
i le ttini !
De long» délai»

Il y a maintenant près de deux
ans que les habitants du Rheinwald
grisou attendent qu'on veuille bien
décider de leur sort ! On sait qu'ils
sont unanimes à repousser l'idée de
quitter leur sol et leurs villages pour
faire place à de la houille blanche.
Mais les magnats de l'électricité 4ie
l'entendent pas ainsi, et ils ont porté
recours devant les autorités du can-
ton. Ce gouvernement est, cela va
sans dire, séduit par la possibilité
qui s'offre à lui de prélever chaque
année quelques millions en droits
fiscaux. Avant le mois d'octobre der-
nier, il craignait, d'autre part, de
mécontenter des citoyens au moment
des élections. Que va-t-il faire main-
tenant ? Des journaux socialistes ont
insinué qu'il préférait voir trancher
la question par le Conseil fédéral;
tant il est vrai que la mode est au-
jourd'hui, pour les Etats confédérés,
d'abdiquer toute souveraineté.

Cependant, l'industrie et la finan-
ce ne perdent pas leur temps. De
multiples pressions s'exercent sans
relâche sur les autorités. Le com-
merce et l'hôtellerie s'en mêlent.
Tous les tenants et aboutissants du
veau d'or participent à l'offensive.
Les gens du Rheinwald, eux, n'ont
que les aléas de la défensive.

Des centaines de journalistes ont
été invités à visiter les lieux et à se
laisser convaincre que l'intérêt du
pays exige qu'on chasse ces gens de
leurs foyers. Cela n'a pas été vain:
une partie de la presse a lâché pied.

Et nous avons été confondu de
constater que dans les milieux qu'on
aurait pu croire les plus naturelle-
ment traditionnalistes, on s'entend
dire : « Quelles mauvaises têtes !
Après tout, qu'est-ce que ça peut fai-
re à ces paysans d'aller planter des
choux ailleurs ? »
. ... Puisqu'on leur offre des com-

pensations 1 Comment 1 Voilà des
gens qui préfèrent leurs maisons pa-
ternelles, leurs champs et leurs égli-
ses à de l'argent ! C'est inimagina-
ble I Plus: ils se sont montrés insen-
sibles même à l'offre qui leur a été
faite de leur transporter leurs cime-
tières, tels quels, en un autre empla-
cement ! Que voudraient-ils donc de
plus ?

La vraie question
Peu importent, à la vérité, les

compensations: la question n'est pas
là. Le seul fait qu'on la pose sur ce
terrain est un signe de plus de notre
décadence.

Il s'agit, en fait, de choisir entre
la matière et l'esprit, entre la ma-
tière et la vie.

Quand on. nous dit que l'intérêt,
même respectable, de quelques ci-
toyens, doit céder à l'intérêt général,
on manque de logique; car enfin,
l'intérêt général n est justement pas
fait que de prospérité matérielle.
Quelle est, en définitive, la raison
d'être de toute richesse matérielle?
C'est d'assurer l'existence, c'est
d'être l'armature charnelle de cer-
taines valeurs spirituelles qui font
que le « pays », pour nous, représen-
te autre chose que des pierres et des
tuyaux. Prétendre que la richesse
provenant d'un barrage profiterait
au « pays», c'est dire qu'elle profi-
terait à quelque chose qui en réalité
nous dépasse, ce quelque chose que
précisément on veut anéantir en
construisant un barrage... En inon-
dant une petite vallée alpestre où
s'incarnent des valeurs spirituelles
qui font la raison d'être de la Suisse,
on tuerait donc ce qu'on prétend
servir.

Décision symbolique
La décision finale prendra toute

la valeur d'un symbole. La Suisse
paraît être à un tournant: ou bien
nous allons rester fidèles à ce qui est
l'essence même de la Confédération
helvétique, ou bien nous allons déli-
bérément prendre parti pour cette
prospérité matérielle dont le prin-
cipe a été inscrit dans la Constitu-
tion, par des gens sans doute in-
conscients du danger qu'il contenait
en puissance. Et la preuve sera faite
que la liberté est bien la liberté pour
les puissants d'imposer leur volonté
aux plus faibles. Auquel cas, quel
sens aura l'existence de la Suisse ?

C.-P. BODINIER.

Paris bombardé
L 'aviation alliée
sur le continent

LONDBES, 5 (Beuter). — Radio-Parts
annonce que l'alerte a été donnée sa-
medi à 10 h. 40 à Paris, lorsque des
avions anglo-américains sont apparus
au-dessus de la ville. Des bombes ont
été lancées sur les quartiers sud-ouest
de la ville.

Radio-Paris a annoncé dimanche soir
que des bombardiers anglo-américains
ont de nouveau attaq ué, dans la mati-
née, la région parisienne. Plusieurs
bombes sont tombées dans un quartier
du sud-ouest de la ville. On signale des
victimes et des dégâts. Les services des
pompiers ont cherché à maîtriser les
Incendies. Paris a eu den_c alertes dans
l'aDrès-midi.

Les Russes lancent maintenant leurs attaques
en direction de la ville de Lemberg, en Pologne

L'ÉVOLUTION DE LA LUTTE A L'EST PREND
UNE TOURNURE TOUJOURS PLUS INQUIÉTANTE POUR LES TROUPES DU REICH

L'armée rouge, qui n'est plus qu'à 100 km. de cette cité, exploite pleinement les
succès remportés sur ce front, où les unités de la Wehrmacht se replient rapidement.
Dans la boucle du Dniepr, la situation des dix divisions allemandes encerclées
paraît de plus en plus tragique. — Au nord également, les opérations se poursuivent

vigoureusement et la capitale finlandaise a été durement bombardée

Nouvelle et profonde percée soviétique sur le cours inférieur du Dniepr
MOSCOU, 7 (Reuter). — Les élé-

ments avancés soviétiques poussent
maintenant dans les directions géné-
rales de Lemberg (Lvov), de Kovel
et de Tarnopol. La percée réalisée
dans le secteur central est une opé-
ration menée par le général Vatou-
tine.

Les Allemands
en pleine retraite

MOSCOU, 6 (Beuter). — Selon les
dernières nouvelles d'Ukraine occiden-
tale, les Allemands sont en pleine re-
traite. Ils se retirent dans la direc-
tion de Kovel, vers l'ouest, et dans la
direction de Lemberg vers le sud-ouest.
Les unités mobiles soviétiques les pour-
suivent de près. L'offensive du géné-
ral Vatoutlne se développe avec rapi-
dité. La brèche pratiquée par les Rus-
ses et qui aboutit à la prise de Rovno
et de Loutsk s'est faite sur un front
de presque 160 km. à travers des posi-
tions allemandes bien préparées. Les
Russes opèrent maintenant dans la
partie, la pins occidentale d'Ukraine.

A 100 km. de Lemberg
MOSCOU, 6 (Exchange). — Il ressort

des derniers rapports du front que
les Allemands ont subi une défaite lour-
de de conséquences par l'avance éclair
du général Vatoutlne. U semble que
ce front fut par trop dégarni et qne
les troupes allemandes chargées de sa
défense ne furent pas à même de faire
face à l'assaut russe. Ce fait est d'an-
tre part prouvé par la présence en
première ligne de divisions hongroi-
ses engagées comme sentinelles et qui
ne montraient aucune ardeur an com-
bat. Jusqu 'Ici l'O.K.W. n'est pas arrivé
à prendre des mesures efficaces pour
sauver sa situation gravement com-
promise. Les troupes russes avancent
sans arrêt sur nn large front, tandis
qu 'à une allure non moins rapide les
Allemands se retirent sur Kovel et
Lemberg. Us ont déjà essuyé d'Immen-
ses pertes en hommes et en matériel.
Les avant-gardes des groupes offensifs
n'étalent pins qu 'à 50 km. de Kovel et
à 100 km. de Lemberg dimanche à mi-
di.

La bataille d'encerclement
du Dniepr

MOSCOU, 6 (Exchange) . — La situa-
tion des Allemands est devenue encore
plus précaire depuis samedi où toutes
les tentatives de percée des dix divi-
sions allemandes encerclées ont été
repoussées aveo de lourdes pertes pour
les Allemands, évaluées à environ 3000
tués et 1000 tanks détruits. Ces forma-
tions placées sous le commandement du
général Wcehler sont chassées impi-
toyablement en direction du Dniepr
par les troupes des généraux Vatou-
tine et Koniev. La poche dans laquelle
les Allemands se trouvent emprison-
nés a été réduite de moitié au cours
des 72 dernières heures, de sorte que
les restes des dix divisions allemandes
n'ont plus à leur disposition qu'un car-
ré de 2500 km. carrés.

Les troupes du général Wcahler souf-
frent déjà d'une sensible carence en
carburant, en munitions et en vivres.
Toutes les tentatives faites d'approvi-
sionner les divisions allemandes encer-
clées au moyen d'avions de transport
ont échoué en raison de la vigilance

Une vue dn centre d'Helsinki. On sait qne la capitale finlandaise a été très violemment bombardée dimanche
par l'aviation russe.

de l'aviation russe. Dans l'espoir d'être
sauvés par une tentative venant du
dehors, les Allemands s'efforcent de se
retrancher, mais ils sont continuelle-
ment chassés de leurs positions. Les
tentatives de dégagement entreprises
par von Manstein et dirigées contre
Svenigorodka et Shpola sont efficace-
ment contenues par les Russes.

Le président de la fédération alle-
mande des officiers, le général d'ar-
tillerie von Seydlitz a envoyé un nou-
veau message radiodiffusé aux t roupes
encerclées leur demandant de déposer
les armes. L'appel dit notamment :

D'après les expériences que j' ai f aites
à Stalingrad , je peux vous assurer que
votre situation est catastrophique. Vos
tentatives de percée ont échoué et les
essais de dégagement n'ont pas rem-
po rté davantage de succès. Vous ne pou-
vez plus espérer obtenir une aide quel-
conque. Cest pourquoi , renoncez au
combat et joignez-vous d nous. En plein
accord avec les autorités militaires so-
viétiques, je puis vous assurer que vous
recevrez immédiatement des vivres et
des vêtements et que les troupes reste-
ront avec leurs chefs. De plus, j e vous
garantis toute sécurité pour votre vie
et votre santé ? Ménagez les vies alle-
mandes p our l'avenir allemand.

Les dix divisions encerclées
menacées de famine

MOSCOU, 6 (Reuter). — Les dix divi-
sions du maréchal von Manstein pri-
ses dans un piège de plus en plus

étroit dans la région de Kaniev, se
nourrissent, maintenant de chevaux,
de chiens et même de rats.

La bataille contre l'armée soviétique
est en même temps un bataille contre
la faim. Von Manstein a essayé, sa-
medi, de percer le cercle des forces
soviétiques, en lançant 20,000 hommes
dans nne attaque farouche vers l'est.
Les batteries russes très rapprochées
les unes des autres ont fait pleuvoir

une grêle d obus sur les éléments avan-
cés des tanks allemands.

A l'antre extrémité du front du gé-
néral Vatoutlne, les éléments avancés
s'élancent maintenant , vers la ligne
Curzon. En certains points, l'armée
russe ne se trouve qu 'à 65 ou 80 km.

dn but qui, en plusieurs endroits, coïn-
cide avec la ligne Curzon. Traversant
la rivière Styr qui franchit Loutsk, les
colonnes soviétiques avancent rapide-
ment à l'ouest et an nord-ouest , le long
des routes aboutissant au nœud ferro-
viaire de Kovel.

Plus au sud, sur le front d'Ukraine
occidentale, au-dessous de Rovno. les
Russes avancent vers Tarnopol , antre
irare. Importante, à nne centaine de

kilomètres an sud-ouest d'Ostrog, qni
a été pris samedi. Les officiers alle-
mands faits prisonniers dans la poche
de Kaniev admettent que la situation
est désespérée. La prolongation de la
résistance allemande dépend maintenant
entièrement dn nombre des avions de
transport qui parviennent à se glisser
à travers le filet aérien que tissent de*
centaines de chasseurs soviétiques de
l'aube à la tombée de la nuit.

Les Allemands pris au piège
demandent du secours

MOSCOU, 6. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

Les 120,000 soldats allemands Pris
dans le piège de Kaniev, qni se res-
serre, envoient maintenant des appels
an secours à von Manstein. Une puis-
sante tentative allemande d'enfoncer
le cercle soviétique a déjà été brisée
par les armées des généraux Vatoutlne
et Koniev. Elle a coûté 32 chars an
commandant allemand. Les Allemands
sont cernés dans nn espace d'une tren-
taine de kilomètres dn nord au sud
et d'à peu près la même distance de
l'est à l'ouest. Moins de 30 km. à vol
d'oiseau séparent maintenant les Rus-
ses, avançant de Shpola vers le nord,
de ceux poussant de K«n|ov vers le
sud.

Les Russes ont remporté d'importants
succès cette semaine et ont progressé
de 50 à 65 km. dans trois secteurs au
moins, les portant respectivement aux
portes de Narva, aux défenses extérieu-
res de Louga et au bord du lac Pei-
pous.

La prise de la ville-clé de Novo-So-
kolniki a ouvert la voie à une nouvelle
offensive et a libéré plus de mille
localités. Des pertes considérables ont
été infligées aux Allemands. A part
les troupes qui se trouvent dans le piè-
ge du Dniepr, les pertes allemandes
ces dernières' semaines ont été de l'or-
dre de 100,000 tués et blessés. L'armée
russe a détruit , mis hors de combat
ou pris 800 chars et abattu quelque
400 avions.

(Voir la suite des nouvelle*
en dernières dépêches.)

La lutte contre le maquis
Les événements de France

Les troupes de Vichy procèdent
à de nouvelles arrestations en

Haute-Savoie
VICHY, 7 (D.N.B.). — Au cours

d'une action de nettoyage effectuée
en Haute-Savoie par la milice fran-
çaise, 18 terroristes ont été arrêtés
dans la région de Thonon. La milice
a pu saisir des armes et dés véhicules
automobiles.

Au cours des opérations , un terro-
riste a été tué et un second blessé.

Nombreuses arrestations
dans le Jura f rançais

GENEVE, 6 (A.T.S.). — On mande de
Saiot-Olaude à la c Suisse » :

La police allemande vient d'opérer une
rafle à Saint-Claude. Elle a abouti à
l'arrestation de 186 hommes âgés de 18
à 50 ans, qui ont été envoyés à Be-
sançon. Le traj et s'est effectué dans des
vagons dont toutes les portes étaient
verrouillées. A la suite de ces arresta-
tions et de sabotage, une centaine de
6.M.R. (gardes mobiles régionaux) sont
arrivés à Saint-Claude pour assurer le

maintien de l'ordre. D'autres G.M.R. ont
occupé Oyonnax. L'agitation augmente
dans le Jura français et l'on s'attend
à l'arrivée d'autres renforts de police.

Un appel du chef du maquis
à tous les partisans

LONDRES, 6 (Reuter). - Un appel
lancé par le chef du maquis en Haute-
Savoie à tous les partisans français a
été radiodiffusé par la B.B.C. pendan t
toute In journée de dimanche.

L'appel demande aux hommes qui ont
chez eux dos armes cachées de se ren-
dre immédiatement dans le maquis, aux
ouvriers do faire une grève, à tous les
patriotes de saboter les chemins de
fer, les routes et les usines travaillant
pour l'ennemi, sans courir des risques
inutiles.

Il est en outre recommandé à tous
de noter soigneusement les noms et le
signalement des miliciens qui obéissent
à la police de Vichy. Ces derniers, dit
l'appel , doivent savoir qu'ils sont les
otages de la France.

