal, C. T.T.
Tavannes ; 2. Dubois-Lamarche, C. T. T.
Sapin ; 3. Vouga-Luginbuhl ; 4. Monnler-
Gertsch, C. T T. Nuggert

Interclub : Série A, C. T. T. la Coudre ;
série B, C. T. T. la Coudre; série C, C. T. T.
A. T. T. B.
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Communiqué»
Secours suisse d'hiver

Réuni le 31 janvier ft Zurich, le comité
central du Secours suisse d'hiver a pris
connaissance du résultat provisoire de la
vente d'insignes et de la collecte au 16
janvier 1944. Le montant de l'ensemble des
sommes reçues, y compris un subside fé-
déral de 600,000 fr., s'élève ft 8,065,714 fr.
En 1942, 11 avait été recueilli un montant
supérieur, soit 3,667,282 fr. 36, y compris
le subside fédéral de même valeur. Cepen-
dant, cinq cantons, dont Neuchfttel, ont
obtenu, en 1943, un résultat plus favora-
ble que l'année précédente. Le canton de
Neuchfttea avait reçu en 1042 des acheteurs
de l'insigne et des donateurs 31,696 fr.
Pour 1943, le produit total de ces ventes
et dons est de 37,424 fr. 65.

En outre, de même qu'en 1942, notre
canton recevra encore un versement pro-
venant de la répartition du subside fédé-
ral tenant lieu de fonds de compensa-
tion ft disposition du comité central suisse.

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 16, Séances de Belles-

Lettres.
CINÉMAS

Studio: 20 h. 30, Le ruisseau. 16 h., L'Ile
des manchots.

Apollo : 20 h. 80. Ivresse du swing.
Palace: 20 h. 30, Les loups.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Sérénade de

Schubert.

Un nouveau
séisme

en Asie-Mineure
La ville turque de Ghérédé

complètement détruite

ANKARA, 1er (Reuter). — La ville
turque de Ghérédé , de 25,000 habitants,
a été détruite par un tremblement de
terre qui a duré 20 secondes. Les se-
cousses ont été ressenties dans toute la
Turquie. On ne possède aucun détail si
ce n'est que de nombreuses personnes
ont été tuées ou blessées. Les commu-
nications entre l'observatoire de Kan-
dlli et Istamboul ont été coupées.

Ghérédé est située en Turquie septen-
trionale, à environ 1250 km. à l'est
d'Istambou] et à une centaine de kilo-
mètres de la mer Noire.

Le séisme a détruit plus de quatre-
vingts pour cent des maisons de la vil-
le de Ghérédé. D'autre part, quelques
dégâts ont été dausés à Kastamuni, à
170 km. au nord d'Ankara. Trois petits
villages de la province d'Ankara ont
été également touchés.

L'Espagne ne trahira pas
sa tradition d'honneur

dit-on à Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 1er (Interinf.). — Un arti-
cle de la « Deutsche diplotnatische Cor-
respondenz » sur les tentatives de pres-
sion des Alliés contre l'Espagne donne
l'occasion, aux milieux politiques ber-
Jlnoiss de s'occuper de d'attitude de
l'Espagne. Ces milieux sont d'avis que
l'on ne doit pas oublier que toute d'his-
toire espagnole montre que l'honneur
national, la dignité et la volonté d'in-
dépendance ont joué un rôle' décisif et
l'on se tromperait grossièrement si l'on
pensait que l'Espagne de Franco ne
s'Inspire pas de ces mêmes principes.
Dans ces circonstances, on est convain-
cu à Berlin que toutes les tentatives
d'intimidation, de même que toutes les
menaces qui tendraient à détruire la
position intérieure de l'Espagne échoue-
ront lamentablement.

SI aujourd'hui, en corrélation avec
©es manœuvres d'intimidation de la part
des Anglo-Américains, on ose affirmer
que l'Espagne se prépa re à rompre les
relations diplomatiques avec l'Allema-
gne et avec ses alliés, on croit pou-
voir dire dans les mil ieux politiques de
Berlin que ces affirmations ne sau-
raien t être prises au sérieux. En con-
sidérant que le Portugal , comme l'Es-
pagne, est de nouveau l'objet d'une
campagne d'intimidation de l'ennemi,
on estime opportun de déclarer à Ber-
lin que M. Salazar, président du con-
seil portugais, a toujours suivi urne po-
litique s'inisplrant exclusivement des in-
térêts nationaux. Même si l'on tient
compte du fait que le Portugail , à un
certain moment, a été contraint de fai-
re des concessions à l'adversaire, sous
la pression de celui-ci, dans la ques-
tion des Açores notamment, on ne
doute pas à Berlin que le Portugal con-
tinuera de s'inspirer d'une politique
basée exclusivement sur la sauvegarde
de sea Intérêts nationaux.

On sait d'ailleurs à Berlin qne l'en-
nemi mettra tout en œuvre pour ob-
tenir, d'un pays quelconque, qu 'il rom-
pe avec sa politique dé neutralité. Cer-
tains efforts vis-à-vis de la Suède font
partie de ce chapitre, que l'on pourrait
intituler comme un programme de l'ex-
tension de la guerre.

W ou vel les économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE]

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque nationale .... 690 — d 690 — d
Crédit fono neuchat 618.- d 620.-
La Neuchatelolse 476.- d 475.— d
Cables élect Cortaillod 3125.- 9100.- d
Ind cuprique. Frlbourg 1600 - d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .. 480.— 476.— d
Ciment Portland 890.- d 900.— .
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllasem. Perrenoud 430.— d 430.— a l
Cle vitlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130.- d 130.- d

> » prlv. 140.- 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 103.- d 103.-
Etat Neuch&t. i% 1932 103.60 103.50
Etat Neuchat. 2 "X 1932 94.25 94. —
Etat Neuchat. 3% 1938 100.- d 100.25
Etat Neuchat. 3% 1942 101.26 101.- d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1987 100.25 d 100.26 d
Ville Neuch&t. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 84.- d 84.- d
Locle 4K - 2 ,55% 1930 85.— d 85.— d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.- d 101.60 d
J. EUaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.—
Suchard Z %% 1941 101.- d 101.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 X %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 Janv. 1er fév.

8% C.P.P. dlff . .. 1903 100.30%d 100.56%
3% O F.F 1988 95.10% 96.20%
8% Défense nat 1936 101.65%d 101.76%
3^-4% Déf. nat 1940 105.40% 105.40%
3%% Empr. féd. 1941 103.-%d 103.10%
3</,% Empr. féd 1941 100.60% 100.65%
Z Y_ % Jura-Slmpl 1894 101.60%d 101.60%d
*Vi% Goth 1895 Ire h 101.50% 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale SA 353.— d 346.— d
Union de banq. sulss 675.— 674.— d
Oi édlt suisse 642.- 539.-
Bque p. entrep. électr. 361.— d 362.—
tontor Columbus 324.- 325.—
Alumln. Neuhausen .. 1740.— 1730.—
Brown, Bovert & Oo .. 555.— d 566.—
aciéries Fischer 865.— d 866.— d

jnza 725.— o 726.— o
Nestlé 835.- 836.-
Sulzer 1135.— d 1135.— d
Pennsylvanla 109.50 112.—
Stand. OU Cy of N. J 208.- 205.- d
Int nlck. Co of Oan 128.- d 131.-
Hlsp. am. de electrlc. 1020.— 1015. — d
Italo-argent. de eleetr. 136.— 185.—
Royal Dutch 455.— o 450.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 81 Janv. 1er fév.