Les Allemands jettent des renforts
pour contenir l'avance alliée

dans tous les secteurs du front italien

La bataille d 'Italie se poursuit avec une rare violence

Les combats sont particulièrement âpres dans la région
de Cassino où les Américains subissent de lourdes pertes

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
6 (Exchange). — Les 26me et 29me
divisions de blindés allemands qui ,
depuis deux jours, attaquent les trou-
pes britanniques dans le secteur de
la tête de pont d'Anzio, ont été ren-
forcées d'une brigade de parachutis-
tes. L'offensive alliée se poursuit sans
qu 'une décision soit intervenue jus -
qu 'ici, exception faite de quelques
changements de front d'importance
locale. Les belligérants utilisent l'ar-
tillerie lourde. Les Allemands ont à
leur disposition des canons montés
sur rails et les Britanniques l'artil-
lerie de la flotte, de sorte que le ca-
libre employé de part et d'autre est
sensiblement le même. Au cours de
la journée de dimanche a eu lieu
l'évacuation des blessés graves de la
tête de pont sur des navires-hôpitaux.
Simultanément étaient évacués les
premiers prisonniers de guerre, dont
le nombre atteint déjà près de 2000.
De nouveaux renforts montent en
ligne.

Dans le secteur de Cisterna, où les
Américains sont à l'attaque, la bri-
gade de S. S. « Heinrich-Himmler »,
l'une des unités les plus aguerries de
la Wehrmacht , a été repérée sur ce
front. Elle a été transportée d'Alle-
magne en Italie au moyen d'avions

de transport et a atteint Rome vers
le milieu de la semaine dernière.
C'est là une preuve de plus que
l'O.K.W. est fermement décidé à en-
gager ses meilleures troupes pour li-
quider la tête de pont alliée.

Le général GARIBOLDI, ancien gou-
verneur de Libye, accusé de haute
trahison et de complicité avec Bado-
glio, a été fusillé par les Allemands.

Sur le front principal de la 5me
armée, aucun changement important
n'est à signaler. La bataille de Cas-
sino se poursuit avec un rare achar-
nement et des succès variables. Un
colonel américain a déclaré : «Nous
nous battons avec l'élite de la N.S.
D.A.P. et non pas avec la Wehr-
macht. » En fait, la majorité des-jeu-
nes soldats allemands défendant la
position de Cassino jusqu 'à leur der-
nier souffle appartient à l'école de la
« Jeunesse hitlérienne ». Au cours des
interrogatoires de prisonniers, ils dé-
clarent continuellement qu 'ils se bat-
tent pour Adolphe Hitler. Les pertes
sont très élevées au cours des com-
bats de rues de Cassino.

Au nord-ouest de la ville, les trou-
pes franco-américaines ont dû se re-
plier des environs immédiats de Te-
relli et gagner le Monte-Mana. Deux
attaques de blindés allemands étaient
parvenues à ouvrir des brèches dans
les lignes alliées.

Les opérations aériennes se sont
bornées à quelques raids seulement
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Quatre appareils al-
lemands ont été abattus, tandis que
les Alliés ne subissaient aucune perte.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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L O U I S  D ' A R V E R S

— Je ne trouverai pas tous les
Jours des chasseurs de renard.

U rit <ie son assurance.
— Qu'allez-vous faire de votre pro-

tégé, maintenant ? demanda4-il.
— Je le garderai dans le jardin.
— Comme les lièvres de sir Roger

de Corveley ?
— Je sais, dit-elle, amusée, en lui

tendant la main avec un de ses sou-
rires qui donnaient tant d'attraits
à sa beauté. "

« Quelle délicieuse enfant, pensait-
Il, de plus en plus séduit. Elle m'a
traité avec autant de simplicité que
si j'avais été le vieux colporteur qui
va de porte en porte pour écouler
sa marchandise, ou un vieux chemi-
neau arpentant la lande. »

— D'où venez-vous donc, Gladys^
Je commençais à m'inquiéter.

— C'est mon père ! Lord Guilroy,
attendez-moi un instant.

Ecartant les branches, elle courut
à celui qui t'interrogeait.

Guilroy, attendant comme elle le
lui avait demandé, comprit qu'elle
faisait un bref récit de son aventure
et mentionnait son nom.

Quelques minutes plus tard, John
Vernon venait à lui la main tendue.

— Lord Guilroy I Je vous suis in-
finiment obligé de m'avoir ramené
cette petite vagabonde. Je me rends,
compte qu'elle est trop grande main-
/tenant pour continuer d'errer ainsi
seule à travers champs. Mais Je peux
à peine m'habdtuer à la considérer
comme une jeune fille ; son éduca-
tion a été tristement négligée depuis
la mort de sa mère.

» Entrez je vous en prie, et don-
nez-moi quelques explications plus
précises sur ce qui est arrivé... Gla-
dys est allée porter son nouveau pro-
tégé à l'étable. >

Guilroy, séduit par ce cordial et
simple accueil, suivait sans façon le
père de Gladys à l'intérieur de la
maison.

— Ne parlez pas d'éducation négli-
gée en ce qui concerne votre fille,
car le résultat obtenu est admirable.

— Vous êtes très bon de penser
ainsi. Certes, Gladys n'est pas entiè-
rement ignorante et possède quel-
ques connaissances, mais elle ne sait
rien des usages du monde et des con-
ventions qui régissent ceux qui vi-
vent dans la bonne société.

— Je ne m'en suis pas aperçu !
Elle est d'une exquise franchise et
d'une distinction rare.

— J'ai hésité à l'envoyer dans ma
famille pour qu'elle se format un
peu, mais je suis pauvre, vous le sa-
vez, et elle aurait fait un peu figure
de Cendrillon. Cela, Je ne le voulais ,
pas. Elle est trop Hère pour le rôle.

— Elle a d'excellentes manières —
des meilleures — parmi celles ensei-
gnées dans nos villes aux filles bien
nées...

Et, n'insistant pas sur l'éloge, Guil-
roy demanda ;

— Est-il vrai, cher Monsieur, que
J'ai l'honneur d'être votre proprié-
taire ?

— Tout à fait vrai ; voilà près de
dix ans I Je me plais beaucoup à
Christelas. C'est un peu loin de tou-
te civUisaition, mais cela n'est pas
pour me déplaire.

— Je le comprends, mais pour Ma-
demoiselle votre fille, Je crains qu'el-
le ne soit pas en sécurité durant ses
longues promenades solitaires. Bile
n'a pas même un chien avec elle.
Voulez-vous me permettre de lui en
envoyer un ?

— Elle a un chien, un chien de
belle race même, mais il s'est blessé
ces jour s derniers. C'est pourquoi
il n'accompagnait pas Gladys ce ma-
tin. J'aurais dû prévoir, ajoutait-il
avec regret, qu'à son âge, elle aura
dix-sept ans demain, elle devrait re-

noncer à l'heureux privilège de 1 en-
fance.

L'heure avait passé vite pendant la
conversation des deux hommes.

Vernon s'en aperçut le premier.
— C'est l'heure du déjeuner , dit-

il , vous me feriez grand plaisir si
vous consentiez à partager le nôtre.
J'ai encore quelques bonnes bouteil-
les à déguster avec un ami...

Guilroy consentit avec un plaisir
qu 'il éprouvait rarement en accep-
tant l'invitation de ses amis.

La salle à manger était petite mais
agréable. Un vieux plat d'argent au
milieu de la table servait de jardi-
nière à quelques roses d'automne,
et, ça et là, sur les meubles, des
fleurs de saison s'épanouissaient
dans des potiches de grès flammé.

Vernon fit les honneurs de la ta-
ble avec grâce et simplicité.

Guilroy comprit où la jeune fille
qu'il admirait avait pris ses maniè-
res de fille bien née.

Gladys avait changé son costume
de promenade pour un autre aussi
simple en voile blanc relevé d'une
ceinture de cuir bleu. Elle parla peu
et la déférence qu'elle témoignait à
son père était touchante en ce siècle
de familiarité où se perd le respect.

— Ne vous ennuyez-vous Jamais
ici 1 lu i demanda-t-il.

— Oh I Jamais ! J'ai le Jardin et
beaucoup de livres. Et aussi un pe-
tit bateau... Si les gens s'ennuient,

ajouta-t-elle , avec la belle assurance
de la jeunesse, c'est qu 'ils n'ont rien
en eux-mêmes I

— Je m'ennuie souvent, dit Guil-
roy en riant, et je n'aimerais pas ac-
cepter votre théorie sur ce point I

— Pourquoi vous ennuyez-vous ?
Avez-vous eu des malheurs î

— Un gros peut-être...
— La mort d'un parent ?
Sa voix était pleine d'une soudaine

sympathie.
Il sourit
— Non. Seulement trop de plai-

sirs, trop de fortune , trop de tout et
trop tôt 1 Vous ne pouvez pas com-
prendre...

— Mon père dit que même quand
nous ne pouvons pas comprendre
nous pouvons avoir de l'indulgence.

— Une belle doctrine, mais peu la
pratiquent l Ainsi , vous m'êtes indul-
gente ?

— Gladys ne comprend pas en
quoi vous pouvez avoir besoin d'in-
dulgence, intervint Vernon. Le sei-
gneur et maître de Guilroy lui pa-
rait devoir être plus heureux que
n'importe quel roi 1

— En ce cas, amenez-la bien vite
visiter Guilroy.

— Nous rie quittons Jamais notre
vieille maison.

— J'espère que voua voudrez bien
faire une exception en faveur de
Guilroy, sinon en ma faveur, insista
le Jeune homme. îl constatait la-

grande déception dont témoignait le
visage de Gladys.

— Nous sommes des ermites. J'ai
oublié comment on vit dans le mon-
de et Gladys n'en a Jamais rien su.
Nous comptons le temps par les flo-
raisons et la moisson. C'est une
poétique façon de reconnaître «on
vol... J'oubliais ! Nous avons un ca-
dran solaire, mais Al est placé à
l'ombre et ne nous est d'aucune uti-
lité !

Sans laisser à son hôte le temps
de protester, il ajouta :

— Ne croyez pas que nous sommes
mécontents de notre vie, en marge
de la vie moderne qui n'a pas en-
core passé cette porte. Je vous serais
reconnaissant de n'en pas soulever
le loquet pour elle.

— Pardonnez-moi, cher monsieur,
je parlais sans réfléchir. Je regret-
terais une rencontre qui m'a procuré
tant de plaisirs ai, par ma faute, le
serpent se glissait dans votre joli
verger.

Guilroy trouvait en son hôte le
plus captivant causeur. Bien que de-
puis longtemps exilé du monde, Ver-
non n'avait rien perdu de ce char-
me et de cet intérêt* qui avaient fait
autrefois l'agrément des salons de
Londres. Dans sa solitude, parmi les
pommiers et les roses, il n'avait Ja-
mais cessé de suivre le mouvement
des idées politiques et sociales.

(A suivraj

On cherche pour tout de suite ou pour
Pâques, une

JEUNE FILLE
propre, de 15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage. Bon salaire, jolie chambre et vie de
famille. — Bisang, Hemdenfabrik , Lausen
(Bâle-Campagne).

On cherche un©

Jeune fille
pour aider aux chambres
et servir au café un Jour
par semaine. Entrée 1er
mars. Gages selon entente.
Adresser offres écrites à
M. T. 568 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans villa aux environs
de Neuchatel, on cherche
pour ménage soigné de
quatre personnes, une

bonne à tout faire
sachant oulre. — Adresser
offres écrites & L. P. 560 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommeiière
sachant les deux services,
parlant le français et l'al-
lemand. Se présenter ou
faire offres écrites aveo
photographie au café-res-
taurant W. Mêler, télépho-
ne 5 18 11. 

On cherche pour un petit
domaine un

jeune homme
âgé de 14-18 ans pour ai-
der à l'étable et aux
champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. En-
trée Immédiate ou après
Pâques. Famille J. Etter-
Herren, Ried, près de Ohlè-
tres. Tél. 9 47 97.

On oherche uns» *

place
pour un* fille d* paysan,
âgée de 16 ans, qui désir*
apprendre la langue fran-
çaise dans bonne maison
privée ou maison de com-
merce. Entrée: 1er mal. —
Offres a Buth Stelner, Hln-
teralbls, Langnau (Zurich).

AMIE
Dame très seule, ayant

toute sa liberté, désire ren-
contrer une amie présen-
tant bien, dans la quaran-
taine, pous sorties et pas-
ser soirée aptes le travail.
Prière d'écrire en donnant
adresse exacte à A. E. 677
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 a 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 23 h.).
Téléphone 2 79 48. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Quelle personne
fournirait un petit char, si
possible à point, pour le
transport des paquets ds
soldats? O.S.A . section 201,
Beaux-Arts 14, Neuchatel.

GOMBE-VARIN S. A.
¦ • ¦ /iy II w 1\ J *s*w?M Ir _ffl t_ _ » *&___¦  —0 __ _ i

Draîzes 50 IKW Êkk Tél. 522 32

__L_B9 _^^
^̂ H __s**̂

UN NOM, UNE ADRESSE, UN TÉLÉPHONE A RETENIR
POUR VOS ACHATS DE COMBUSTIBLES

j ZOFINGUE l
l donne la comédien l
< Après les succès des années précédentes >

Les Plaisirs du Hasard j
3 Quatre actes de René Benjamin • Mise en scène de Samuel Puthod 5
3 suivis d'une <

MONTURE
5 «LES HASARDS DU PLAISIR» <5 (
5 Au Théâtre, les mercredi 9 et vendredi U f évrier <
l à 20 h. 15 (
< Location ouverte « Au MENESTREL » - Tél. 6 14 29 \
5 Tramways a la sortie, sur les lignes 1, 2, 3, S, 7 (

_ _ _ _ _ .-«mnMVWMVMIJ ÏU»/>/?\/*lï\m/r\/TuTl/rv?!̂ l̂?V /̂?lf â/7lfl»^^

Four les annonces avec offres ions Initiales et chiffres, n est Inutile «te demandes? les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-la «t adresserles lettres sa bureau dn Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) tas Initiales et chiffres
•'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un Ombre-poste pourla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie,

ADMINISTRATION I» LA PECHAS D'AVIS M NBCCHATKW

A LOUER
pour le 24 mars ou date &
convenir, dans vlila hors
de ville, beau logement de
trois chambres. Convien-
drait pour personnes âgées.
Demander l'adresse du No
834 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort. Téléphone. Ascenseur.
Musée 2, gag étage. 

jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me. *

On oherche pour Jeune
homme (Suisse allemand),

pension
dans petite famille soignée.
On aimerait avoir un piano
à disposition. Offres sous
chiffres G. 2376 T. à Publi-
citas, Thoune.

On demande
chambre et pension dans
bonne famille de langue
française pour un élève de
l'Ecole de commerce. Durée
3 ans, mi-avril. Offres aveo
tous détails sous J 2325 Y. a,
Publicitas, Berne. 

Jeune homme de bonne
famille, Agé de 18 ans, étu-
diant & l'Ecole de commer-
ce, cherohe

chambre et pension
dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites soua
M. D. 678 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle de bureau
oherche

chambre et pension
pour le 18 février, dans
banne famille ou penslon-
famtlle. Offres écrites sous
X. A. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille simple, accepte-
rait

pensionnaires
Oulslne propre et soignée.
Demander l'adresse du No
620 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

Retraité
cherche a> louer apparte-

' ment de trois pièces, tout
de suite ou pour époque a
convenir, au < Vignoble ou
au Val-de-Ruz. Adresser
Offres par écrit sous chif-
fre S. M. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique ,
On demande, pour époque

A convenir, un Jeune hom-
me de 16 à 18 ans, chez
agriculteur de la Suisse al-
lemande. Occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de
famille. Adresse: famille
Fritz Aeschitmann, Convers,
Renan (J. B.).

On engagerait tout de
suite

giletière-culottière
S'adresser : Vêtements Mol-
ne, Peseux.

On demande une bonne

sommeiière
connaissant le service de
table, pariant le français et
l'allemand. Entrée immédia.
te. Excellentes références
exigées, hôtel Suisse, Neu-
châtel.

On cherohe un.

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, sachant un
peu traire et faucher dans
une petite entreprise agri-
cole. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à F.
Schreyer-Kaser, & Ohules.

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.
O. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant travailler la

V I G N E
trouverait place stable chez
Oh. Sydler père, & Auver-
nler.

Travail à domicile
de n'Importe quel genre
est demandé par personne
habile et consciencieuse.
Demander l'adresse du No
673 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

vÊ Sous auetd ...
ng vous répond au téléphone
Wj le No 8 à Langnau (Berna) ^

] tëmmcnfy aX etMatt p^i 30.000 abonnés J/j Jsm
J Journal renommé pour les offres An V

jA  de places. Traduction gratuite "f *&W

MME 10 •/« sur répétitions iQ

T
-

Régleuse
qualifiée serait engagée tout de suite pour travail

en fabrique par la manufacture d'horlogerie
PRÉCIMAX S. A., MONRUZ 

mm Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par
Ch. Froidevaux, rue de l'Eau 28, Bienne.