Banque commerc. Bftle 288.— 267.— d
Sté de banque suisse 498.— 497.—
Sté suisse Ind. élec. 285.- d 285.- d
Sté p. l'Industr. chtm. 5100.— d 5100.—
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9100.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 Janv. 1er fév.

8j K % Oh. Fco-Sulsse 623.- d 523.-
3% Oh. Jougne-Eclép 492.— o 492.— c
8% Genevois ft lots 127.50 128.-

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 56.— d 68.—
Sté gén p. l'Ind. éleot. 148.- d 148.-
Sté fin. franco-suisse 66.— d 56.— d
Am. europ, secur. ord. 36.78 37.76
Am. europ. secur. prlv. 350.— o 346.—
Aramayo 38.50 38.75
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billes B (S ICF) 230.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 81 janv. 1er «v.

Banque cant vaudoise 690.— 687.60
Crédit foncier vaudois 685.— 687.50
Cftbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 600. — o 600.— O

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE LYON
28 Janv. 31 Janv.

3% Rente perp 92.90 92.90
Crédit lyonnais 2910.— 2916.—
Péchiney 4256.— 4310.—
Rhflne Poulenc 3106. — 3152.—
Kuhlmann 2040.- 2016.-

BOURSE DE NEW-YORK
29 Janv. 81 Janv.

AUled Chemical & Dye 143.25 143.—
American Tel & Teleg 157.— 157.—
American Tobacco «B» 63.12 62.50
Consolidated Edison.. 22.12 22. —
Du Pont de Nemours 139 — 138.50
Onlted States Steel .. 52.50 52.76
Voolworth 39.38 39.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Uem Offre
France (gr c.) .. 1.50 1.70 par Ffr». 100

> (p. c.) .. 1.40 1.70 > » »
Italie (gr o.) .. 0.95 1.20 > Ut. 100

» (Ut. 10) 1.10 1.30 » » »
Allemagne 8.25 9.25 » UM. 100
U.S.A (gr o.) .. 2.90 3.05 > $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.50 9.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 » Fr 20 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 1er février 1944
, (

Leu & Cle S. A., Zurich
Les résultats d'exploitation de la Ban-

que Leu et Ole S.A, ft Zurich, pour
l'exercice 1943, y compris le report de l'an-
née précédente, présentent une somme
totale de 1,115,972 fr. (année précédente
1,014,065 fr.), déduction faite de 793,000
francs versés aux réserves (538,000 fr.). Le
conseU d'administration propose le verse-
ment d'un dividende de 4 % sur les ac-
tions de priorité (comme Vannée précé-
dente) et de reporter ft compte nouveau
le montant de 353,972 fr. (262,065 fr.).

Union Usego, Olten
Le chiffre d'affaires de la société sulsee

d'achat Ueego, ft Olten, s'élève ft 144,801,594
francs (184,362,265 fr. en 1942). L'excédent,
y compris le report, ee monte & 297,216 fr.
(260.227 fr. en 1942). La proposition sui-
vante sera présentée & l'assemblée généra-
le: amortissement sur Immeubles 81,513 fr.
(33,646); sur les machines, le mobUler et
les installations 97,526 fr. (83,163), rame-
nés ainsi ft un franc. Attribution aux ré-
serves : 100,000 fr. (100,000 fr.).

La p oussée soviétique
vers les Etats baltes

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

Selon des rapports de partisans, la
ligne de la Narva est en train d'être
fortifiée; elle sera probablement dé-
fendue par les Allemands de toute leur
force, car si les Busses parviennent à
pénétrer en Estonie, la Finlande se
trouverait bientôt réduite à la capitu-
lation. Les bombardiers soviétiques,
une fois stationnés sur la côte esto-
nienne, pourraient facilement paraly-
ser Helsinki et toute la partie méridio-
nale de la Finlande distante que de
60 km. de l'Estonie. La flotte russe de
la Baltique trouverait de nouvelles ba-
ses à Baltiskl et à Mohnsund et serait
ainsi à même de barrer la route mari-
time par laquelle le bols finlandais
et le minerai de fer suédois sont diri-
gés Bur l'A^ emagne..L'escadre russe de
la Baltique ee compose actuellement
de deux navires de bataille de 23.000
tpnnes chacun, à savoir la « Révolu-
tion-d'Qctbbre » et le « Marat », deux
croiseurs lourds de 8800 tonnes chacun ,
« Maxim-Gorki » et « Kirov », 20 grands
destroyers de chacun 1700 tonnes, deux
croiseurs légers de 5600 tonnes, ainsi
due de 50 sous-marins.

La bataille sur la Louga
Dès mardi, le fleuve Louga se trouve

presque complètement aux mains des
Busses. Tout essai de résistance alle-
mande sur la Louga, même passager,
devient iBusoire. A la lueur de nom-
breux incendies, de violents combats
de rues ont fait rage durant toute la
nuit à Kingissep. Des reconnaissances
rapportent que les routes et chemins
reliant Louga et Narova à Kingissep
présentent un aspect chaotique. Les co-
lonnes allemandes sont complètement
désorganisées par l'effet des bombes
d'avions et des obus des canons russes
et des embou teUlages se produisent
continuellement, vformant de bons ob-
jectif s pour l'aviation soviétique.

Au sud de Kingissep, de grandes for-
mations allemandes ont été chassées
de leur route de retraite et poussées
dans les marais. Des centaines de pri-
sonniers ont été faits. Les Allemands
ont essayé de lancer quelques contre-
attaques qui furent toutefois toutes re-
ponssées après une courte lutte. L'ad-
versaire a abandonné des morts et du
matériel sur place.

Sur le front, situé au nord de Louga,
les avant-gardes russes se sont heurtées
à une position de verrou allemande et
n'ont pu poursuivre leur avance. En-
tre temps, le gros des forces nettoie
rapidement . le terrain situé des deux
côtés de la voix ferrée reliant Lenin-
grad et Louga et se rapproche des
avant-gardes. De même, de violents
combats se déroulent à d'est de Louga et
les .Busses parviennent à avancer len-
tement.

4.- Moscou, on s'attend à ce que la
bataille pour Louga atteigne son point
culminant vers la fin de la semaine.
De înême on prévoit, que les armées de
Govorov et de ;Meretskov se rejoin-
dront dans la région de Dvornaïa-Gor-
ka et Dolehoie-Jeglinl.

On confirme officiellement que des
troupes du groupe d'armées du géné-
ral Meretskov ont maintenant traversé
le fleuve Louga à l'ouest de Novgorod.
Des .contre-attaques allemandes en vue
de refoule» les Busses sur le fleuve ont
échoué avec de lourdes pertes pour
l'assaillant.