Malvitan
fortifiant , dépuratif ,
à base d'huile de foie
de morue et d'extrait
de malt pour les

enfants à la

DROGUERIE
.SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Société neuchâteloise des sciences naturelles
AITLA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 11 février, à 20 b. 15

^̂  
Conf érence publique

rfl par N. EMILE GUYËNOT
9 ĵ K professeur à Genève 5

W n \  La vie, créatrice de la forme
|UJ AVEC PROJECTION S
&!l__i PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 2.75
KJ^fl (impôt compris) ; réduction de 50 %

^^y M ¦ 
aux 

membres de la société 
sur 

pré- 
I

¦ l l i  sentation de la carte de convoca- I
¦ I Wk*P tlon et aux étudiants. — Location [fmjr «Au Ménestrel >, tél. 514 29 |f ^  et le soir à l'entrée. «

CLUB D'ÉCHECS - NEUCHATEL

Cours d'échecs gratuit
EN SIX LEÇONS

donné par M. JAQUES, champion Neuchâtel 1942
Tous les mardis, de 20 à 20 h. 30

AU LOCAL, BAR DE LA POSTE
PREMIÈRE LEÇON: MARDI 8 FÉVRIER

n___ ^H *£_»

____¦*' ' B-ffiJi»--fW\Wjlli&BM BB

L̂ î rTf  ̂iLn' rtofi -ni W^ ÂÏSWV ï̂S ̂

MARIAGE
Veuf, dans la cinquantaine, sans enfants, absti-

nent, présentant bien, désire connaître gentille
personne, chrétienne et protestante, ayant bon
caractère, entre 40 et 60 ans, en vue de mariage.
Envoyer photographie, qui sera retournée. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion d'honneur. — Ecrire
sous chiffres C. H. 580 à case postale 6677, Neu-
châtel 1. ¦_ 
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La récolte des légumes Roco se fait an moment
précis où ils parviennent à maturité, puis ils
sont aussitôt mis en boites. Toute l'exploitation
de U fabrique est calculée pour fournir cet
effort énorme dans un délai minimum. Cest là
un élément décisif pour sauvegarder la richesse
alimentaire ai précieuse des Conserves Roco.
Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et carottes, epinards.

&ROCO
h f a t u m ,  contenu ;

' ¦ 
- 

-

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A

J A.6. 9133 E.

Salle moyenne des conférences
: '- . . .-i ¦ i

MARDI 8 FÉVRIER, à 20 h. 15

Conférence par H. U. Angsbnrger

Le culte futur des cieux
VISION DE REAUTÉ - L'ENTRÉE EST LIBRE

GT7Îï?mÏMuîîÏMH

| INSTITUTS - PENSIONNATS

Pensionnat de MfJl il lIEfIf -jeunes filles ** I #*-W WE^BV »

GELTERKIKDEN (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et italienne. Commerce. Piano. Sport. r
Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.
Prospectus par M. et Mme I.enk. SA8091X

Ayez toujours sous la
main un flacon de

Maux de cou - Angines

EIIIElilEIIIEIII
Baux à loyer
i pris avantageux

•u bureau du Journal

1115111=111=111=

U est PETIT...
... mais

sympathique s
le OAFfi de

l'HOTEL SUISSE

Profondément émus
de tant de témoigna-
ges de sympathie,
Madame veuve Alexis
L'EPLATTENIER , SCS
enfants et petits-en-
fants, remercient de
tout cœur toutes les
personnes qui les ont
soutenus dans ces pé-
nibles moments. Un
merci spécial pour les
envols de fleurs.

Les Geneveys-sur-
Coffrane, 4 février

1044.

Monsieur et Madame
Domenlco CROTTA,
Monsieur et Madame
Constantin BERNA8-
CONI et leur fille
Yvette expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
dans leur grand deuil.
Neuchâtel,

5 février 1844.



B O U D I N  F R A I S
Fr. 1.— le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen

ASSOCIATION SUISSE
POUR UNE SOCIÉTÉ DES NATIONS

SECTION DE NEUCHATEL ST ENVIRONS

M. JEAN DE LA HARPE, professeur à l'Université.
fera une conférence sous les auspices du cercle

d'ETUDES POLITIQUES :

Le fédéralisme international vn en 1944:
ses conditions sociales et politiques

le JEUDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 15
au grand auditoire de la Faculté des Lettres

(Université)
Invitation cordiale aux membres et amis de l'Association

S.d.N. appelée à Collaborer à cette manifestation

M '̂inM VOTRE VUE

WJâ. QW&Ê M 9 5 £si ̂  *- ™ iunette« cb**

ÏSiak HvS lAndré PER RET
t\KgaS *L ' nT_ _̂^A 

Voua «erez satisfaits

-ùBMBHCf^ Ŝr  ̂ rantle des ordonnances

Les p ûtes de f oie
__J _̂F_R_^±_^__% n33'IIU_- MIWMH--»

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS
Demandez-en les conditions à votre épicier.

FARRIQUE DE CONSERVES ISCHY, GRANDSON.. -

" ________
jjj_——I———?—_M/M WWëF

j M kf Jwk Wm Si

Souliers de ski
<»I Î̂ W .̂~'-1 "Hs ŝ^-l-f—IBSISSS,

pour messieurs . • . « . depuis vOsOU

pour dames . . . . . .  depuis «OTsOU

Fillettes et garçons, 27-29 . . . .  24.80

80-35 26i80

J. KURTH, HEUCHATEl

iffr Office cantonal du bois
Les propriétaires forestiers, les représentants de l'indus-

trie et du commerce des bois, de même que les consommateurs
de bois de service ou de bois de feu, sont rendus attentifs à
la stricte observation des dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 décembre 1943 relatives à l'attribution, à la vente
et au transport du bois de toutes catégories.

Aucun bois ne peut être enlevé, consommé, acheté ou
vendu sans une autorisation délivrée par l'Office cantonal
du bois.

Les contrevenants seront déférés sans exception à la
commission pénale compétente.

Neuchâtel, le 4 février 1944.

fHP) Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Henri

jeannet de construire une
maison familiale à la rue
des Saars (sur article 6479
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 31 février
1944.

Police des constructions.

A VENDRE pour cause
de départ, région de Con-
cise, une

habitation
de deux logements
pettt verger arborisé et
Jardin. — Faire offres son»
cWfflres P 1089 Yv è. Publi-
citas, Vverdon. AS 18074 L

ÉTUDE

Charles Gnlnand
Neucbaitl

UflTERJpIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
on immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76

BON PLACEMEN T
DE CAPITAL

Je vends ma

maison
à onze familles
à la Chaux-de-Fonds. Les
hypothéquée sont placées.
Capital nécessaire 16,000 fr.
S'adresser à «J°h. Schaller,
Dotzigen, près de BUren sur
Aar. AS 17870 J

Miel du pays —
¦ en gobelets de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 8.88 7.50
¦ ' — plus impôt C. A.

ZIMMERMANN S.A.

Les bonnes
PLANTES

pour
TISANES

à la
DROGUERIE-
HERBORISTERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Brand'Rua B

Neuchâtel

ùdottes
de bonne qualité

POUR B É B É S
chei

JU&eC
SAINT-MAURICE 7

Huile de foie
de morue

fraîche, de Norvège
vient d'arriver

DROGUERIE
SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

I

Pour V amélioration j^Blffl^*^k
de l'éclairage f̂ A^nmde vos vitrines W____JH_iP

CONSULTE? 
V

-̂__tL--k.
__g*tir>_M ^HQj]p*P Saint-Honoré S ' ¦¦ ^Wl ô *̂ Tel 5 

18 36 ¦¦
«̂*- **• NEUCHATEL \H

i4T\Np Ce qu'il faut savoir
> L > / du rationnement du fromage

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

En vente dans tous  les bons magasins.
FROMAGE ALPINA S. A., BERTHOUD

Enchères publiques
ùe bétail et matériel agricole

à Coffrane
Pour cause de cessation de commerce, Monsieur

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

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

Matériel agricole: trois gros chars a, pont, dont un
sur pneus, un char à échelles, un camion avec grande
cage, une bosse à purin sur roues larges, un traîneau,
une glisse a fumier, un instrument universel combiné
pour culture des pommes de terre et des betteraves,
une faucheuse Aebl a bain d'huile, une faneuse, un
râteau & cheval, un semoir, largeur de travail 1 m. SO,
un cultivateur sept socs, une charrue, une herse étrille,
une herse a prairies, un hache-pallle, une meule à
aiguiser, un « morceleur » a betteraves, un van, une scie
circulaire, une chaudière à vapeur, contenance 150 litres,
une éponde à gravier, deux harnais pour chevaux, clo-
chettes, ustensiles à lait, ainsi qu'une quantité d'r-'tres
objets 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 « trèfle bernois ».
PAIEMENT COMPTANT.
Cemier, le 1er février 1944.

Le greffier da tribunal :
A. DTJVANEL.

Chemises de nuit
chaudes

t COMFORT»

Couseuses
Modernes

IHSYON 8 — Neuchatel

Peu de-beuçpe?
Faites vot tartlnes\yec
«bigrement bon «Aie
peti t fromage */< gris.
4 folles d« S6 g pour 1501 g
3c coupons seulement. '

Coffre-fort
a vendre, marque Union, en
parfait état, largeur 66 cm.,
profondeur 63 om., hauteur
1 m., hauteur avec socle
1 m. H. S'adieaser: Télé-
phone 6 19 44, Neuchatel.

Contre la toux
un seul sirop

Sirop des
Gorges

Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, NEUCHATEL

Tel 611 44

k m m TI »^

*  ̂ mobilisez les forces Intérieures
de résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes
de plantée en germination et le
très ecttveVftamlne C de

TABtBTTES L1POIOE3 VÉGÉTALES
Daa* M* pbaras¦¦!•«. ¦aulaffl 'ont tra. t.BOi
bette pour 4 ooros i d' une •oroaln o fr». O. -

~ 1 _ âa4 7̂jSfl .̂ m\ JÊLmr Am

EMPLÂTRE ÉTOILE 5
t LUMBA603 \

JP RHUMATISMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

Sous le signe de .

j z >', - •̂  Nous vous présentons
y ^'' < %¦¦.,¦¦•-"'" dès aujourd'hui

qjj *̂0  ̂ une sélection de

S O I E R I E S
NOTRE G R A N D E  S P É C I A L I T É

POUR LINGERIE ET RORES
A D E S  P R I X  F A V O R A B L E S

MILLE FLEURS CRÊPE DRAP
rayonne mate, su- 

^̂  -̂  _ uni, bonne qualité ,_, —parbe qualité et des- É^DE rayonne, pour linge- j éM A E
slns sur fond rose, I B#w "e' blouses, doublu- ^3 j
ciel et blanc, largeur B res, etc., toutes teln- Wk
80 cm., le mètre ÂW te», larg. env. 90 cm. M
VENTE LIBRE 3.S0 et OH VENTE LIBRE le m. ¦

TOILE PEPITA CRÊPE LÎNGETTE
rayonne de qualité _^^ _s.jk une n»a(jnl{tque Çua- .__. — —,
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A vendre deux superbes

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

OPA
Crème pour rendre

les semelles
Imperméables...

DROGUERIE
SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Pendules
neuchâteloises

avec ornements bronae, très
belles, ainsi que d'autres
plus simples, sont achetées
par Charles JEANNERET,
Fleurier, 9, rue de l'Ecole
d'horlogerie.

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

Madame Rognon
rue Anolen-Botel-de-VlUe,
Neuchatel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
S 38 05/0 88 07 *

«An Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la nie du
Château «, achète à
prix Intéressants, eu
comptant, les débarras
de oaves et galetas, ain-
si que meubles, vète-
monts, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc Chs Bigey •
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Vous pouvez faire, à bon marché, une excellente
confiture de goût e xquls, sans coupons

avec des ABRICOTS D'ESPAGNE
dans toute leur fraîcheur naturelle, doux comme le miel,
en y ajoutant une très petite quantité de sucre ou
d'autre matière sucrante.

Fruits sans noyau, partagés en deux, en boites de
6 kg., à Fr. 11.— la boite. SANS COUPONS. »

Convient également comme compote ainsi que comme
garniture de gâteau ou pour être mangé cru. Envol
contre remboursement.

1. Millier , Stadthausqual 13, Zurich. Tél. 7 M 18.
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Les championnats
d'hiver d'une brigade

frontière
à la Ghanx-de-Fonds

Hier matin à la Chaux-de-Fonds,
alors que la neige tombait sans ar-
rêt, se sont disputés les champion-
nats annuels d'une brigade frontière.
A huit heures, 79 patrouilles se pré-
sentaient au départ pour parcourir
une distance de 20 km. environ, avec
une épreuve de tir. Malgré les con-
ditions difficiles du parcours et l'état
de la piste recouverte d'une forte
couche de neige fraîche, tous les
hommes firent preuve d'un oran re-
marquable et les temps enregistrés
démontrèrent que nos patrouilleurs
sont dans une forme parfaite malgré
le manque d'entraîneaient dû à l'ab-
sence die neige ces dernières se-
maines.

Nous relevons, en particulier, la
course splendide fournie par le ser-
gent G. Bertschi qui, bien que faisant
partie des « motorisés », se paya le
luxe, dans la catégorie élite, de
battre tous les Jurassiens qui sont
pourtant des spécialistes de ce genre
d'épreuves.

Le meilleur temps de la journée
fut établi par la patrouille d'une
compagnie de gardes de fortifications
qui reconquiert ainsi le titre de
championne de la brigade qu'elle
avait perdu l'année dernière à Saint-
Imier. Après le .traditionnel repas
militaire qui réunissait tous les
concurrents et les offi ciers de la bri-
gade, tout le monde se retrouva sur
la place du Marché pour la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix dont le pavillon était des
plus richement dotes.

Ce fut l'occasion, pour le nouveau
commandant de la brigade frontière,
le colonel Krucel, de prendre contact
pour la première fois avec sa nou-
velle troupe. En quelques mots, après
avoir passé ses hommes en revue, il
leur témoigna sa gratitude et son
contentement pour le travail effectué
et releva l'importance du ski dans
des unités appelées à combattre dans
le Jura. Il leur demanda enfin de se
comporter en soldats non seulement
sous l'uniforme mais aussi dans la
vie de tous les jours.

Puis il passa à la proclamation
des résultats ; voici les premiers :

1. Patr. sgt. T&ehanz. 2 h. 12' 45" (cpl.
Turin, app. Boiteux, G.F. Scholl) ; 2.
Patr. egt. Bertschy, 2 h. 23' 1" (can.
Schlée, mot. Nussbaum, cpl. Schallen-
berger) ; 3. Patr. cpl. Fleury, 2h. 24' ll";
4. Patr. agt. Blaser, 2 h. 28' 10"; 5.
Patr. cpl. Bouille, 2 h. 28' 44"; 6. Patr.
sgt. Maire, 2 h. 28' 52"; 7. Patr. sgt.
Duperret, 2 h. 31' 17"; 8. Patr. lt. Pail-
lot. 2 h. 32' 26"; 9. Patr. cpl. Grosjean,
2 h. 34' 3"; 10. Patr. opl. Testez, 2 h. 37'
26".

LES CONCOURS JURASSIENS
DE SKI , AU LOCLE

Les organisateurs des 19mes con-
cours de ski jurassiens sont certai-
nement nés sous une bonne étoile.
Alors que tout paraissait compromis,
loin de se décourager, ils ont pré-
Îiaré leur organisation jusque dans
es plus petits détails ; finalement,

la neige s'est mise à tomber abon-
damment, si bien que les concours
purent se dérouler dans de bonnes
conditions. Certes, cette neige fraî-
che — et elle tombait continuelle-
ment — n'a pas été bonne pour le
ski. Elle a obligé les coureurs, sur-
tout ceux qui partaient les premiers,
à donner un effort supplémentaire.
Plusieurs skieurs ont éprouvé, au
fond par exemple, de nombreuses
difficultés. Souvent la neige glacée
collait sous les skis. Mais l'essentiel
est que ces épreuves, déjà retardées
d'un dimanche, aient pu se dérouler
normalement.