Berlin signale quefques replis
au nord du lac llmen

BERLIN, 1er (Interinf.). — Voici la
situation telle qu'elle se présente dans

les secteurs central et septentrional du
front de l'est :

Des unités mobiles allemandes ont
effectué avec succès un coup de main
dans les marais au sud du Pripet et
ont gagné du terrain, opérant ainsi
dans le dos des forces soviétiques.
Lundi, les combats ont diminué d'in-
tensité entre le Pripet et la Bérésina.

Trois régiments d'infanterie russes,
après une violente préparation d'artil-
lerie, ont poussé résolument contre les
lignes allemandes au nord-ouest de Vi-
tebsk. Us parvinrent à pénétrer dans
le système défensif allemand et à oc-
cuper deux localités, mais peu après,
les troupes du Reich reprenaient tout
le terrain perdu.

Une attaque entreprise par les Bus-
ses, au nord de Nevel, n'a revêtu qu'un
caractère local. Toutefois, elle a provo-
qué des combats d'une intensité extra-
ordinaire. Les défenseurs allemands ont
repoussé toutes les tentatives faites
par les Russes pour percer les lignes
tenues par les forces du Reich.

Les Russes ont, poursuivi leur offen-
sive en faisant intervenir de puissants
effectifs d'infanterie et de chars dans
le secteur situé entre le lac l lmen et
le golfe do Finlande. Les Allemands
parvinrent à repousser les « attaques
russes sur de grandes étendues, tandis
qu'ailleurs les lignes allemandes ont
dû être reportées en arrière. Des tenta-
tives russes de s'emparer de la ville
de Jambourg (Kingissep) ont échoué.

La participation
des troupes hongroises

aux opérations
BUDAPEST, 2 (MTD - — Le service

d'information soviétique a publié, lun-
di, nne déclaration officielle aux ter-
mes de laquelle la Hongrie continue à
participer aux opérations sur Je front
de l'est. Les milieux officiais hongrois
prennent nettement position à l'égard
de cette déclaration et remarquent ex-
pressément que les troupes hongroises,
qui se trouvent à l'est, ne combattent
pas en première ligne, mais se trouvent
à l'arrière dn front. 
, ¦ 

Un projet d'autonomie
des républiques de l'U.R.S.S.

MOSCOU, 3 (A.T.S.). — Le bureau
d'Information soviétique annonce mar-
di soir que M. Molotov, commissaire
du peuple aux affaires étrangères, a
présenté au Soviet suprême de
l'U.R.S.S. les propositions du gouver-
nement soviétique sur la réorganisa-,
tion des commissariats de la défense
nationale et des affaires étrangères. Il
a suggéré que les républiques de
l'Union soviétique soient en mesure
d'établir des relations autonomes avec
les pays étrangers et que chacune d'el-
les ait ses propres unités d'armée.

Les Américains
débarquent

anx îles Marshall

La lutte dans le Pacif ique

PEARL-HARBOUR,. 1er (Reuter).
— Les Américains ont atterri dans
les îles Marshall, dans le Pacifique
central. Les Américains ont débar-
qué près des îles du Roi et Kwaja-
lein et ont établi des têtes de pont.

i Résistance acharnée
des Japonais

PEARL-HARBOUB, 1er (Reuter). —
L'amiral Nimitz, commandant en chef
des forces américaines dans le Pacifi-
que, a annoncé que les Japonais ont
opposé une résistance acharnée, mais
que les pertes américaines ont été lus.
qu'ici modérées. .

Nouvelles de France
Les Marseillais évacués

en Lozère
MARSEILLE, 1er (Havas-Ofi). — Les

évacués de, la région de Marseille se-
ront dirigés sur le département de la
Lozère.

Nouvelle réglementation
du service du travail

LONDRES, 1er (Reuter). — Radio-
Vichy a annoncé, mardi soir, que M.
Philippe Henriot a institué le service
du travail pour tous les Français de
16 à 60 ans et toutes les Françaises
sans enfants, de 18 à 45 ans.

L'ordre et le calme
régnent à Rome
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Le correspondant des « Basler Nach-
richten » à Borne téléphone à ce jour-
nal que malheureusement, il est aussi
mal renseigné sur les événements mili-
taires qui se déroulent actuellement en
Italie qu'on l'est à Londres ou à Ber-
lin. C'est par la radio anglaise et alle-
mande et non par des témoins oculai-
res qu'il apprend si les soldats
britanniques et américains qui ont
débarqué à Nettuno avancent vers
Borne ou si au contraire ils reculent.
Les autorités allemandes de Rome ont
interdit depuis vendredi dernier aux
représentants de la presse étrangère de
commenter les opérations qui se- dérou-
lent aux abords de la tête de pont do
Nettuno.

A Rome, la vie est toujours calme.
Les excès de certains énergumènes ont
cessé et les Allemands ont respecté le
mot d'ordre faisant de la capitale une
ville ouverte. Us le respecteront tant
et aussi longtemps que leurs adversai-
res le respecteront de leur côté. Il est
évident que si ces derniers devaient
attaquer la ville directement, les trou-
pes allemandes devraient la défendre.
Un orateur fasciste affirmait un de ces
jours à la radio romaine que les fas-
cistes avaient décidé de défendre Rome
« rue après rue et maison après mai-
son ». Cette déclaration a été quelque
peu atténuée par les Allemands, qui
expliquèrent que c'était plus une figu-
re de réthorique qu'un point de vue
fasciste; qu'enfi n les Alliés souhai-
taient aussi épargner la ville éter-
nelle.

Les Romains ne désirent qu'une cho-
se: c'est que la bataille pour Rome ne
devienne pas une bataille dans Rome.

D'après l'A.T.S., an contraire
des exécutions auraient en lieu
CHIASSO, 1er (A.T.S.). — De nou-

veaux désordres ont eu lieu à Rome,
où les autorités d'occupation ont pris
des mesures de répression très sévères.

On annonce officiellement, en effet,
que dix jeunes gens ont été exécu-
tés lundi dans la capitale sous l'incul-
pation t d'acte de sabotage contre la
Wehrmacht et d'attentats contre l'or-
dre public ».
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LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance,

section de Cernier
(c) L'assemblée générale annuelle de la
section de Cernier, de la Société frater-
nelle de prévoyance, a eu Heu Jeudi soir,
sous la présidence de M. Edouard Mojon,
vice-président.

Les rapports et comptes présentés par
le secrétaire-caissier, M. Charles Wuthler.
père, font constater une augmentation de
24 sociétaires sur l'année 1942. Au SI dé-
cembre 1943, l'effectif était de 267 socié-
taires. Il y a eu 35 entrées, dont 21 hom-
mes et 14 femmes, et ' 11 sorties, dont 5
hommes et 6 femmes.

Les cotisations ont produit 7813 fr. 90;
les 81 sociétaires malades ont touché 2468
journées de maladie, pour une somme de
7672 fr. 50. Le déficit de la section pour
l'année 1943 est de 234 fr. 95.

Ce déficit, pas trop défavorable, per-
met cependant de souhaiter que les ad-
hérents à la Société' fraternelle de pré-
voyance (basée sur la mutualité) seront
de plus en plus nombreux.
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* Nominations militaires. — Le chan-
celier Hitler a procédé, le 30 Janvier, aux
promotions suivantes dans l'armée: Sont
élevés au grade de colonel général : le gé-
néral d'artillerie Jodl , chef de l'état-ma-
Jor du commandement de la Wehrmacht,
le général d'Infanterie Zeltzler, chef de
l'état-major de l'armée, le général de gé-
nie Janecke, commandant d'une armée,
et le général d'Infanterie Welss, également
commandant d'une armée.

+ Une nonciature en Finlande. — On
annonce officiellement que le Vatican a
décidé de créer une nonciature à Helsin-
ki, dès que les circonstances le permet-
tront.
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Ce soir,
Grand auditoire des Terreaux

PEUT-ON SUPPRIMER tES
NOTES SCOLAIRES ?

Causerie de M. A. LALIVE
sur une expérience à la Chaux-de-Fonds

I Début de l'orchestre I

I Charles Camille I
I un orch estre qui vous plaira I



La joyeuse vie
du prisonnier

I L A  VIE g
N A T I O N A L E  \

Après une romantique
évasion à Ptâffikon

No tre correspondan t de Berne
nous écrit:

On n'a pas oublié la mésaventure
de cet espion allemand, dénommé
Knuttel, condamné à 15 ans de ré-
clusion et qui put s'évader , dans la
nuit de la Saint-Sylvestre, de la pri-
son de district où il était détenu , en
compagnie et avec la complicité de
la fille du gardien.

L'affaire vient d'être évoquée au
Grand Conseil de Zurich, où le di-
recteur de la justice, M. Kagi , devait
répondre à une interpellation socia-
liste. Il est intéressant de tirer cer-
tains renseignements de l'exposé pré-
senté par le digne magistrat, un peu
gêné et plus éberlué encore de cette
mésaventure. Voici donc quelques
détails:

Pendant l'instruction, Knuttel avait
déjà été enfermé, à titre préventif ,
dans la prison de Pfaffikon. Comme
il n'était encore que prévenu et que
le tribunal n'avait point prononcé
de sentence qui permît de se rendre
compte de la gravité de son cas,
Knuttel fut soumis à un régime bien
doux, beaucoup trop doux même. Le
gardien, nommé Millier, lui confia
certains travaux de bureau et de mé-
nage et ne le tint point dans une ri-
goureuse détention. Cette bienveil-
lance excessive n'aurait peut-être pas
eu de graves conséquences si la li-
berté relative dont il jouissait n'avait
pas fourni à Knuttel l'occasion de
taire la connaissance de « Fraulein
Dora », la fille du gardien, âgée de
32 ans. La demoiselle trouva le pri-
sonnier de son goût et s'apitoya sur
son sort. Ce sentiment ne fit que
s'enraciner et se développer , lorsque
l'espion, ayant été condr.mné, retour-
na à Pfaffikon, pour y attendre la
décision réservée au recours en cas-
sation qu'il venait de déposer.

Cette fois, il est évident que le
brave papa Mûller aurait dû veiller
avec des yeux d'Argus et une fermeté
de Cerbère sur son prisonnier. Il ne
sut, hélas! pas résister à l'influence
de sa fille qui réclamait toujours de
nouvelles libertés pour son protégé.

Et Knuttel retrouva la belle vie
des mois précédents. Il ne restait
guère dans sa cellule. La famille
Mûller avait toujours quelque petite
besogne pour lui. Il « bricolait », se
rendait utile, jouait l'enfant soumis
et gagnait l'entière confiance du
gardien. On le chargea même de
monter un appareil de radio et l'on
mit à sa disposition, pour cela, une
pièce du galetas.

Tant de débonnaireté favorisait
l'idylle. Tous les soirs, après le re-
pas, la tendre Dora allait chercher
son ami dans sa cellule et l'emmenait
dans une mansarde, où tous deux
restaient seuls jusqu'à 21 heures.
« Ainsi, déclara froidement M. Kagi,
ils avaient tout le loisir de préparer
leur plan de fuite. » Les chroni-
queurs qui relatent cette phrase
ajoutent, entre parenthèses, « Vive
hilarité ».

Donc, nos amoureux ayant , durant
de nombreux tête-à-tête, conscien-
cieusement « préparé leur fuite »,
pour parler comme M. Kâgi, ils pri-
rent la poudre d'escampette, au soir
du 31 décembre.

Le papa Mûller ne s'aperçut de la
chose que le jour de l'An, a l'heure
du petit déjeuner. Knuttel n'était plus
là. Le 2 janvier, comme Mademoi-
selle Dora n 'était pas rentrée, le mê-
me papa Mûller — qui a l'esprit vif
— commença de se demander si,
par hasard, l'absence prolongée de
sa fille ne serait pas en rapport avec
l'évasion du prisonnier. Cette idée
le tarabusta des jours durant et, le 7
janvier, Dora n'ayant pas donné de
ses nouvelles, la lumière se fit dans
son cerveau. Il avertit donc la poli-
ce que sa fille pourrait bien être
complice.

On sait le reste. Les amoureux ne
coururent pas bien loin et ils furent
repris, malgré le soin qu'ils mettaient
à dissimuler leur identité.

Comme quoi Pincurie et la « Lie-
derlichkeit » ne sont pas l'apanage
de la Suisse romande, ainsi que cer-
tains de nos Confédérés sont par-
fois enclins à le penser et même à
le dire. o. p.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
31 Janvier

Température. — Moyenne : —1,5; min.:
— 3,6; max.: —0 ,2.

Baromètre. — Moyenne : 729,5.
Vent dominant. — Direction: nord ; for-

ce: calme.
Etat du ciel: couvert; brouillard sur le

sol.

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

Niveau du lac, du 31 Janv., à 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac, du 1er fév., à 7 h. 30: 429.4E

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 1er février, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
5 février 1944, au grade de lieutenant
d'infanterie, le caporal Henri Parel , né
en 1920, domicil ié  à Bâle.

Nomination militaire

LA VILLE
A propos

die l'heure de fermeture
des établissements publics
La direction de police de la ville

vient d'aviser les tenanciers d'établis-
sements publics qu'elle refuserait d'au-
toriser des prolongations d'ouverture à
ceux d'entre eux qui admettraient des
entrées nouvelles après minuit.

Il ne s'agit pas là d'une mesure
nouvelle. Le règlement de police pré-
voit en effet que les sociétés qui sont
au bénéfice d'une autorisation de pro-
longation d'ouverture n'ont pas le
droit d'admettre des entrées nouvelles
après minuit. Cette possibilité de pro-
longation, réservée en principe aux so-
ciétés, a été accordée exceptionnelle-
ment depuis la guerre à certains
tenanciers. La direction de police es-
time qu'il n'est pas possible, pour des
motifs de concurrence, que les dits te-
nanciers puissent admettre de nou-
veaux clients alors que les autres éta-
blissements sont , fermés. Il n'est donc
pas permis d'entrer dans une salle de
danse après minuit.