Si les pistes de saut ont été bien
préparées, la neige, par contre,
n'était pas favorable aux sauteurs ;
aussi les sauts ne dépassèrent-ils
guère 44 mètres, alors qu'ordinaire-
ment les 55 et 55 mètres ne sont pas
rares. Il est vrai que pour le com-
biné, les sauteurs ne poussent pas,
afin d'éviter les sauts tombés.

Dès 10 heures du matin, les sau-
teurs s'affrontèrent et l'on nota de
belles performances, notamment de
Perret, du Locle, longtemps éloigné
de nos compétitions sportives ; ce
skieur n'a rien perdu de ses qualités
fiulsqu'il se classe premier. Chez les
uniors, les Jeandel et Soguel se sont

mis en évidence.

Voici les résultats :
. SAUT. — Seniors : 1. Perret Emile,
le Locle ; 2. Girard Henri , le Locle ;
3. Gygax René, le Locle ; 4. Stauden-
mann Georges, le Locle ; 5. Hennin
Joseph, Mont-Soleil ; 6. Badertscher
Charles, le Locle ; 7. Rime André,
le Locle ; 8. Wenger Charles, la
Chaux-de-Fonds.

Juniors : 1. Soguel J.-J., la Chaux-
de-Fonds; 2. Vernetti René, le Locle;
3. Jeandel René, la Chaux-de-Fonds;
4. Mathys Marcel, la Chaux-de-Fonds;
5. Morf Victor, la Chaux-de-Fonds ;
6. Lebet André, la Chaux-de-Fonds.

FOND. — Juniors : 1. Jeandel Re-
né, la Chaux-de-Fonds, 48' 20" ; 2.
Heyer Edy, Perrefitte, 51' 6" ; 3.
Soguel J.-Jacques, la Chaux-de-Fonds,
51' 21" ; 4. Huguenin René, le Locle,
51' 32" ; 5. Kurz Paul, Bienne, 51'
33" ; 6. Mathys Marcel, la Chaux-de-
Fonds, 53' 5" ; 7. Mosimann Rey-
mond, Moutier, 53' 17".

Seniors : 1. Allemand Fritz, Bien-
ne, 107, 1" ; 2. Perret Emile, le Lo-
cle, 111' 53" ; 3. Hadorn J.-Pierre,
la Chaux-de-Fonds, 112' 44" ; 4. Gy-
gax René, le Locle, 114' 8" ; 5. Gil-
liéron Charles, le Locle, 116' 23" ;
6. Gabus Michel, le Locle, 119* 47" ;
7. Huguenin André, la Brévine, 120'
16" ; 8. Chablqz Philippe, le Locle,
121' 33" ; 9. Girard Henri, le Locle,
122' 39" ; 10. Vassalli Georges, les
Brenets, 124' 7".

SLALOM. — Seniors : 1. Perret
Emile, le Locle ; 2. Rime André, le
Locle ; 3. Staudenmann Georges, le
Locle ; 4. Sumi Paul, Bienne ; 5. Bal-
mer Werner, Moutier ; 6. Gygax Re-
né, le Locle ; 7. Lischer François,
Neuchâtel ; 8. Allemand Fritz, Bien-
ne ; 9. Steinigger René, Neuchâtel ;
10. Badertscher Charles, le Locle ;
11. Ledermann Gilbert, Saint-Imier ;
12. Tschumi Marcel , Saint-Imier.

Dames : 1. Oberli Noëlle, le Locle;
2. Perret Odette, la Chaux-de-Fonds;
3. Rieser Madeleine , Neuchâtel.

Juniors : 1. Dechoudens Claude, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Jeandel René, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Perratone J.-
Pierre, Neuchâtel ; 4. Sandoz Henri ,
Neuchâtel ; 5. Mathys Marcel , la
Chaux-de-Fonds ; 6. Golay Edouard,
le Locle.

CLASSEMENT COMBINE : Emile
Perret, du Locle, remporte le titre
de champion jurassien.

La rencontre internationale Suède - Suisse
LES GRANDES MANIFESTAT IONS DE SKI

Karl Molitor remporte l'épreuve de slalom
Dès les premiers jours de leur sé-

jour dans le pays du nord, les Suis-
ses ont eu l'impression que cette ren-
contre n'avait pas été seulement mise
sur pied pour garnir le calendrier
suédois mais aussi et surtout pour
permettre de resserrer les liens
étroits et cordiaux qui unissent les
deux pays. Toute la population prend
part à la réception des Suisses et
l'on s'ingénie à faire face à tous leurs
désirs. A l'hôtel, nos représentants
sont magnifiquement soignés et la
cuisine est parfaite. Bref , l'équipe
suisse est entourée à chaque instant
et vit dans une ambiance particuliè-
rement favorable.

Du point de vue de la santé des
participants, l'état est bon et le
changement de climat ne semble pas
avoir affecté les Suisses. Malheureu-
sement, quelques accidents se sont
produits. Nous avons déjà annoncé
celui qui est survenu à Georges Rel-
ier. Le Davosien doit encore garder
le lit et l'on ne sait pas s'il pourra
prendre part au match. Robert Zur-
briggen ne pourra pas s'aligner dans
la course de fond de 18 km. Une in-
fection qui paraissait anodine avant
le départ le fait maintenant souffrir.
Otto von Allmen a eu la malchance,
dans une chute où il a brisé un ski,
de se rouvrir une ancienne blessure.
Il est probable, toutefois, qu'il pour-
ra prendre part au match. Karl Mo-
litor a été victime également de la
malchance lors de l'entraînement de
vendredi dernier, mais sa blessure
va mieux.
I>a fête d'ouverture de samedi

L'inauguration officielle de la ma-
nifestation s'est faite dans le temple
de Oe-Vik où toutes les places étaient
occupées. Un délégué des autorités
scolaires a prononcé une allocution
d'ouverture et un chœur d'hommes
s'est ensuite produit. En l'absence de
l'évêque Bohlin, malade, c'est le com-
mandant de la région, représentant
le pouvoir royal, qui a pris la pa-
role en français, chaque phrase étant
traduite pour l'assistance. La céré-
monie s'est terminée par le chant des
deux hymnes nationaux.

Le soir le comité d'organisation
a offert un banquet de 150 couverts.
Au nombre des orateurs, citons le
comte Hamilton, président de la FIS,
qui rappela, entre autres, la mémoi-
re de Paul Simon.

Prêts pour la lutte
Ensuite des dernières chutes de

neige, les conditions sont excellen-
tes. Le slalom, première épreuve du

match, a été piqueté par Sigge Berg-
man n et Max Robbi; il comprend 35
portes. On escomptait une lutte très
serrée et les journaux suédois pré-
voyaient la victoire d'Edi Reinàlter
devant Hansson et Molitor et chez les
dames, de May Nilsson devant Elisa
Darnutzer, Britt Nilsson et Antoi-
nette Meyer.

Chez les spécialistes du fond, l'en-
traînement bat son plein. Les Sué-
dois sont venus de diverses locali-
tés où ils ont participé à des épreu-
ves. Nils Carlsson a gagné une cour-
se de 25 km. en 1 h. 50' 29" avec 3
minutes d'avance sur Oestlund. Oes-
tensson a gagné à Storfors en s'adju-
geant la victoire dans les 17 km. en
1 h. 19' 36" devant S. Johansson.
Sven Selanger s'est classé premier
au saut à Solleftea devant E. Karls-
son et Eric Lindstroem.

j_e slalom
Voici les résultats :
Dames : 1. May Nilsson, Suède,

59" 8 ©t 60" 8, total 120" 6. 2. Britt
Nilsson, 60" 6 et 62" 4, total 123".
3. Elisa Darnutzer, Suisse,* 61" 4 et
62", total 123" 6. 4. Sarah Thomas-
son, Suède, 133" 8. 5. Antoinette
Meyer, Suisse, 134".

Messieurs : 1. Karl Molitor, Suisse,
52" et 54" 4, total 106" 4. 2. Sixten
Isberg, Suède, 53" 6 et 53" 6, total
107" 2. 3. Hans Hansson, Suède, 54"
et 54" 4, total 108" 4. 4. Edy Rei-
nàlter, Suisse 55" et 54" 6, total
109" 6. 5. Martin Zimmermann, Suis-
se, 113" 6. 6. Karl Lindgren, Suède,
114" 4. 7. Nicolas Stunfp, Suisse,
116" 4. 8. Otto von Allmen, Suisse,
117" 6. 20. Robert Zurbriggen, 123" 8.

Commentaires
Dix mille spectateurs ont assisté

dimanche matin au slalom organisé
dans de très bonnes conditions de
neige. Chez les dames, dix Suédoises
et deux Suissesses et chez les mes-
sieurs vingt-huit Suédois et six Suisses
au départ. Dans la première manche,
Antoinette Meyer a fait preuve d'un
bon style mais a manque de vitesse
tandis que la Suédoise May Nilsson

1 a pris plus de risque, de même que
sa sœur. L'autre concurrente suisse,
Elisa Darnutzer a été lente au départ
et a ainsi perdu du temps.

Chez les messieurs, c'est Molitor
qui a été le plus rapide dans la pre-
mière manche et al a été très ap-
plaudi sur tout le parcours. Hansson
a fait un très bon départ mais a dé-
rapé dans un passage et a perdu du
temps. Isberg a été très rapide, sans
style, et a eu beaucoup de chance de
ne pas tomber. Reinàlter s'est mon-
tré prudent tandis qu'Otto von All-
men qui semblait devoir fournir un
bon temps est tombé en fin de par-
crtiitrs.

Dans la deuxième manche, Antoi-
nette Meyer est tombée, May Nilsson
a fait de nouveau -une bonne des-
cente et Elisa Darnutzer a été plus
rapide que dans la première manche.

Chez les messieurs, Molitor a été à
nouveau excellent mais Hansson a
fait le même temps que lui. Isberg
a eu, comme la première manche,
beaucoup de chance et a été très
rapide.

Dans l'ensemble, Hansson a une
classe 'de plus que tous les autres
Suédois qui prennent trop de 'ris-
ques et comptent sur la chance.

Hockey sur glace
Ligue nationale : Grasshoppers-

Arosa 4-5.
Série A : C. P. Berne-Young Sprin-

ters 2-1 (après trois prolongations).
Série B : Young Sprinters II-Saint-

Imier 6-1.

C. P. Berne bat Young Sprinters 2 à 1
H O C K E Y  S U R  G L A C E

(après trois prolongations)
Après son brillant succès dans le

championnat romand, Young Sprin-
ters devait rencontrer hier la forte
équipe du Club des patineurs de
Berne, dans un iriatch comptant
pour les demi-finades du chatmpion-
nat suisse de série A. Après une su-
perbe partie, les Neuchâteloi s ont
subi leur première défaite de la sai-
son ; disons d'emblée que leurs ad-
versaires ont eu recours à trois pro-
longations pour parvenir à enlever
le gain du match, ce qui prouve bien
l'égalité de force des finalistes d'hier.

Le C. P. Berne a présenté une ex-
cellente équipe où l'on relevait, en
particulier, la présence du célèbre in-
ternational Charly Kessler, assisté de
Barrot et de Kûnzi, deux joueurs
de division nationale. Ces trois
joueurs, Kessler principalement, ont
porté un coup fatafl à l'équipe neu-
châteloise ; matériellement en con-
tribuant sérieusement à la victoire
de leur olub, psychologiquement en
créant chez les joueurs de Young
Sprinters un complexe d'infériorité
qui leur fut très préjudiciable. D'au-
tre part, il faut reconnaître, sans vou-
loir être partiall. que les Bernois ont
eu la chance pour eux. Pendant les
prolongation s surtout, les Neuchâte-

lois ont eu souvent l'occasion de mar-
quer, mais, soit l'adresse du gardien
Kûnzi, soit un sort insistant dans sa
bienveillance, ont épargné aux Ber-
nois un échec certain. C'est sur une
contre-attaque, alors que Bianchi ve-
nait de manquer le but d'un rien que
Berne put enlever une victoire qui
leur permettra d'affronter Davos A
ou Zurich A en finale. Il serait vain
de s'attarder à des critiques ou à des
analyses personnelles : tous les
joueurs neuchâtelois ont travaillé
sans relâche et ils auraient dans
tous les cas mérité le match nul.
Pour les Bernois, citons principale-
ment le gardien Kûnzi II et le centre-
avant Charly Kessler.

Malgré cette fort honorable défaite,
Young Sprinters reste quailifié pour
disputer le match de rélégation
comptant pour l'ascension en ligue
nationale.

Voici la composition des équipes :

C. P. Berne : Kûnzi II ; Tûfllmann,
Giesbrecht ; Kûnzi I, Charly Kessler,
Barrot ; Leschot. Handschin, Pfister.

J Young Sprinters: Grether; Barhe-
zat, Zûrcher ; Bllâsi, Thûler, Stitzel ;

> Wey, Dreyer, Bianchi, RossAefl.

Les difficultés de l'hôtellerie suisse
Au cours de la séance qu'il vient de

tenir à Arosa, (le comité central de la
Société suisse des hôtelière a pris con-
naissance de plusieurs rapports qui lui
ont été adressés, à sa propre demande,
sur la marche et la situation économi-
que de l'hôtellerie pour l'année écou-
lée, rapports qui émanaient des diver-
ses régions de tourisme de notre pays.
Il a dû constater que le développement
du trafic interne, si réjouissant qu'il
soit, faisait souvent naître dans le pu-
blic des Idées erronées quant à la si-
tuation véritable de l'hôtellerie suisse.
Oela provient surtout du lait que l'on
se borne habituellement à comparer les
résultats de l'année écoulée aveo ceux
de l'année précédente, comparaison qui
fait spécialement ressortir l'accroisse-
ment du nombre des nuitées des hôtes
indigènes, et que l'on a tendance à ne
pas trop faire attention à la diminu-
tion du trafic international. Or la com-
paraison entre les chiffres de l'année
passée et ceux des années norm ailes
d'autrefois montre Irréfutablement
que, pendant cette période de guerre,
le tourisme ee voit annuellement frus-
tré de plusieurs millions de nuitées
d'hôtes étrangers, d'où une diminution
de recettes qui s'élève déjà à quelques
<vwit.mln«s do millions de francs. La fré-
quence satisfaisante, et même bonne,
enregistrée par certaines villes, sta-
tions balnéaires ou centres toulristi-
ques privilégiés, n'a hélas pas une in-
fluence prépondérante sur la situation
de l'ensemble de l'hôtellerie. Il ne faut
pas oublier, d'une part, que les hôtels
ouverts n'ont bénéficié d'un taux d'oc-
cupation qui dépasse la moyenne qu'à
certains moments de l'année et que,
d'autre part, un grand nombre d'hôtels
se sont vus obligés de fermer provisoi-
rement leurs portes ou ont été trans-
formés à d'autres fins. En tout cas, la
situation des hôtels qui dépendaient
surtout de la clientèle étrangère fut et
demeure très PTéoaire. Au point de vue
économique, la recrudescence du trafic
Interne oe donne pas les résultats que
l'on aurait été en droit d'espérer, car
les prix d'hôtel autorisés officiellement
ne tiennent que trop peu compte de
l'énorme augmentation des prix de re-
vient. En outre, les oharges fiscales
absorbant une part toujours plus grande
des ressources de nos compatriotes,
nombreux sont ceux qui réduisent sen-

siblement leur budget de vacances, sans
panier de ceux que la crainte des évé-
nements retient à la maison.