Un incident amusant s'est produit à
ce propos dans un restaurant de la
ville, tout récemment. A 2 h. 10 du ma-
tin , un agent qui faisait sa tournée
trouva trois messieurs attablés dans la
salle. Le tenancier s'est vu dresser con-
travention et a payé une forte amende.
Or, un de ces clients attardés était
juge fédéral, et un autre, conseiller
d'Etat 1

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré mardi, à 4 h.
27 minutes 3 secondes, une très vio^lente secousse sismique dont le foyer
doit se trouver à une distance de 2300
km., dans la direction est, c'est-à-dire
en Anatolle. Les deux aiguilles des
composantes horizontales se sont dé-
placées de 21 centimètres.

Rarement , un tremblement de terre
de cette force a été ressenti.

lae tremblement de terre
d'An'atolie a été enregistré

a l'Observatoir e | VIGNOBLE |
BEVAIX

Un beau succès
Signalons, à propos des récents exa-

mens de maîtrise des couvreurs, à Zu-
rich, que M. Jules Bobert fils, le plus
Jeune de tous les candidats de Suisse , a
été classé premier des treize Romands.

Soirée de la Société
fédérale de gymnastique

(c) Fidèles à la tradition, les gymnastes
de notre localité nous conviaient diman-
che et lundi à leur soirée théâtrale an-
nuelle. Une présentation de la section
et une allocution de M. Dubois, membre
du comité cantonal de la S.P.G., ont été
suivies d'exercices, présentés par la sec-
tion des dames, les pupilles et les mem-
bres actifs de la société.

Au programme était ensuite Inscrite
une comédie villageoise en trois actes :
< La politique à Saml ». Les acteurs, dont
quelques-uns avalent des rôles diffici-
les, firent de leur mieux pour satisfaire
le public. En résumé, ce fut une soirée
réussie.

VAL-DE-RUZ
GENE VE YS - SUR - COFFRANE

Chez les samaritains
(o) Lors de son assemblée annuelle, la
Société des samaritains du Val-de-Ruz
ouest a renouvelé son comité. M. Jean Ga-
nière a été nommé président.

La section compte plus de 30 membres
actifs et 100 membres passifs. Le vœu a
été émis qu'un cours de soins aux mala-
des soit organisé avant le printemps.
Malheureusement, les circonstances pré-
sentes ne permettent pas la réalisation
immédiate de ce vœu. Ce cours sera cer-
tainement organisé en automne prochain.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

En l'honneur de Numa Droz
Une manifestation s'est déroulée mar-

di soir, à la Chaux-de-Fonds, â l'occa-
sion du centième anniversaire de la
naissance de Numa Droz , qui fut pré-
sident de la Confédération. MM. Julien
Bourquin, président de la Société d'his-
toire du canton de Neuchâtel, Léon
Montandon, archiviste-adjoin t de l'Etat,
et le professeur Samuel Robert , ont
retracé la vie et l'œuvre du magistrat.
Pour terminer cette manifestation, M.
J.-L. Barrelet, président du Conseil
d'Etat, a apporté l'hommage du gou-
vernement à la mémoire de Numa
Droz.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un gros brochet

(c) Parti samedi après-midi faire « un
tour de traî ne » — mad gré le brouillard
intense et en dépit des rires narquois
de ses collègues de la « Grelottière »,
corporation avenchoise des pêcheurs à
la traîne sur le lac de Morat — notre
plus habile pêcheur, M. Fasnacht ren-
trait en ville, trois heures plus tard,
ramenant sur la remorque de sa bicy-
clette un superbe brochet. Celui-ci, de
1 m. 20 de long et pesant 26 livres a
été exposé vivant dans le grand bassin
de la fontaine de la ville, où il eut
grand succès. Un brochet de cette taille,
en janvier, voilà un début prometteur
pour la saison qui s'ouvre.

jEn pays fribourgeois
La session du di ra nu Conseil
(c) Le Grand Conseil fribourgeois s'est
réuni hier, mardi, en session ordinaire
d'hiver, sous la présidence de M. Armand
Droz, d'Estavayer. Celui-ci a fait quelques
communications au nom du bureau, puis
U a adressé aux députés un discours Inau-
gural. Récapitulant les divers événements
mondiaux, U a salué l'armée et les agri-
culteurs fribourgeois.

M. Ernest Lorson et M. Jules Bovet,
conseiller d'Etat, ont Introduit la discus-
sion sur la révision de la loi sur l'as-
surance des bâtiments contre l'Incendie
et les forces de la nature. Cette loi a été
adoptée.

Signalons que les primes seront payées
sur le total de la taxe cadastrale des bâ-
timents, et non pas selon le risque com-
me actuellement. Cette cotisation est de
1,40 pour mille. Les Immeubles de la ville
comme ceux de la campagne ont le même
taux de cotisation. Cependant, pour don-
ner satisfaction aux citadins, on a adop-
té un article libellé comme suit: « Une
part de l'excédent annuel du compte d'ex-
ploitation de la caisse peut être attribuée
aux communes qui l'affecteront à la dé-
fense contre le feu. » Moins 11 y aura
d'Incendies dans une commune, plus cet-
te part sera Importante, ce qui parait
bien un avantage pour les centres urbains.

La session reprend ce matin.
Epilogue d'un drame

devant le tribunal de Bulle
(c) Le tribunal criminel de Bulle a ter-
miné, hier après-midi, les débats relatifs
au drame qui s'était déroulé le 9 octo-
bre dernier, à Albeuve. Le prévenu, Gas-
pard Grand , à la sortie d'un café , vers
23 heures, avait été Invectivé par quel-
ques Jeunes gens de la localité, qui le
molestèrent et lui lancèrent des projec-
tiles. Devenu subitement furieux. Grand
entra dans son atelier de menuiserie, al-
luma une bougie et s'empara d'un fusil,
ainsi que de deux chargeurs. Il Jeta l'al-
lumette à terre, ce qui provoqua un com-
mencement d'incendie. 11 tira au hasard
dans la nuit noire , sans avoir l'intention
de tuer , mais atteignit malheureusement
un de ses voisins, M. François Beaud , qui
avait été alerté par le commencement
d'incendie. M. Beaud fut sérieusement at-
teint à l'épaule et au thorax, et dut être
hospitalisé pendant plus de deux mois à
Rlaz.

Les débats ont démontré qu 'il s'agissait
d'un drame de l'alcool.

Le tribunal a condamné Gaspard Grand
â une année de prison avec sursis pendant
quatre ans, à deux ans d'interdiction des
auberges et au paiement d'une indemnité
civile de 3000 francs à la victime. Les
frais pénaux et d'hospitalisation sont éga-
lement mis à sa charge.