* • *
S'ii est vrai que, malgré les gros

efforts d'entr'aide qu'elle a faits, l'hô-
tellerie ne peut songer à assurer son
existence et à équiper ses entreprises
pour l'après-guerre sans l'appui juri-
dique et financier de l'Etat, il n'en
reste pas moins que, dans bien des
milieux, l'on se fait une idée fausse

[ de l'aimipleur de cette aide. Au cours
de ces derniers mois, une série de pro-
jets et de plans témoignant d'une large
libéralité à l'égard de l'hôtellerie et
émanant de personnalités fort bien in-
tentionnées ont été développés ipubli-

i quement. Mais ces projets ont beaucoup
contribué à faire croire que l'on aide
puissamment à notre industrie souf-
frante à remonter la pente. Or ils n'en
sont encore qu'au stade de la discus-
sion et, bien que des travaux prélimi-
naires positifs aient été entrepris, ils
n'ont encore apporté aucun secours ef-
fectif à l'hôtellerie. Les dirigeants de
l'organisation professionnelle hôtelière
suisse craignent même sérieusement
que la période transitoire, pendant la-
quelle nous passerons de i'économie de
guerre à l'économie de paix, s'écoule
sans que les mesures les plus urgentes
destinées à redonner à l'hôtellerie la
capacité de lutter efficacement contre
la concurrence internationale n'aient
donné de résultats tangibles. C'est pour-
quoi le comité central espère que le pro-
jet d'ordonnance concernant les mesu-
res juridiques en faveur de l'hôtellerie,
projet qui a été soumis aux commis-
sions des pleins pouvoirs des Chambres
fédérales sera traité prochainement, et
que les crédits indispensables POUT en-
treprendre sans retard l'assainissement
technique des exploitations seront bien-
tôt mis à disposition. L'hôtellerie ne
pourra retrouver son ancienne capacité
de rendement que si le service du con-
trôle des prix tient mieux comipte du
niveau actuel des frais d'exploitation,
des charges sociales accrues, ainsi que
de la multiplicité et de in diversité des
prestations ' que les hôteliens offrent à
leur clientèle, prestations dont, le prix
de revient vn^'e sensiblement suivant la
catégorie de l'hôtel.

Surprises
en première ligue

Le championnat suisse de football

Sur quatre matches inscrits au
programme, trois seulement ont été
disputés, la rencontre Fribourg-Mon-
treux ayant été renvoyée.

Les résultats enregistrés «ont plu-
tôt inattendus puisque Birsfelden a
tenu Nordstem en échec tandis
qu'Urania, bien que jouant à Genève,
n'a pu venir à bout d'Etoile. Seule la
victoire de Berne sur C. A. Genève
est conforme aux prévisions, de sorte
que les joueurs de la ville fédérale
améliorent singulièrement leur posi-
tion.

Berne - C. A. Genève 4-2
Uranla • Etoile 2-2
Nordstem - Birsfelden 3-3

MATCHES BOTS
O L T J B 3  J. Q. N. P. P. O. Pts

Derendingen 16 8 5 3 'J8 15 21
Urania de 7 4 3 20 13 18
Berne 13 8 1 4 34 16 17
Soleure 13 6 5 2 25 16 17
International 12 6 3 3 26 12 15
Bienne-Bouj. 12 5 4 3 17 14 14
Vevey 12 3 5 4 11 17 11
Fribourg 11 4 2 5 17 20 10
Etoile 12 4 2 6 14 20 10
Helvetia 12 3 4 5 13 24 10
C. A. Genève 14 3 4 7 17 24 10
Montrenx 12 2 3 7 17 30 7
Renens 13 2 2 9 15 33 6

Deuxième ligne
Jonction-Nyon 0-4 ; Stade-Fri-

bourg II 4-0 ; Raoing-Abattodirs 3-0 ;
Orbe-Central 2-0 ; Saint-Maurice-
Martdgny 3-1 ; Cantonal II-Etoile II
1-3.

A l'entraînement
Lausanne-Young Boys 7-2 ; Bellin-

zo ne -Grasshoppers 1-3 ; Cantonal-
Chaux-de-Fonds 2-6 ; Aarau-Bdenne
3-1 ; Bâle-Concordia 3-2.

Gy mnastique
'Les demi-finales du

championnat suisse aux engins
A PRATTELN

1. Jos. Stalder, 39,8 ; 2. Schur-
mann, 39,5 ; 3. Lehmann, 39,2 ; 4.
Studer et Frei, 39 ; 5. Beck, 38,7 ;
6. Lengle, 38,5 ; 7. Schumacher, 38,4;
8. Aufranc, 37,7 ; 9. Moser, 37,6 ;
10. Gunthard et Schmied, 37,2 ; 11.
Kussner, 36,4.

A FRIBOURG
1. M. Reusch, 39,8 ; 2. Adatte, 39,4 ;

3. Horst, 39,1 ; 4. Bachmann, 39 ; 5.
Glaus, 38,8 ; 6. Bach, Tschudi et Bul-
loni, 38,6 ; 9. Sonderegger et Leh-
mann, 38,3 ; 11. Pauly, 37,7 ; 12. Kil-
chenmann, 37,4.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et tclédlirliston : 7.16, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique légère pour piano. 1229,
l'heure. 12.30, musique suisse. 12.45, In-
form. 12.55, Claudine à l'école, suite
d'orchestre, Mlsrakl. 13 h., duos 44. 13.05,
une ouverture brillante. 13.15, pour le
350rae anniversaire de la mort de Perlulgl
da Palestaina. 16.59,' l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.40, Toccata et variations,
Honegger. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.30, pour tous et pour cha-
cun. 18.45, les recettes d'Ail-Baba U. 18.60,
mélodies d'auteurs suisses contemporains.
19.05, au gré des Jours. 19.15, Inform.
19.26, divertissement musical avec l'or-
chestre Jerry Thomas. 19.45, questionnez,
on vous répondra. 20 h», au rendez-vous
des Ondellnes. 20.25, le tribunal du livre.
20.50, exposé des principaux événements

suisses, par M. Pierre Béguin. 21 h., émis-
sion nationale pour les Suisses de l'étran-
ger. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h-,
émission matinale. 12.15, valses de J.
Brahms. 12.40, quelques sérénades. 13.10,
mélodies. 13.25, orgue de cinéma. 16 h„
pour madame 17 h., musique légère.
17.40, Toccata et variations, Honegger.
18.30, trio pour violon, violoncelle et pia-
no, Gretchamlnov. 19.60, danses de l'En-
gadine. 20.30, musique légère, par l'or-
chestre Mens.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, concert symphonique. 22.15,
musique variée.

ANGLETERRE: 18.30, concert Mozart.
20 h., musique de danse. 20.30, Jack Pay-
ne et son orchestre.
___________ Informations en

langue français*
sur ondes courtes

RADIO-PARIS:
1.00, 8.00, 9.00, 17.00,
20.00, 22.00, 24.00.

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

VICHY: 6.45, 7.46.
8.46, 11.80 , 13.16,

14.30, 16.30, 17.48,
18.00. 18.45, 30.00,
21.00. 22.00, 23.00,
24.00.

ALGER: 7.00, 8.00,
12.00, 12.20. 12.30,
13.00, 14.00, 18.30,
19.00, 19.15. 20.00,
20.15, 21.00, 22.00.
22.45.

LONDRES (ondes
courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.30, 13.00,

13.15, 13.30, 13.45.
14.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.30, 19.15,
19.30, 20.30, 21.15,
(les Français parlent
aux Français) 22.30,
23.30.

TURQUIE : 18.15.
U. R. 8. S.: 6.00,

7.35, 11.00. 12.00,
12.35, 16.30, 17.30,
18.00, 18.16, 19.00,
19.15 , 19.30, 20.00,
21.00, 21,36, 22.00.
22.30, 23.00, 23.30.

ETATS-UNIS: 6.30.
7.30, 7.45, 8.30, 9.80,
10.30, 11.15, 11.30,
11.45, 12.00, 12.19,
12.30 12.45, 13.15,
13.30, 14.00, 14.15.
14.30. 14.45, 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,
18.48, 19.00, 19.15,
19.30, 20.00, 20.46,
21.00. 21.15 , 21.30,
31.45, 22.00, 22.30,
23.30. 23.45 , 24.00.

LE CAIRE : 13.00,
22.00.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
de la Société d'agriculture
et de viticulture du district

de Neuchatel
L'assemblée générale des membres de

la Société d'agriculture ot de viticul-
ture du district de Neuchâtel s'est tenue
samedi 29 Janvier, à Thlelle, sous la pré-
sidence de M. Bené Bille, président.

Après l'ouverture de la séance, réunis-
sant 123 agriculteurs et viticulteurs venus
de toutes les localités du district, le pré-
sident souhaite une cordiale bienvenue à
M. Barrelet, président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'agriculture.

Le rapport du comité sur la marche de
la société, présenté par M. René Bille,
donne des détails sur l'extension des cul-
tures et relève les belles perspectives de
rendement qui résulteront des t/ravaux
d'amélioration foncière du plateau de Wa-
vre et du vallon de Voëns. Il olte que des
travaux analogues sont entrepris a Li-
gnières et au Landeron. Des précisions sont
données sur la production des céréales,
fourrages, pommes de terre, et des derniè-
res vendanges.

La lutte contre les diverses maladie»
du bétail bovin a été menée avec vigueur
et sera continuée à l'avenir.

L'effectif de la société est en hausse
constante et s'élève actuellement & environ
42o membres.

Section du Val-de-Travers
de l'Union neuchâteloise

des mobilisés
(o) La section du Val-de-Travers de
1TJ.D.M. a tenu son assemblée générale
mercredi passé à Fleurier. lies différents
rapports administratifs ont été approu-
vés puis le bureau constitué comme
suit : président, M L. Pérona ; vice-pré-
sident, M. Ami Rosat-Ricca ; secrétaires.
MM. Bené Dornler et B. Cousin ; cais-
sier, M Louis Béguin. Les membres du
comlité représentant tous les villages
ont été réélus dans leurs fonctions. En
outre, 11 a été décidé qu'une assemblée
générale serait convoquée a l'avenir
chaque trimestre.

fmm»imt*i4Hmorss///sK*tmomi*imsomm*B mmm

L I B R A I R I E
LA PATRIE SUISSE, 5 février

Un grand article sur le patinage artis-
tique, par M. Fred Perren et M Bolo-
mey: Les figures d'école, aveo photogra-
phies et dessins des principales figures. —
La découverte d'un lac souterrain dans le
Valais, par Jean-Jacques Pittard. — Re-
construire, nouvelle Inédite par Berthe
Médlci. — La fabrication des allumettes,
reportage illustré par Marcel de Carllni.
— Les trois décls du père Bolomey, conte
Inédit par Jean François. — Le Joueur
d'échecs, par Auguste Maag. Les pages
de Madame. — Comment nourrir les ar-
bres fruitiers ? par Alfred Dufour. — Les
actualités suisses, étrangères et sportives.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI, 8 février

Un article Illustré sur la Parisienne
d'aujourd'hui, par Jeanne Doriot. — Un
grand reportage sur une question d'ac-
tualité: Le contrôle du lait, par Jean-
Pierre Jacoard et Olivier Burnand. — La
robe de bal, nouvelle inédite, par Doug. —
Les petits soupers, par Fernande Foucon.
— Le coin des plantes vivaces, par Al-
fred Dufour. — Le premier amour de
Conchlta Serenez, nouvelle par Yves Der-
mèze. — Pages de mode.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

A. P. P. : Propos sur le drame sacré.
M. Charly Clerc.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Tempête.
Palace : 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 30. Charlie Chan au mu-

sée de cire.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de

Schubert.
Studio : 20 h. 30. Vers les cotes de Tripoli.

Reprise des répétitions
Les leçons reprennent dès ce Jour à

la halle de gymnastique du collège de
la Promenade.
Actifs : mardi et vendredi, de 20 à 22 h.
Pupilles: lundi , de 19 h. 30 à 21 h.
Pupillettes: Jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Dames: Jeudi , de 20 h. 15 à 22 h.
Hommes: mercredi, de 20 h. à 22 h.

AMIS -GYMNA STES
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et retrouvées avec le VIN
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Un combat aérien
dans te canton de Zurich

Un avion allemand endommagé
par une escadrille suisse

BERNE, 6. — On communique of-
ficiellement :

Samedi, vers le soir, a eu lieu, dans
la région d'Andelfingen, à la suite
d'une violation de notre espace aé-
rien, un bref combat entre une esca-
drille de défense suisse et un avion
allemand. Ce dernier a été endom-
magé, mais il a pu quitter l'espace
aérien suisse.

Votations zurïcoises
ZURICH, 6. — Les électeurs de la

ville de Zurich ont été appelés di-
manche à 6« prononcer sur cinq pro-
jets qni ont tons été adoptés, soit : la
construction d'une école a Wollishofen
par 45,219 voix contre 11,780, d'une au-
tre école dans le quartier d'Affoltern
par 45,204 voix contre 11,777. la trans-
formation des usines de la Limroat
par 54,955 voix contre 3228, l'ouverture
d'un crédit de 5 millions pour la dis-
tribution de secours de guerre aux fa-
milles dans le besoin par 51,812 voix
oontre 5010 et d'un crédit de 170,800 fr.
ponr l'extension dn stand de l'Aïlmend-
JTJnntern par 32,290 voix contre 24,302,

M. Luchinger, socialiste,
élu maire de Zurich

ZURICH, 6 (A.T.S.). — Dimanche a
en lieu, à Zurich, l'élection du maire
de la ville. M. Luchinfrer, juge cantonal,
candidat socialiste, a été é/lu membre de
la municipalité par 86,816 voix, succé-
dant ainsi à M. Nobs. Le candidat ra-
dical, M. Stirnemann, membre de la
municipalité, a obtenu 23,377 voix.

L'assurance vieillesse
fédérale

BERNE, 5. — La commission dn tra-
vail du comité fédéral pour la création
d'une assurance vieillesse s'est réunie
le 1 février, a Berne. Elle a entendu
nn rapport de son président, M.
Schmid-Buedin, conseiller national, 6ur
l'état dos travaux. Le projet, intitulé
« Vieillesse assuré©», qui représente
une solution provisoire du comité, a
été publié et 9000 exemplaires en ont
été distribués. Le comité s'est égale-
ment occupé d'une proposition de mé-
diation qui lai a été transmise par des
milieux appartenant au parti socialiste
et à lTJnion syndicale suisse. Le comi-
té s'efforcera de trouver une solution
susceptible d'ouvrir la voie an pro-
blème de l'assurance vieillesse.

Des coupons en blanc validés
BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Outre le coupon en blanc WK de la

carte pour enfants, mis en vigueur dès
le 1er février, pour 100 gr. de beurre, les
coupons en blano ci-après des cartes
Jaunes de denrées alimentaires de février
(ont validés à partir du lundi 7 février
at Jusqu'au lundi 6 mars y compris :— ¦

1. Sur la carte A entière : le coupon J,
valable pour 50 points de thé ; le coupon
K, pour 112,5 gr. de fromage en boite
K gras ou 75 gr. de fromage en boite
H ou % gras, ou encore pour 100 gr. de
fromage à la coupe maigre ou »4 gras ou
75 gr. de fromage à la coupe y ,  gras.
D'autre part, le coupon V I  est validé
pour 100 points de viande.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : les coupons J 11, K 11 et V 11,
valables pour la moitié des quantités In-
diquées sous chiffre 1 ci-dessus.

8. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon KK permettant l'acquisition de la
moitié des quantités des différentes sortes
de fromage qu'on peut obtenir avec le
coupon K de la carte A entière. Aucun
coupon en blano n'est validé sur la carte
pour enfants pour du thé ou de la viande.

Après l'incendie
de la tuilerie de Frick
Un nid de cigogne détruit

. FRICK, 6 (A.T.S.). — Le nid de ci-
gogne qui se trouvait sur le toit de la
tuilerie de Frick et qui, ohaqne an-
née, voyait naître trois ou quatre pe-
tits échassiers, a été détruit lors de
l'incendie de la fabrique. Depuis des
lustres, les toits de la tuilerie et le
champ voisin servaient de lieu de réu-
nion à la célèbre assemblée des cigo-
gnes dans laquelle quelque trente mi-
grateurs venaient certainement y dis-
cuter de leur voyage.

On affirme dans le village que la di-
rection de la tuilerie qui a une ci-
gogne comme marque de fabrique, re-
construira le fameux nid.

LA VIE I
NATIONALE |

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier, 81. — René-Georges, à Philippe-
Henri Colin et a Simone-Liliane, née Re-
naud, aux Grattes.