VAL-DE-TRAVERS [
FLEURIER

Démission d'une organiste
(c) Mlle Gertrude Beymond, organiste
du temple, s'est démise de ses fonctions
pour raisons de santé. Avant la fusion,
Mlle Reymond fut, pendant de nom-
breuses années, organiste de la chapel-
le Indépendante.

Dans la paroisse catholique
(c) L'abbé Boschung, venant du dis-
trict de la Singine, a été nommé vicai-
re de la paroisse catholique de Fleu-
rier, en remplacement de l'abbé Mar-
cel Bouvier, qui a été nommé curé de
la paroisse du Brassus.

Assemblée des pécheurs
de la Haute-Areuse

(c) L'assemblée générale annuelle des pê-
cheurs de la Haute-Areuse s'est tenue, di-
manche, à Fleurler. Des rapports présen-
tés, 11 résulte que le comité a pris part
â l'élaboration de la nouvelle loi sur la
pêche, qu 'il s'est entremis auprès du Con-
seil d'Etat pour que la navigation ' soit
interdite sur l'Areuse. Avec l'office fédé-
ral compétent, 11 s'est occupé de la ré-
glementation du prix de la truite. A l'Is-
sue de la partie administrative, les par-
ticipants ont entendu un exposé de M.
Quartier, Inspecteur cantonal de la pêche.

Concert de M. Turkowski
et des soldats polonais

(sp) M. Turkowski, Mlle Jane Polonghlnl
et le chœur des soldats polonais des Verriè-
res ont donné, dimanche, un concert, à
Fleurler, au bénéfice des colonies de va-
cances et des enfants de Pologne. Le suc-
cès d'un premier concert aux Verrières et
le but charitable de cette manifestation
avalent attiré, au temple, une foule d'au-
diteurs qui témoignèrent aux artistes une
admiration croissante.

Stefan Turkowski est un brillant virtuo-
se, doué d'une profonde sensibilité. Après
« La Folla », de Corelll, U Joua deux de
ses œuvres: « Hymnus » (Erdenko-Tur-
kôwskl) et « Nefrls » qui furent très cha-
leureusement applaudies. Puis, après le
« Caprice » de Paganlnl, 11 interpréta en-
core magnifiquement une « Danse anda-
louse » de Sarasate et, en rappel, une
« Rêverie » de Prisowskl, et c'est peut-être
dans ces dernières œuvres que l'artiste
s'est le mieux révélé: 11 fut longuement
applaudi.

Mlle Jane Polonghlnl, planiste, accom-
pagnatrice excellente, interpréta avec
grand talent des œuvres de Chopin et de
Turkowski.

Le chœur des soldats donna des chants
religieux et populaires de Pologne, har-
monisés ou composés par Stefan Tur-
kowski; et cette musique — si différen-
te de notre folklore helvétique — où con-
trastent les rythmes et les nuances, a vi-
vement intéressé lé nombreux auditoire
qui n'a pas ménagé ses aplaudlssements.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Les obsèques

du lieutenant Wehrli
(c) TJn long cortège précédé de sous-offl-
clers porteurs de couronnes, d'im déta-
chement de troupes motorisées et d'une
fanfare militaire a accompagné au cime-
tière le corps du lieutenant Fritz
Wehrli, victime d'un accident en service
commandé.

Sur la tombe, le pasteur Gross et le
major Schlndler rappelèrent le souvenir
d'un Jeune homme dévoué dans sa fa-
mille et dans les sociétés dont 11 faisait
partie et d'un soldat courageux.

Une conférence
de M. Roland de Pury

(c) M. Roland de Pury, pasteur à Lyon,
est venu lundi soir, au temple, nous en-
tretenir de la situation angoissante du
captif et des souffrances morales qu'il
endure. Il termina son intéressante con-
férence par les témoignages de consola-
tion et d'espérance qu'il trouva dons la
Bible qu'il avait été autorisé à recevoir
dès les premiers Jours.

BIENNE
Une chute fâcheuse

(c) Dans un immeuble de la rue du
Collège où elle se trouvait en visite,
une Biennoise a fait une chute si
malencontreuse qu'elle se fractura une
jambe. Mme H. a été transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

Chasse au sanglier...
en pleine rue

(c) A la rue d'Aarberg, mardi, les pas-
sants ont été fort surpris d'y rencon-
trer un sanglier. L'animal, venant on
ne sait d'où, pénétra dans les dépenden-
ces du dépôt de la brasserie « Feld-
schlôsschen ». L'alerte fut donnée et
une chasse s'organisa. Finalement, le
pachyderme a été tué d'un coup de feu
dans le jardin de la fabrique de meu-
bles Jost où il s'était réfugié en der-
nier ressort. Son corps a été vendu
par la gendarmerie, au profit de la
caisse de l'Etat, à quelques amateurs
de civet sans cartes.

Service électrique
(c) Le service électrique de notre ville ,
pendant l'année 1943, a livré 29.5 mil-
lions de kilowatts contre 25,2 millions
en 1942. Les recettes se montent a
2,857,4*9 fr. 95 contre 2,472,910 fr . 80
l'année précédente. Cette sensible aug-
mentation provient notamment du man-
que de charbon pour le chauffage, rem-
placé par la « fée blanche ».

Les transports municipaux
(c) Les recettes de nos tramways pour
1943, accusent 370,824 fr., contre 332,020
francs en 1942; celles du trolleybus ont
augmenté de 16,609 fr. Ces deux moyens
de transports ont encaissé 670,095 fr .

JURA BERNOIS

CHOINDEZ

Une explosion dans un séchoir
Dimanche soir, un violent déplace-

ment d'air faisait trembler les fenê-
tres de tous les appartements. Une ex-
plosion venait de se produire dans un
séchoir pour moulages. La lourde por-
te en fer de cette installation avait été
arrachée de ses gonds et projeté e à
10 mètres de distance, contre un mur.
Les parois en briques et la toiture
s'étaient effondrées au long do la route
cantonale. En même temps, cette der-
nière était jonchée des débris prove-
nant  des vitrages de tous les chantiers
dont elle est. bordée.

Par une chance providentielle, il n'y
a aucun accident de personne, mais les
dégâts matériels sont importants.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche au soir, le bateau à moteur
Bécassine », effectuant le service Neu-
châtel - Estavayer-le-Lac et arrivant à
ce dernier lieu normalement à 20 h. 15,
est venu se placer sur un banc de sable,
à quelque cent mètres au sud de l'en-
trée du port d'Estavayer-le-Lac.

L'ensablement s'est produit dans le
brouillard très épais, interdisant toute
orientation visuelle au personnel du ba-
teau. Grâce aux précautions prises et
grâce à la prudence de l'équipage, ni
accidents, ni dégâts matériels ne se
sont produits. Il n'y avait d'ailleurs
pas de voyageurs à bord du bateau.

Celui-ci a pu être dégagé le lende-
main matin, avec l'aide complaisante
de quelques pêcheurs d'Estavayer-le-
Lac; il a repris son service le même
jour , après avoir passé une inspection
minutieuse.

La « Bécass ine > ensablée
a Estavayer-le-Lac

On nous écrit :
La section neuchatelolse d'In Memoriam

a tenu son assemblée générale le 31 Jan-
vier, à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Droz. Au cours de l'année 1943, 38 per-
sonnes ou familles ont bénéficié de l'ap-
pui matériel et moral de l'association. Les
versements effectués par cette dernière ont
atteint 13,776 fr., soit 3709 fr. de plus
qu'en 1942 ; 11 est à prévoir que l'accrois-
sement des prestations d'In Memoriam ne
cessera de s'accentuer, tant que notre ar-
mée sera en service actif. Le comité a cher-
ché à Intéresser les entreprises commer-
ciales et industrielles du canton ou sort
des parents et des familles des soldats
morts au service du pays ; son appel a reçu
un accueil favorable. Le nombre des mem-
bres et des donateurs a passé de 219 à
329. L'augmentation des cotisations et des
dons, le succès de la vente des calendriers
édités par In , Memoriam, le bénéfice d'une
séance ctnémàtograpMque et une subven-
tion plus forte du Don national - suisse
ont permis au comité de faire face aux
dépenses sans entamer le capital de l'as-
sociation.

Le comité s'est efforcé de nouer des liens
plus étroits avec les commandants d'unité
neuchâtelois, les sociétés militaires,
les communes, afin d'être en mesu-
re d'Intervenir rapidement et sans
lacune. Il espère avoir, en 1944, un cor-
respondant dans chaque commune du can-
ton et souhaite qu'à l'avenir, un culte
soit consacré, chaque année, aux soldats
qui ont perdu la. santé ou la vie pour le
pays.

n espère également qu'un courant de
sympathie toujours plus marqué se mani-
festera envers les familles « de chez nous »,
dans lesquelles pendant de longues années
encore, subsisteront les traces douloureu-
ses du service actif.

Assemblée générale
d'In Memoriam

Voici la statistique d exploitation de
la Société de navigation SUT les lacs
de Neuchâtel et de Morat, pour l'année
1943 (.les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1942) :

Voyageurs transportés. — Neuchâtel-
Oudvefln-Estavayer 100,773 (83,639) ; Neu-
châtel-Estavayer-Yverdon 28,616 (23 mil-
le 142) ; Neuchâtel-Morat 18,989 (20,198) ;
service local sur le lac de Morat 35,544
(35,797) ; Neuchâtel-Granid-Marais (1176) .
— Total 183,922 (162,952).

Bétail transporté. — Total: 478 (521)
têtes.

Marchandises. — Total : 1392 (799)
tonnes.

Mouvement des ports de Neuchâtel en
ce gui concerne les personnes. — Neu-
châtel : entrées "59,998 (48,734); sorties
57,888 (47,092) . — Total 117,886 (95,826).

Neuchâtel-Serrières: entrées 506 (287) ;
sorties 359 (291). — Total 865 (578).

Neuchâtel et Neuohâtel-Serrières: en-
trées 60,504 (49,021) ; sorties 58,247
47,383. — Total 118,751 (96,404).

La statistique d'exploitation
de la Société de navigation

Le Conseil général se réunira lundi
7 février , à 20 h., à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend plusieurs
rapports du Conseil communal concer-
nant : 1) la construction d'un atelier
et de vestiaires à l'usine à gaz ; 2) la
lutte contre le chômage ; 3) la cession
de terrains à Serrières ; 4) la vente
d'une parcelle de terrain à Maillefer ;
5) l'acquisition de terrains à Monruz;
6) l'aménagement d'une école ménagè-
re au collège des Parcs ; 7) la restau-
ration de la maison du Trésor.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

La police cantonale a arrêté lundi ,
à Neuchâtel, un nommé Hans Boos,
qui s'était évadé d'un pénitencier lu-
cernois. Ce dangereux cambrioleur au-
rait commis plusieurs vols dans notre
canton.

Il est l'auteur, notamment, d'un vol
effectué en décembre dernier, dans un
magasin de Peseux. Au moment de
son arrestation, Hans Roos prétendait
être un certain Charles Frey. Mais la
police, qui avait son signalement, eut
tôt fait de mettre les choses au point.

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Neuchâtel

Lundi, René Froidevaux, né en 1919, j
audacieux voleur, qui devait compa-
raître aujourd'hui devant la Cour cor-
rectionnelle, s'est enfui de la Concier-
gerie, où il était incarcéré depuis le
24 novembre dernier.

H était occupé au chantier du com-
bustible, lorsque, profitant d'un mo-
ment où il n'était pas surveillé, il prit
la clé des champs.

Comme il avait enlevé ses salopettes,
il a pu passer inaperçu dans les rues
de la ville.

La police est à sa recherche.

Un détenu s'évade
de la Conciergerie

LES CONFERE3!TGE3

par M. Pierre Pidoux
Sous les auspices du groupe local des

Amis de la pensée protestante, M. Pierre
Pidoux, organiste à Lausanne, a donné,
lundi soir, à l'Aula de l'université, une
intéressante conférence sur le rôle de la
musique dans le culte protestant.

Le conférencier décrit le mystérieux
pouvoir évocateur et créateur de la mu-
sique en même temps que sa merveil-
leuse puissance unificatrice. Dans le cul-
te, le chant est la confession collective
de l'assemblée. Il est pour le fidèle l'élé-
ment le plus visible de sa participation
directe au culte et l'un des principaux
moyens qui soient & sa disposition pour
établir une étroite communion entre lui
et l'officiant, par la voix de la collec-
tivité. Calvin disait: «A la vérité, nous
connaissons, par expérience, que le chant
a grande force et vigueur d'émouvoir et
d'enflamber le cœur des hommes, pour
Invoquer et louer Dieu , d'un zèle plus
véhément et plus ardent... Or, entre les
choses propres â récréer l'homme et lui
donner la volupté (dans le sens de Jouis-
sance spirituelle), la musique est ou la
première, ou l'une des principales, et 11
nous faut estimer que c'est un don de
Dieu destiné à cet usage. »

Vlnet disait aussi dans le même Ordre
d'Idées : « L'adoration est un état d'âme
que seul le chant peut exprimer conve-
nablement et intégralement. Les mots n'y
suffisent pas. »

C'est en partant de ces principes et
d'autres analogues que nous ne pouvons
pas tous citer, que l'orateur Justifie et
précise la place que la musique doit oc-
cuper dans notre culte. Il parle ensuite
en termes simples, mais choisis, du chant
de l'assemblée, du rôle du chœur mixte
et de l'orgue.

Il constate avec Joie la richesse hym-
nologlque mise â la disposition des Egli-
ses dans de nouveaux recueils méthodi-
quement élaborés, mais déplore, non sans
quelque malice la tristesse de l'exécution,
et d'une façon générale, la faiblesse du
chant de l'assemblée, n faut remédier à
cet état de choses, en Instruisant la Jeu-
nesse, et en l'initiant au chant du psau-
me et du choral qui devrait être, comme
aux temps héroïques de la Réformation,
dans toutes les bouches.