81. Marina-Claudine-Hèlène , & Lulgl
Scanlo et à Hélène-Marie, née Oastano, à
Hauterive.

Février, 1er Michel-Denis, à Natale-Glu-
aeppe Scacchi et à Hélène, née Monnier,
à Neuchatel.

1er. Marie-Christine, à Kurt-Erich
Amstutz et à Simone-Léonie, née Emery,
au Landeron.

1er. Michel-André, à Paul-Ernest-Jean
Pavre et h Almée-Emlly, née Monnier, a
Neuchatel.

3. Franeine, à Robert Sandoz et à Mar-
garitha-Thérèse, née Aebl, & la Lance.

2. Serglo-Beniammo, a Louis-Marcel
Vorpe et à Margheiita, née De Vecchl, à
Oormondréohe.

3. Carla-Attllla , & René-Louis Vadl et
a Plerrine-Angela, née Plantanlda, à la
Bagne,

Décès
Janvier, 28. Alice-Marie Oulevey, née

en 1866, divorcée de Charles Walther, à
Neuchatel.

38. Rodne-Emma Sterchi, née Hofmann ,
née en 1869, veuve de Tell-Georges Sterchi,
» Neuchatel.

28. Frite-Emile Monnet, né en 1672,
époux de Marla-Rosa, née Gerber, à Be-
vaix.

30. Lucie Dufey, née Vernez, né en 1661,
veuve de Abram-Prédérto Dufey, & Neu-
chatel.

31. Glno-Domenlco Crotta, né en 1948,
nls de Domenico et de Erloa-Loulsa, née
Bernasconi, à Neuchâtel.

L 9armée rouge a enf oncé
les lignes allemandes

dans la boucle du Dniep r

Nouveaux revers de la Wehrmacht
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G B )

La front allemand
percé près de Nikopol

et de Krivoï-Rog
MOSCOU, 6 (Reuter). — Un ordre

du jour spécial du maréchal Staline
annonce que les troupes soviétiques
ont percé au nord de Krivoï-Rog et
au nord-est de Nikopol.

L'ordre du jour qui a été adressé
au général Malinovsky déclare :

Les troupes du 3me front ukrai-
nien, après avoir attaqué l'ennemi
dans des batailles d'importance lo-
cale, ont percé les lignes de défense
allemandes puissamment fortifiées au
nord-est de Krivoï-Rog et au nord de
Nikopol. En quatre jours de combats,
elles ont avancé de 55 à 100 km. et
élargi la trouée sur un front qui at-
teint 170 km. Au cours de leur of-
fensive, nos troupes ont mis en dé-
route quatre divisions d'infanterie
ennemies et trois divisions de tanks.
Elles ont occupé l'important nœud
ferroviaire d'Apostolovo, à l'ouest de
Nikopol, et la grande gare de Mar-
ganets, à l'est de Nikopol, ainsi que
plus de 250 autres localités. Nos trou-
pes sont done ainsi arrivées au
Dniepr inférieur non loin de Nikopol.

La ligne de retraite vers l'ouest a
donc été coupée à cinq divisions al-
lemandes se trouvant dans la région
de Nikopol.

Les troupes qui ont participé à ces
victoires porteront dorénavant les
noms des villes conquises.

Le maréchal Staline remercie les
troupes qui ont pris part à ces opé-
rations et annonce que des salves se-
ront tirées à Moscou dimanche soir.

(Apostolovo est un nœud ferroviaire
où se rencontrent quatre lig nes. Il  est
situé presque à mi-chemin entre Niko-
pol et Krivol-Rog, à environ 210 km.
au nord d'Odessa. Marganets est â une
vingtaine de kilomètres au nord-est de
Nikopol . sur la voie terrée passant par
Apostolovo et aboutissant à Krivoi-
Rog.)

Cinq divisions allemandes
encerclées à Nikopol

MOSCOU. 7 (Exchange). — Ce sont
14 divisions allemandes qui défendaient
le secteur de Nikopol, où une large
brèche a été pratiquée par les Russes.

D'après les dernières informations,
5 divisions d'infanterie sont complète-
ment encerclées. Par ailleurs, 7 antres
divisions, dont trois de chars, ont été
anéanties au cours des combats.

Us attaques russes
dans le secteur nord

MOSCOU, 6 (Exchange) . — A l'ex-
trême nord, le général Govorov con-
centre de -puissante effectifs autour de
Narva. Cette ville est déjà menacée de
trois côtés à la fois. A l'est du lae
Peipous les unités légères soviétiques
poussent vers le sud et ont occupé un
grand nombre de localités.

An cours de la lutte en vne de l'en-
cerclement des divisions allemandes
combattant an nord-est de Longa, la
bataille pour la possession de cette
ville même a été déclenchée. Débou-
chant du nord et de l'est les Busses
se sont avancés jusqu'à 12 et respec-
tivement 15 km. de Longa où ils sont
engagés dans de violents combats avec
les formations allemandes assumant la
défense de Longa. La ville elle-même
est bombardée par l'artillerie et l'avia-
tion soviétique.

Berlin souligne
l'acharnement de fa lutte

BERLIN, 6. — Le Bureau internatio-
nal d'information annonce ce qui suit
sur la situation en Russie :

La destruction de 128 chars russes en
nn jour et les pertes particulière-
ment élevées subies par les Russes
dans tous les secteurs d'attaque, du
golfe de Finlande en Crimée, prouvent
que la violence de la bataille d'hiver
n'a pas encore diminué. Des combats
particulièrement opiniâtres se dérou-
lent au sud de Nikopol et dans la zo-
ne située entre Kirovograd et Bielaya-
Tserkov, ainsi qu'entre le Pripet et la
Beresina. La seconde bataille de Vi-
tebBk se déroule également avec achar-
nement. Une amélioration passagère dn
temps a permis à l'aviation alleman-

de d'opérer aveo succès dans les sec-
teurs moyens et sud.

Après plusieurs jours d'accalmie, les
Busses ont repris leur activité dans la
tfite de pont de Kortch , où ils ont mis
en ligne plusieurs bataillons d'infante-
rie. Des avions de combat se sont lan-
cés contre les Busses, de sorte que leur
assaut a déjà été brisé an-devant des
principales lignes allemandes. A part
cela, la journée de samedi s'est pas-
sée sans grandes opérations militai-
res en Crimée et près de l'embouchure
du Dniepr. En revanche, les Busses ont
poursuivi leurs assauts mordants aveo
d'Importantes forces. Les Busses ont
lancé de nombreux détachements blin-
dés dans la bataille et se sont frayés
nne brèche à la fin de la journée.
Cette faille a été immédiatement ver-
rouillée. A plusieurs reprises, les So-
viets ont tenté, aveo des groupes mé-
canisés et blindés de prendre les dé-
fenses allemandes à revers. Ils ont été
repousses an cours de contre-attaques
résolues.

Au sud des marais du Pripet, les
formations russes qui avancent ont
été engagées dans des combats achar-
nés. Grâce à la réaction de détache-
ments mobiles allemands, les Busses
ont été repousses par places loin vers
l'est.

Entre le Pripet et la Beresina, les
troupes allemandes ont. repoussé au-
devant de leurs lignes l'assaut que les
Russes engageaient sur un large front.
Là où les Soviets avaient percé, la si-
tuation a été bientôt rétablie par des
contre-attaques immédiates.

Les armes allemandes ont rempor-
té des succès défensifs considérables
dans la seconde bataille de Vitebsk.
Après plusieurs heures de combats
acharnés, les Russes ont ouvert deux
brèches qui ont été nettoyées grâce
au feu roulant de l'artillerie mobile.
Grâce aux contre-attaques des grena-
diers allemands, leg Russes ont été re-
foulés, par places, sur leurs positions
de départ. Au cours de trois jours de
combats, les Russes ont perdu à Vi-
tebsk 139 chars et nn important maté-
riel.

Un raid dévastateur
sur Helsinki

TOUTE LA VILLE EST EN FLAMMES

STOCKHOLM, 7. — Un correspon-
dant spécial de l'agence Reuter té-
légraphie :

Toutes les communications télé-
phoniques entre Helsinki et la Suède
sont coupées. J'apprends de bonne
source que la ville a été bombardée.
Le raid fut très violent et les dégâts
seraient trèB importants. Une censure
très stricte est appliquée à Helsinki.

Toute la ville est en flammes
STOCKHOLM 7 (Reuter). — Des in-

formations particulières parvenues au
« Svenska Dagbladet » disent que le
bombardement d'Helsinki a été effec-
tué par deg avions russes. L'attaque
fut absolument dévastatrice et toute
la ville brûle encore, tandis que d'épais
nuages de fumée sont poussés vers la
mer. Le raid a duré environ deux
heures et demie. Pendant ce temps, les
bombardiers arrivèrent vague après
vague et lancèrent des bombes de tous
calibres. Un très grand nombre de bâ-
timents ont été Incendiés et des navires
détruits dans le port. Depuis 18 h. 5

Il a été Impossible de communiquer
avec la capitale finlandaise.

Le raid a été effectué
par 150 bombardiers

MOSCOU, 7 (Exchange). — On ap-
prend que la capitale finlandaise a été
bombardée dimanche par 150 avions
soviétiques, la plupart des quadrimo-
teurs. Ceux-ci ont déversé une grêle
de bombes Incendiaires et explosives
sur la ville.

D'après une information radiodiffu-
sée, les incendies ne pourraient pas
être localisés, en raison du manque
d'eau. Tous les pompiers des environs
de la capitale ont été envoyés d'ur-
gence à Helsinki.

Pas d'ultimatum russe
à ta Finlande

Moscou dément—
MOSCOU, 6 (Reuter). — Radio-Moscou

a diffusé le démenti officiel suivant de
l'agence Tass :

La semaine dernière, la presse étran-
gère a continué à déclarer que le gou-
vernement soviétique négociait aveo la
Finlande en vue de conclure une paix
séparée et a prétendu que le gouverne?
ment soviétique avait envoyé un ulti-
matum à la Finlande. L'agence Taes est
autorisée à déclarer que ces nouvelles
sont dénuées de tout fondement.

_ Helsinki également
STOCKHOLM, 6 (Telenress). — Le

bruit ayant couru dans les milieux sué-
dois que l'U.R.S.S. avait adressé un ul-
timatum à la Finlande, sommant le
peuple finlandais de déposer les armes,
l'« Afton Tidnlngen » affirme que cette
Information est absolument inexacte. Le
ministre de Finlande à Stockholm a dé-
claré de son côté que la rumeur en
question était dénuée de fondement.

En Ukraine soviétique
M08COU, 6 (A.T.S.). — L'agence Taes

mande de Kiev :
Conformément à nn ukase du conseil

suprême de l'Union soviétique, M. Nl-
klto Chrouchtohov est nommé président
du conseil des commissaires du peuple
de l'Ukraine soviétique, et M. L. Kor-
nletz, vice-président. Aux termes de la
loi adoptée le 1er février par le conseil
suprême de l'U.R.S.S., un commissariat
du peuple aux affaires étrangères a été
créé Je 5 février dans la république
ukrainienne soviétique avec M. Alexan-
dre Korneltchouk comme commissaire
aux affaires étrangères.

L'épée du roi d'Angleterre
remise à Stalingrad

MOSCOU, » — Le maréchal Bou-
dienny a remis, en présence de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, de
Elusdeurs membres de l'ambassade

rdtannique et de la mission mili-
taire anglaise ainsi que de hautes
personnalités militaires soviétiques,
répèe d'honneur offerte par le roi
d'Angleterre à la ville de Stalingrad
à une délégation de Stalingrad con-
duite par Tchigoulev, président du
comité exécutif de cette ville. Des
discours ont été prononcés.

Nouveaux succès américains
dans les Marshall

PEARL-HARBOUB, I (Reuter). -
On annonce officiellement que les for-
ces américaines ont pris les lies de
Kwajalein, d'Ebeye et de 1,0 .1, dans
l'archipel des Marshall .

Une bombe découverte
dans une caisse d'oignons
de provenance espagnole
LONDRES, 6 (Reuter). — Le minis-

tère de l'Intérieur annonce samedi soir,
qu'une bombe à retardement a été dé-
couverte dans nne ,calsse d'oignons ve-
nant d'Espagne. La caisse faisait par-
tie d'une cargaison d'un des vaisseaux
britanniques dans lesquels on a dé-
couvert, H y a quelque temps, des bom-
bes dans des caisses d'oranges. Il ajou-
te que l'Intention allemande en plaçant
les bombes a bord, était de couler les
vaisseaux et ne visait pas la popula-
tion civile , v

Le Forelgn Office fait observer que
le gouvernement espagnol a donné déjà
des assurances satisfaisantes et que les
autorités espagnoles feront tous leurs
efforts pour empêcher que de tels In-
cidents se reproduisent.

La pression anglaise
sur l'Espagne

LONDRES, 7 (Reuter) . — Un article
de l't Observer », qui a suscité nn vif
intérêt en Grande-Bretagne, dit que,
bien que les Alliés laissent pour le mo-
ment l'Initiative au général Franco, les
cercles britanniques se prononcent pour
une politique ferme et énergique vis-à-
vis de l'Espagne. On exigerait que le
c candi] lo » libère les prisonniers poli-
tiques, que de nouvelles élections libres
aient lieu et que le résultat de ces élec-
tions soit réellement respecté.

Dans le cas où Franco ne donnerait
pas suite à cette demande, les Alliés
devraient déclarer que tous ceux qui
organiseraient nn mouvement de résis-
tance espagnol analogue à ceux de
France et de Yougoslavie recevraient
on rslein soutien.

Violente explosion
en Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter) . — On apprend
que 12 personnes ont été tuées et au
moins 60 blessées, lors d'une explosion
de vagons de munitions dans une ga-
re de triage de l'Angleterre septentrio-
nale. On signale également des man-
quants. La gare fut rasée et des bâ-
timents incendiés. La dévastation
s'étend dans un rayon d'un kilomètre.
Les vagons, qui contenaient des muni-
tions non explosées, ont été mis en
sûreté. An cours des travaux de sau-
vetage, il y a encore eu plusieurs peti-
tes explosions, mais personne n'a été
blessé.

————————»i

* TJn avion s'écrase à Barcelone. — Un
avion de transport espagnol, parti de Lia-
bonne, a pris leu à l'atterrissage à Barce-
lone. Les deux membres de l'équipage et
les six passagers ont péri. L'avion trans-
portait plue de. Vingt caisses de films bri-tanniques.

VAL-DE-TRAVERS
l«e service

des autobus postaux
(o) Les nouvelles dispositions prises
par les autorités fédérales concernant
le trafic des autobus des P.T.T. et des
entreprises concessionnées n'apportent
que deux modifications au Valide-Tra-
vers par rapport à l'horaire qui était
en vigueur jusqu'au 1er février.

Entre la Côte-aux-Fées et Buttes, la
première course du matin est suppri-
mée, mais seulement le dimanche.

Entre les Ponts-de-Martel et Travers,
le départ de la dernière course du soir
a été légèrement avancé ce qui sera
plutôt avantageux pour le public.

Entre la Brévlne et Fleurier, aucune
suppression n'a été ordonnée. En prin-
cipe, des restrictions d'horaire ne sont
appliquées que sur les parcours où il
circule quotidiennement plus de deux
courses.

Pour nne région aussi mal desservie
que le Val-de-Travers du point de vue
des communications postales, la sup-
pression d'une course par semaine en-
tre la Côte-aux-Fées et Buttes n'aura
pas de répercussions fâcheuses. Il faut
en être heureux.

Quand la guerre sera finie, la ques-
tion du trafio des autobus devra être
examinée de près. L'idée de construire
un tronçon ferroviaire entre Chambre-
lien et Champ-du-Moulln ayant été
abandonnée et le projet de construire
un téléférique entre ces deux locali-
tés ne rencontrant qne peu d'échos
dans le public, c'est par la route que
des relations directes et rapides peu-
vent le mieux être établies entre la
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers
ainsi qu'entre le Locle et Fleurier où,
pour le moment, les communications
postales sont impossibles.

l<a population du district
(c) Le dernier recensement cantonal a
permis de constater que la population
totale du district est de 18,776 habitants.
D y a 427 femmes de plus que d'hom-
mes. Les étrangers sont 682, soit un peu
plus du 4 % de la population.

Le Val-de-Travers est le seul dlstrlot
du canton où l'on enregistre une dimi-
nution de la population par rapport aux
chiffres du 1er janvier 1843.

COUVET
A l'Ecole ménagère

(c) Les travaux d'aménagement des lo-
oaux de l'école ménagère sont à peu
près terminés. C'est dans une salle de
l'ancien collège que la cuisine a été
installée d'une façon moderne. La moitié
du local reste couverte d'un plancher et
servira de salle à manger. Les élèves
disposeront d'une cuisinière à bois et
d'une cuisinière électrique. Doux éviers
avec eau chaude et froide ont été ins-
tallés. Il est prévu pour plus tard une
salle de repassage et de raccommodage
et une buanderie, mais ces installations
se feront par étapes successives.

Concerts
(o) Oes deux dernières semaines ont été
marquées par deux soirées de musique
Instrumentale et vocale et qui ont laissé
aux auditeurs un agréable souvenir. La
première nous a permis d'entendre les
frères Desarzens, violonistes, jouant en
trio aveo le planiste Jules Godard. Ces
trois artistes forment un. ensemble de va-
leur dont le micro de Radio-Lausanne
nous avait déjà souvent révélé les Indé-
niables qualités. On ne peut que louer
la probité artistique de ces trois musi-
ciens qui nous ont présenté un pro-
gramme d'une haute tenue dont le som-
met a certainement été le « Trio en do
majeur » de J.-S. Bach, interprété dans
le style dépouillé et la lumineuse simpli-
cité qui conviennent à cette œuvre. Dans
les œuvres modernes, le < Concert » de
Fornerod a fait une forte Impression. Les
deux violonistes sont parvenus à une fu-
sion et à une compréhension mutuel-
le rarement entendues et que seule une
collaboration de nombreuses années peut
atteindre. Le planiste sut s'affirmer avec
discrétion parfaite dans les parties d'ac-
compagnement et avec autorité dans les
parties concertantes. Des applaudissements
prolongés remercièrent les trois artistes.

La deuxième séance était réservée au
Quatuor vocal de Neuchâtel. Nous avions
déjà entendu cet ensemble à la radio, et
avons été charmé de constater au concert
une homogénéité beaucoup plus grande
et un meilleur équilibre qu'au micro. Ce
n'est du reste pas la première fols que
nous constatons que le micro trahit sou-
vent les Interprêtes, car 11 suffit d'une
distance de quelques centimètres entre
les chanteurs et le micro pour détruire
l'équilibre. Parfois, au contraire, les rè-
gles techniques sont rigoureusement ap-
pliquées, mais les voix les plus radlo-
géniques paraissent écraser les autres.
Sous l'habile direction de M. Carlo Bol-
ler, le quatuor Interpréta d'abord des
motets et des madrigaux, puis des pièces
de Ravel et de Carlo Briller. La musique
ancienne fut donnée avec toute la finesse
et la netteté qui conviennent à ce style où
le contrepoint Joue le rôle principal. Quant
aux œuvres de Carlo Boller, Inutile de
dire qu'elles furent vivement applaudies
et que le Jeune maître romand trouva
dans le public, qu'il qualifia lui-même
de < tout en or » , des admirateurs enthou-
siastes qui manifestèrent abondamment
leur Joie.

Les sol!, quoique ne procurant peut-
être pas la même Impression de plénitude
que les quatuors, furent aussi très ap-
préciés et vivement applaudis.

JLA. BATAILLE: JD9ITA _LI__.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les forces alliées
se regroupent

NETTUNO, 7. — Du représentant de
la presse britannique combinée dans la
tête de pont :

Les forces alliées se regroupent après
avoir été violemment contre-attaquées
dans la journée de vendredi. Les Alle-
mands ont profité du temps couvert et
de la réduction de la protection aérien-
ne pour attaquer les troupes avancées
britanniques dans le saillant nord de
Carracetto. Des tanks, probablement des
« Tigre » ont traversé la route et nos
troupes avancées ont vu \leur retraite
coupée. Elles furent prises sous le feu
allemand. En se retirant, elles malme-
nèrent les détachements de la Wehr-
macht et firent de nombreux prison-
niers. Les canons antitanks alliés ne
détruisirent pas moins de cinq chars
qui se repliaient à l'aube. La plaine
était couverte de fumée se dégageant
des tanks en flammes. Dans l'obscurité,
un groupe de gardes allemands accom-
pagnant des prisonniers se trompa de
chemin et les ramena dans nos lignes.
Aujourd'hui, nos troupes sont ferme-
ment établies sur leurs nouvelles po-
sitions. Le temps dlair a permis la ré-
prise de l'activité aérienne de part et
d'autre. De violents duels d'artillerie se
sont déroulés tout le jour.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand : Dans la

tête de pont de Nettuno, la journée s'est
passée tranquillement et l'on ne signale
que des patrouilles et coups de main
des deux côtés. Lors du nettoyage de
la poche, au nord d'Apriiia, un régi-
ment d'infanterie, renforcé par des blin-
dés, a été anéanti. Parmi les 900 pri-
sonniers faits se trouvent 19 officiers.
Onze chars et deux camions blindés ont
été détruits. Deux chars et nne quantité
d'armes lourdes de l'infanterie ont été
recueillis en parfait état.

Sur le front sud, l'ennemi a poursuivi
samedi ses assauts oontre le massif de
Cassino, aveo l'appui d'une très forte
artillerie. Ses tentatives d'obtenir une
percée ont à nouveau échoué au nord
de la ville et l'adversaire a été contraint
de regagner ses positions de départ à
la suite d'une immédiate riposte de nos
troupes.

Lourdes pertes américaines
dans le secteur de Cassino
BERLIN, 7. — Le bureau interna-

tional d'information annonce au sujet
de la situation en Italie :

Le rassemblement de forces de choc
américaines et l'accumulation de puis-
santes batteries d'artillerie, au nord de
Cassino, dans la journée de samedi, ne
permettaient pas de douter que la 5me
armée aillait essayer d'opérer une per-
cée décisive. A proximité immédiate
de Cassino, au nord et au nord-ouest
dé la' ville, les batteries' de la 5me ar-
mée ont ouvert un fou des pièces de
tous eailibres sur la lisière de la loca-
lité, qui dépasse ce que l'on avait vu
jusqu'ici. Les salves ont abattu systé-
matiquement les lignées de malsons les
unes après les autres. Les canons alle-
mands ont répondu. La bataille de ma-
tériel a pris de telles proportions que
le commandement allemand a décidé,

pour protéger ses formations dTînfan-
terie, d'exécuter une défense mobile. Les
troupes américaines ont eu ainsi la pos-
sibilité d'avancer dans la partie septen-
trionale et occidentale de la ville jus-
qu'à l'abbaye des Bénédictins, mais à ce
moment-là, des détachements avancés de
l'offensive américaine se sont heurtés
au feu serré de la défense allemande.
Les troupes de choc du maréchal Kessel-
ring, appuyées par des bombardiers-
chasseurs, ont déclenché alors une
contre-attaque ©t les Américains ont
dû se retirer. Plusieurs centaines de
soldats américains, tués ou blessés, jon-
chent le champ de bataille. Dans la soi-
rée, les positions allemandes étaient
réoccupées.

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone : ' " '

Une entente entre l'Axe et ru.R&S.
est suggérée par le « Corriere délia
Sera ». Le grand Journal milanais s'oc-
cupe à nouveau du décret sur la socia-
lisation des entreprises Industrielles
et commerciales promulgué le 13 Jan-
vier. On pensait Jusqu'à samedi, que
ce décret serait mis en vigueur dans
une époque moins troublée.

Cependant, un communiqué publié
samedi, annonce que la commission
juridique chargée d'établir les détails
techniques de la loi a déjà terminé
ses travaux. L'application générale dé-
butera cette semaine. «La socialisa-
tion aura un caractère complet et dé-
finitif », dit le communiqué. On assiste
donc à un revirement, inspiré peut-
être par une recrudescence d'agitation
et de grèves dans les industries, mais
aussi par la puissance du mouvement
communiste clandestin. Aujourd'hui,
le « Corriere délia Sera » explique que
la nouvelle mesure sera adaptée aux
conditions prévalant en Italie. La so-
cialisation des fabriques effectuée en
Russie est. identique à celle qui sera
appliquée en Italie par le nouveau dé-
cret.

L'article conclut : c Ce décret n'est
pas nn chiffon de papier, c'est un ex-
plosif qui fera sauter les capitalistes
et tout ce qu'Us possèdent.* , "

Concernant l'entente avec la Russie,
le journal écrit : < Pour obtenir nne
victoire sur l'Italie et l'Allemagne qui
ne soit pas éphémère, l'Angleterre de-
vra détruire la puissance de l'U.R.S.S.
Il ne s'agit nullement d'un paradoxe.*

Le « Corriere délia Sera »
préconise une entente

entre l'Axe et 1UR.S.S.

-i_^̂ flfc#'; v̂ Toute maman
P<(S3BûJ2S£ ?,«/ soucieuse du bien-être
r^^-"«Tvii de son bébé choisit sa

T— »£_*» LAYETTE
*'Savoie-Petïtpierre a.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

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

_-f- La rédaction de la t Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
Indiqué ni son nom ni son adresse.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

CHIASSO, 7 (A.T.S.) . — La revue heb-
domadaire «Libre e Moschetto», parais-
sant à Milan , publie daine son dernier
numéro une violente polémique oontre
la Suisse, dans laquelle il est dit que la
Suisse, au cas où la guerre prendrait
une tournure défavorable à l'Italie, re-
vendiquerait à la fin des hostilités la
Valteline et le val d'Ossoia. Le journal
milanais demande « que les efforts ten-
dant à dénationaliser le Vailais, le Tes-
sin et les Grisons cessent enfin».

Polémique irrédentiste ,
contre la Suisse

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(o) Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a tenu une courte audience,
vendredi matin, sous la présidence de M.
Henri Bolle, président. MM. Charles Guye,
de Fleurier, et Jean Franel, de Travers,
fonctionnaient comme jurés. Le siège du
ministère public était occupé par M.
Eugène Piaget, procureur général.
Vol avec effractions dans un chalet

Eric-Marcel E., né en 1924, et André-
Robert G., né en 1923 , tous deux domi-
ciliés à Couvet, ont pénétré, le mardi 28
décembre 1943, dans un chalet des Rull-

llères , prés des Planes sur Couvet, au
moyen d'une clé qu'ils détenaient Illéga-
lement.

E. st G. ont fracturé un compteur
électrique à pré-paiement et une tirelire
contenant 109 fr. 80, somme qu'Us se par-
tagèrent. Le chalet cambriolé appartient
à la section de Couvet du Club Juras-
sien.

Les prévenus reconnaissent les faits.
Ils sont jugés sans administration de
preuves et ne manifestent aucun repen-
tir. Inconscience ou cynisme, on ne sait»

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral souligne que les accusés ne sont
pas des délinquants primaires. Au con-
traire, ce sont des récidivistes. E. a déjà
été condamné pour le vol d'une bloy-
clette, G. pour maraudages. SI E. fut l'Ins-
tigateur du vol, son complice s'est laissé
entraîner. En conséquence, le représen-
tant du ministère public requiert contre
E. 76 jours d'emprisonnement et contre
G. 46 Jours d'emprisonnement.

Le Tribunal correctlonel a rendu le
Jugement suivant:

Eric-Marcel E. et André-Robert G. sont
condamnés chacun & 90 Jours d'emprison-
nement, sous déduction de 30 jours de
prison préventive. Les frais, par 234 fr. 76,
sont mis solidairement & la charge des
prévenus. Ils subiront leur peine au péni-
tencier.

THÉÂTRE
Agence « Au Ménestrel »

MM. les abonnés désirant assister
à la représentation de

Madame Sans-Gêne
du mercredi 16 février

sont priés de retirer leurs places
Jusqu'au jeudi 10 février

CE SOIR, SPECTACLE DE GALA
au cinéma de Colombier

LA PORTEUSE DE PAIN
Drame en cinq actes et neuf tableaux,

dont un prologue
aveo le concours de Mme Iris AVICHAY
du théâtre Jean-Bard et de Radio-Genève

professeur au Conservatoire
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. préoises
Prix des places : 1 fr. 10, 2 fr. 20, 3 fr. 30

Location à l'entrée dès 14 heures
Téléphone 6 33 61

Ce soir à 20 h. 15
Grand auditoire du collège des Terreaux

L'adolescence , âge des grandes possibilit és
Causerie de M. Sam. SIMMEN

MOUVEMENT PESTALOZZI.

CONFÉRENCE DES A.P.P.
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Ailla de l'université
M. CHARLY CLERC
Propos sur te drame sacré

E N T R É E  G R A T U I T E



Le directeur de l'Observatoire canto-
nal communique :

Le mois de janvier 1914 a été très clé-
ment à Neuchâtel ; la température
moyenne 1°,6 dépasse de 2°,0 la valeur
normale. Ce n'est cependant pas un re-
cord ; en 1936, par exemple, la tempé-
rature moyenne de janvier était de 4°,0.
Le minimum thermique —8°,2 s'est pro-
duit le 7 et le maximum 11<>,3 le 28. On
compte 5 jours d'hiver pendant le mois ,
c'est-à-dire pendant lesquels la tempé-
rature est restée toute la journée au-
dessous de 0°,0.

La durée d'insolation, 45,25 heures, est
normale. Il y eut du soleil au cours de
16 jours avec un maximum de 8,05 heu-
res le 28. La quantité d'eau tombée
au cours de 13 jours : 52,8 mm. est un
peu inférieure à la valeur normale :
62 mm. La journée la plus pluvieuse, le
24, reçut 10,9 mm. d'eau. Il neigea les
1, 2, 4, 5, 26 et 27. Le vent prédominant
fut celui du sud-ouest ; il souffla en
tempête le matin du 4. L'humidité rela-
tive de l'air : 87 %, dépasse légèrement
la valeur normale. Le brouillard a été
noté au cours de 10 jours. Deux dépres-
sions ont passé 6ur notre région : la
première le 4, la seconde le 25.

La hauteur moyenne du baromètre :
727,2 mm., est très élevée, la valeur nor-
male étant de 721, 2 mm. Le minimum
¦de la pression atmosphérioue 714,2 mm.
se produisit le 25 et le maximum 734,9
mm. le 16.

En résumé, le mois de janvier 1944
a été très chaud, normalement enso-
leillé, assez peu pluvieux et normale-
ment humide.———————————— 

Le temps en j anvier

| LA VILLE
Assemblée générale

de l'Union neuchâteloise
des mobilisés

Une conférence du major de Vallière
Hier après-midi, à la Rotonde, l'Union

neuchâteloise des mobilisés a tenu son
assemblée générale annuelle. En l'ab-
sence de M. Gilbert Payot, M. S.
Humbert, vice-président, assumait la pré-
sidence. Après la lecture du procès-verbal
et le rapport du caissier, le président
montra l'activité de l'association au cours
de l'année écoulée. Le nombre des mem-
bres, qui était l'an passé de 4740, a passé
à 5546. Le secrétariat a rendu d'Immenses
services aux mobilisés pour la défense de
leurs Intérêts auprès de l'assurance mili-
taire, des employeurs, des caisses de com-
pensation, etc. Ce travail doit continuer,
d'autant plus que les démarches de l'as-
sociation sont généralement couronnées
de succès. Après la guerre, le rôle de
1TJ.D.M ne sera pas diminué, bien au
contraire, relève Justement l'orateur.

Puis le comité central cantonal est
réélu, et le bureau, composé des repré-
sentants de Neuchatel , est formé comme
suit : président, M. Gilbert Payot ; vice-
président, M. S. Humbert ; secrétaire,
M. René Lombard ; caissier, M. Robert
Zurcher ; assesseurs, MM. Charles Caval-
lerl, Emile Baumgartner et Maurice
Wlcky.

Après un morceau de musique parfaite-
ment exécuté par la fanfare de TU.D.M.,
que dirigeait M. Dubois, en l'absence de
M. DM . directeur, les 250 membres pré-
sents entendirent une conférence du ma-
jor Paul de Vallière, délégué par l'adju-
dance générale de l'armée, sur ce sujet :
c Le réduit national ».