Le rôle du chœur mixte est extrême-
ment Important; son Influence sur l'as-
semblée est considérable. Un qhœur mix-
te digne de ce nom n'est pas là pour
s'exhiber ou pour faire œuvre concertan-
te, mais s'Intégrer dans la trame du
culte, soutenir le chant de l'assemblée,
souligner les paroles proprement litur-
giques, et en fin de compte, chanter la
Bible. A ce titre, qui est magnifique et
enthousiasmant, le chœur n'a pas, dans
le culte, une fonction à remplir, mais
une mission à accomplir. Il a le ministère
de prédication chantée, en liaison étroite
avec la prédication parlée.

Le chœur mixte ne sera donc pas là
pour agrémenter ou embellir le culte
(comme si le culte chrétien avait, dans
sa splendeur spirituelle, besoin d'être em-
belli), mais pour porter à son maximum
d'Intensité une adoration et une ferveur
qui ne cherchent que des moyens dignes
d'elles pour s'exprimer.

La tâche de l'orgue ? Discrète! C'est là
une belle confession de la part d'un pro-
fessionnel de l'orgue. Que l'orgue se bor-
ne à- accompagner le chant et non pas à
le diriger. Aussi l'organiste n'a-t-U qu'un
but à atteindre, celui de créer, par l'exé-
cution d'une musique proprement cul-
tuelle, Judicieusement choisie, une at-
mosphère de prière, de ferveur et d'ado-
ration, qui viendra se polariser dans le
chant de l'assemblée.

En terminant, l'orateur rend un Juste
hommage à ceux qui ont fourni de gros
efforts pour la restauration des trésors
hymnologlques des Eglises de la Réforme.

P. E.

Le rôle de la musique
dans le culte protestant

La tournée « Pro Arte »
Présenter un cabaret est chose fort dé-

licate Il faut beaucoup d'esprit et, sur-
tout, ne pas dire des trivialités. Hélas I
celui qui était chargé, hier soir, d'annon-
cer et de commenter le spectacle, était
par trop dépourvu de cette verve bien
française que chacun apprécie. Il nous
débita , néanmoins, pas mal de propos
Incongrus.

Cette réserve faite, disons tout d'abord
la Joie que nous avons eue à revoir les
Oavallinl. Ces deux clowns qui, pendant
des années, ont accompagne le cirque
Knle dans ses tournées à travers notre
pays, sont véritablement de grands artis-
tes. Ils ont le don d'amuser prodigieuse-
ment sans jamais lasser. Plusieurs de
leurs numéros soulevèrent des tempêtes
de rires, et le brillant succès qu'ils ont
remporté est amplement mérité.

Quant à Renée Lebas, elle n'a pas failli
à sa réputation de grande vedette de la
chanson française. Sa voix grave et am-
ple donne aux œuvres qu'elle Interprète
un relief particulier. Elle chante avec pas-
sion et tout ce qu'elle nous dit l'est avec
une vérité qui émeut et qui charme.
D'ailleurs, le nombreux public qui em-
plissait le Théâtre lui fit une véritable
ovation et la rappela à plusieurs reprises.

Une Jongleuse fort habile, quelques
morceaux de piano-Jazz bien enlevés, des
solos d'accordéon et de musique à bouche
complétaient heureusement ce spectacle
de cabaret. J.-P P

AU THEATRE

Monsieur et Madame Werner
GROSSENBACHER et leur petite Fonny
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Frédy -Henri
Coffrane, le 31 Janvier 1944.

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujourd 'hui

la publication de notre nouveau
feuil le ton:

GLADYS
dû à la p lume de Louis d 'Arvers ,
qui f e ra  passer d'agréables mo-
ments à nos lecteurs et à nos lec-
trices.

Lord Guilroy, grand seigneur
! f astueux, ne connaît que son

bon plaisir, il vit à peine dans
ses terres et fréquente les cours
d 'Europe , f l i r tant  avec les jo-
lies femmes , au gré de sa fan tai-
sie.

Un matin, au cours d'une pro-
menade, il voit une bande de

¦ paysans assiégeant une cabane
et parlant d'y  mettre le f e u ;  il
s'avance vivement, pensant qu'il
s'agissait d' une malheureuse
vieille femme que ces paysans
arriérés prennent pour une sor-
cière.

Mais non, c'est une jeune fi l le
• qui a pris sous sa protection un
! petit renardeau auquel ils don-

naient la chasse...
Mais chut... La suite , vous la

connaîtrez en vous passionnant
pour sa lecture.

Monsieur Eugène Berthoud, à Bou-
dry;

Mademoiselle Madelalne Berthoud, à
Boudry;

Monsieur Wllly Berthoud, à Payerne,
ainsi que >leur nombreuse parenté,
font part du décès de leur chère

épouse, mère et parente,

Madame Pauline BERTHOUD
que Dieu a rappelée à Lui, dans M
62me année.

Boudry, le 1er février 1944.
Tu lui conserveras la vraie paix,

parce qu'elle se confie en toi
L'ensevelissement aura lien jeudi 9

février, à 13 heures, à Boudry.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Christian Krebs ;
Monsieur Christian Krebs, fiis, Jj

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Krebs-

Jeannet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Ckristen-

Krebs, à Berne ;
les familles Stâhli, Schumacher, Birk*

mayer, Bloch, von Gunten et Krebs,
ainsi que les familles parentes et

aillées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Christian KREBS
née Elise von GUNTEN.

leur très obère épouse» mère, belle"
mère, sœur, belle-sœur et parente, en-
levée à leur tendre affection, dans sa
(Jâino année.

Neuchâtel, le 1er février 1944.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé la
fol. 2 Tim. I, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Charles Wegmamn, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Hedwige Wegmann, à
Corcelles ;

Madame Hélène Grieder-Wegmann, à
Bâle, et ses enfants :

Monsieur et Madame Hans Grieder
et leur fils, à Wallisellen (Zurich) ;

Monsieur et Madame Wailter Uehlrn*
ger et leurs trois enfants, à Thàlwil
(Zurich) ;

Monsieur et Madame Charles Weite-
mann, à Budapest ;

Soeur Anny Moosmann, à Corcelles i
Mme Fritz Berchtold, à Cormondrè-

che,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leura

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Charles WEGMANN
leur cher époux, frère, oncle, grand-
oncle, beau-frère, père adoptif et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, le 31
janvier, à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Corcelles, le 1er février 1944.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té; Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à, mol. Esoïe XUn, 1.

L'incinération, sans suite, aura lien
le 3 février au crématoire de Neuchâ-
tel, à 15 heures. Culte pour la famille
et les amis au Clos, à 14 h. 30.

Le comité de la section Pro Ticino, de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du petit

Gino CROTTA
fils et petit-fils de ses dévoués membres
actifs Domenico Crotta et Costantin
Bernasconi.

Les parents et connaissances de

Monsieur Henri ERB père
sont informés de son décès, survenu à
Dombresson, le 1er février 1944, dans
sa 78me année.

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront la terre.

Matth. V, 5.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson le 4 février, à 13 h. 15.