Avec raison, le conférencier rappela les
pages les plus glorieuses de l'histoire
suisse, en montrant que sans une prépa-
ration militaire Incomparable, la Suisse
n'existerait pas. Cette organisation mili-
taire était même si remarquable que suc-
cessivement les Infanteries française, es-
pagnole, hongroise et même allemande
furent formées par des Instructeurs
suisses.

Le réduit national est une des plus
puissantes forteresses d'Europe , qui évi-
demment a coûté et coûtera encore de
l'argent. Mais au moins nous pourrions y
résister avec quelque chance de succès.
Notre défense nationale est là pour nous
éviter la guerre et l'occupation étrangè-
re. Sans parler de la Hollande et de la
Belgique, que l'insuffisance de leur pré-
Faration militaire a livrées à l'ennemi,

occupation du Danemark lui a coûté dé-
jà 20 milliards, et on sait que la France,
chaque Jour, pale 500 millions... Ne fai-
sons-nous donc pas une économie ?

D'ailleurs, la Suisse a connu pendant
plusieurs années, l'occupation étrangère,
au début du siècle passé, et cela parce
que notre organisation militaire s'était
relâchée. Cette expérience nous montre
que les traditions sont nécessaires et doi-
vent être suivies. Comme l'a dit le géné-
ral Gulsan, une armée compte plus de
morts que de vivants...

Le très intéressant exposé du major de
Vallière fut chaleureusement applaudi et
l'hymne national marqua la fin de cette
Importante assemblée. R.-P. L.

M. Raymond Brasey a été nommé
chef de train à la gare de Neuchâtel.

Une alerte
Une alerte aux avions a été donnée

dimanche soir à 19 h. 11. Elle a duré
jusqu'à 19 h. 38.

Nomination à la gare

ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES
ET «ROUTE HORLOGÈRE»

Q u e s t i o n s  n e u c h â t e l o iscs

Nos lecteurs ont été renseignés
déjà par diverses informations sur
le projet dit de « route horlogère >,
établi par un comdité recruté à la
Chaux-de-Fonds et au vallon de Sadnt-
Imier, sous Ja présidence de M. Tell
Penrin, conseiller national à la
Chaux-de-Fonds.

Dans l'esprit des initiateurs, il
s'agit de corriger, d'élargir la route
actuelle la Chaux-de-Fonds-Bienne,
principalement sur territoire bernois
et c'est à l'ensemble de ces travaux
qu'a été appliqué le slogan de « route
horlogère». Il s'agit autant d'amélio-
rer les relations locales que de relier
les Montagnes neuchâteloises au ré-
seau des grandes artères suisses. Les
chefs des travaux publics des cantons
intéressés se sont déclarés d'accord
de faire des études dans ce sens et
de les soumettre au comité d'ini-
tiative. Celui-ci, cependant, parait
avoir éprouvé quelque déception du
fait que du côté bernois, on a dé-
claré ne pouvoir se irallier à la lar-
geur de 7 m. (gabarit adopté pour les
routes de grande circulation) et s'en
tenir à la largeur de 6 m.

Quoi qu'il en soit de cette discus-
sion, il n'est guère possible de ne
pas rapprocher les idées du comité
de la « route horlogère » d'autres
faits montrant chez nos concitoyens
des Montagnes une tendance à re-
chercher plutôt des communications
vers Bienne que vers le chef-lieu du
canton. Voir par exemple le cas de
la « Flèche du Jura », l'automotrice
verte remise aux C.F.F. par de nom-
breuses souscriptions et dont le par-
cours est nettement désavantageux
pour la ligne du Jura neuchâtelois.

Aussi les clubs touristiques de
Neuchâtel ont-dls pris une initiative
heureuse et inspirée par le soued des
intérêts de l'ensemble du canton. Ils
ont demandé audience à leurs collè-
gues des Montagnes, d'une part pour
leur demander des renseignements
précis sur la « route horlogère » et,
d'autre part, pour les assurer que
les associations du Bas étaient prêtes
à réclamer avec énergie une jonc-
tion routière modernisée et pratica-
ble en toutes saisons de la Montagne
au grand réseau suisse par la Vue-
des-AIpes et Neuchâtel.

Cette déclaration eut un effet sa-
tisf aisant, même si les délégués mon-
tagnards ne voulurent pour autant
abandonner la « route horlogère»
qui est pratiquement d'ailleurs une
affaire bernoise.

Reste à savoir sous quelle forme
serait amélioré le passage de la Vue-
des-Alpes. L'une des solutions
consiste à corriger divers tronçons
de la route actuelle et à mettre en
service, en hiver, un matériel appro-
prié de déblaiement des neiges. L'au-
tre est de percer un tunnel sous la
Vue-des-Alpes, à une altitude à dé-
terminer encore. Des esquisses
avaient été faites dams ce sens par
M. G. Furtar, ingénieur de la voirie
de la Chaux-de-Fonds.

Si le tunnel est évidemment beau-
coup plus coûteux que la route, il
conserve néanmoins die nombreux
partisans — dans le Bas également
— qui y voient la solution définitive
et complète du passage xle la Vue-
des-Alpes en hiver.

Les pourparlers continuent ac-
tuellement entre les clubs mais l'idée
de base sur laquelle on peut dire que
l'accord se trouve réalisé est que le
service des ponts et chaussées ne
dispose pas encore d'une étude d'en-
semble du problème de la Vue-des-
Alpes et que c'est ce problème-là
qu i! s'agit d'étudier maintenant
d'une manière complète, toute cor-
rection à venir, même partielle, de-
vant s'inscrire dans le plan d'ensem-
ble.

Rappelons pour terminer que les
routes neuchâteloises comprises dans
le plan des grands travaux fédéraux
sont celles du littoral et des Verriè-
res-Neuchâtel-Thielle. La route de la
Vue-des-Alpes, victime d'un sont mal-
heureux, n'aurait pas été comprise
dans le programme des routes alpes-
tres, parce que d'altitude trop faible,
et la voici maintenant exclue de l'ac-
tion en faveur des grands travaux
parce que n'étant pas une voie de
grande communication de plaine.

Ce fait pose à lui seul toute la
question de la défense des intérêts
neuchâtelois et jurassiens et, sur ce
point, en tout cas, tout le canton
donnera raison aux revendications
chaux-de-fonnières.

Il y aurait lieu, sembleJt-il, de re-
nouveler les démarches pour inscrire
la route de la Vue-des-Alpes dans la
liste des grands travaux fédéraux. Si,
en dépit de tout, le canton n'obtient
pas satisfaction, dl resterait alors
à entreprendre la correction de la
route à titre de travail cantonal sub-
ventionné. Le taux des subventions,
paraît-il, demeure à peu près le mê-
me dans la mesure ou il s'agit d'une
action destinée à combattre le chô-
mage. M. w.

Dimanche matin s'est terminé, à l'Eco-
le supérieure de commerce, le deuxième
cours pour gazogénistes à charbon de
bois organisé par la Communauté d'ac-
tion romande en faveur des carburants
nationaux.

Ce cours, fréquenté en majeure partie
par des chauffeurs professionnels était
conduit par M. Marcel Beuchat, ins-
tructeur fédéral à Bienne. A cette séance
de clôture, on notait la présence de M.
Emile Quartier, président du T.C.S. de
Neuchâtel, et d'un certain nombre de
garagistes.

M. Marcel Beuchat fit une récapitu-
lation du cours au moyen de projec-
tions lumineuses qui illustrèrent très
heureusement son enseignement. Puis
M. Pierre Mollet, secrétaire de la com-
munauté, félicita le professeur et les
élèves du bel esprit déployé dans les
leçons. Il tint à souligner l'importance
de ta formation technique d'un cbauf-
feur-gazogéniste et souhaita que les
connaissances acquises à ce cours
soient mises à profit dans les expérien-
ces pratiques futures.

Clôture d'un cours
de gazogénistes

VIGNOBLE

WAVRE
Découvertes

de villas romaines
Le défonçage de certains chemins

du plateau de Wavre, a permis de
découvrir de nouvelles villas romaines.
Des spécialistes s'empressent de pour-
suivre leurs recherches avant que les
cultures %oient trop avancées.

CORNAUX
Renversé par un cycliste

(c) Après avoir assisté à l'assemblée
traditionnelle de la famille Clottu de
la Chapelle, à Cornaux, M. Eugène
Clottu , domicilié à Saint-Aubin, se ren-
dait à la gare, samedi, pour y pren-
dre le train de 20 h. 8.

En cours de route , il a été renversé
par un cycliste de Neuchâtel. Il a été
relevé avec une fracture du fémur
de la jambe droite.

Dn médecin de Saint-Biaise a donné
le,s premiers soins au blessé, qui a été
transporté à l'hôpital de la Béroche
par une ambulance de la ville.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Caisse Raiffeisen

On nous écrit :
La caisse Ralffelsen de Boudevilliers

a tenu son assemblée générale le 4 février
1944, au collège, sous la présidence de
M. James Jacot , président.

Des intéressants rapports présentés, 11
ressort que cette institution locale
d'épargne et de crédit à caractère d'uti-
lité publique s'est développée encore l'an
dernier de façon réjouissante et qu 'elle
rend de précieux services à notre popu-
lation de Boudevilliers et de Valangln.
L'association affiliée à l'Union Ralffel-
sen suisse est aussi soumise à la loi fé-
dérale sur les banques.. La somme du
bilan a augmenté de 36,000 fr. et a at-
teint ainsi 224 ,000 fr. Le mouvement
d'affaires a dépassé 810.000 fr. Le bénéfice
de 365 fr. 28 a été versé aux réserves qui
se montent à 971 fr. 36. Les comptes et
le bilan ont été approuvés avec remer-
ciements aux organes dirigeants. M. H.
Guyot , caissier , a fait un exposé sur l'Im-
pôt fédéral anticipé.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Nomination a la gare
M. Louis Joliat a été nommé chef de

train à la gare de la Ohaux-de-Fonds.
D'autre part, on nous signale que M.

Fritz Schôrer, chef de train, entré au
service des chemins de fer en 1898, a
été mis à la retraite, après 46 ans d'ac-
tivité.

Dans l'agriculture
des Montagnes neuchâteloises

La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds vient de décider
la création d'un fonds de / roulement
de l'ordre de 100,000 fr. pour son of-
fice commercial.

Le XIXme camp de la Sagne
des Unions chrétiennes de jeunes gens

(De notre envoyé spécial)

Sous les bourrasques de neige sou-
dain déchaînées, s'est ouvert, samedi
matin, le camp unioni ste de la Sagne.

Dn grand nombre d'agriculteurs, ac- '
compagnes de plus d'un citadin, ont
pris place dans la salle communale,
très joliment décorée et qui se trouva
bientôt remplie d'un auditoire attentif.

Sous la direction de M. Ch. Béguin,
agent des D nions chrétiennes de jeunes
gens, toujour s sur la brèche pour l'orga-
nisation de ces journées, le programme
se déroula, en commençant par le culte
d'ouverture. M. Marc DuPasquier, pas-
teur à Neuchâtel , président du conseil
synodal de l'Eglise réformée évângélT-
que neuchâteloise, apporta un vibrant
et fraternel message de cette autorité
et plaça dans une brève et substan-
tielle méditation ces deux journées sous
la bénédiction divine.

M. J.-L. Barrelet, président du Con-
seil d'Etat, lui succéda à la tribune.
Dans une charmante allocution, le chef
du gouvernement transmit le salut du
Conseil d'Etat, lequel appuie vivement
des initiatives comme celle du camp
de la Sagne', dont le mot d'ordre, ajoute
M. Barrelet , semble être : tradition et
évolution dans le meilleur esprit chré-
tien et patriotique.

Les paysans suisses dans
l'après-guerre

Sous ce titre évidemment suggestif ,
M. Wahlen , conseiller aux Etats zuri-
cois et délégué du Conseil fédéral à
l'extension des cultures, présenta un
travail remarquable, dans un français
excellent.

L'orateur, partant des expériences fai-
tes après la précédente guerre, où l'on
n'avait pas toujours su prévoir l'ave-
nir et éviter de graves complications
économiques , s'attacha à démontrer
combien nos autorités, comme celles des
pays en guerre, sont préoccupées des
problèmes économiques et sociaux que
posera l'après-guerre. Ceux qui concer-
nent l'agriculture, sont au premier
plan. Il importe , après l'énorme effort
demandé à l'agriculture suisse durant
la présente guerre, que la situation
soit étudiée avec le plus grand soin
pour maintenir au pays une paysanne-
rie saine et forte.

Deux problèmes en particulier sont
urgents et devront trouver une solu-
tion adéquate : la situation critique

des paysans de la montagne et la ques-
tion des domestiques de campagne. M.
Wahlen présente certains aspects par-
ticuliers de ces questions- brûlantes,
en soulignant qu'elles ne sauraient
trouver de solution heureuse sans que
des mesures générales soient prises
avec l'appui de toutes les classée de la
population. Il faut créer — et c'est
là, le but principal du camp de la Sa-
gne — une atmosphère de compréhen-
sion mutuelle pour la liquidation des
problèmes épineux. Cest, conclut M.
Wahlen , le devoir de tous les citoyens
Indépendants et conscients de leurs res-
ponsabilités.

L'entretien qui suivit fut extrême-
ment animé et intéressant. De nom-
breuses questions furent posées au con-
férencier, notamment en ce qui con-
cerne le maintien de prix satisfaisants
pour les produits agricoles, tout en te-
nant compte des situations faites aux
Industriels.

M. Georges Boulet, directeur social
des usines Dubied à Couvet, intervint
a plusieurs reprises avec pertinence,
en exposant les expériences faites dans
le domaine des cultures industrielles,
lesquelles, après la guerre, ne pour-
raient être maintenues que moyennant
un rendement suffisant.

M. Wahlen répondit avec bonne grâ-
ce à toutes les interpellations et à tou-
tes les préoccupations qui se sont fait
jour.

Devant parler le lendemain à l'autre
bout de ia Suisse, à Pontresina , M.
Wahlen ne put malheureusement pas
poursuivre l'entretien durant l'après-
midi.

Au cours du repas fraternel qui réu-
nit ensuite les campeurs , autour des
tables préparées par M. Arthur Vuille,
député, promu à la dignité do maître-
queue , on entendit encore avec plaisir
le président du Conseil d'Etat , qui cita
des extraits d'un édit du roi de Prusse,
en 1772, lequel en abolissant la vaine
pâture, réalisait déjà , avant la lettre,
une sorte de plan Wahlen !

L'après-midi, le même auditoire com-
pact se retrouvait pour entendre une
très intéressante causerie de M. Louis
Maire , directeur des Laiteries réunies
de Genève, sur ce titro : « Paysans et
citadins ».

Nous en dirons l'essentiel dans le
numéro de demain. FRAM.

à la Chaux-de-Fonds
La 36me tranche de la Loterie ro-

mande a été tirée samedi soir en pré-
sence d'un nombreux public, dans la
grande salle communale de la Chaux-
de-Fonds. On a remarqué dans l'assis-
tance M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, MM. Hermann Guinand et Ber-
nard Wille, conseillers communaux, ain-
si que les principaux dirigeants de la
loterie. L'assistance a assisté avec l'in-
térêt coutumler aux opérations du ti-
rage. Comme d'habitude aussi, un pro-
gramme approprié se déroulait en
marge des dites opérations. La fanfare
la « Persévérante > joua diverses mar-
ches entraînantes* M. Eugène Simon,
avocat à Lausanne, président du comi-
té de direction, et M. Pierre Jacot-Guil-
larmod. notaire, chargé du contrôle du
tirage, prononcèrent de courtes allo-
cutions.

Il faut relever que, 6«lon le système
désarmais adopté par les dirigeants res-
ponsables de la loterie, aucune mani-
festation — a part celle que nous
avons mentionnée — n'a eu lieu samedi
& la Chaux-de-Fonds. Le comité de la
Loterie romande a décidé, en effet, de
ne plus organiser de réceptions offi-
cielles comme jusqu'ici, afin de porter
son effort financier de manière ac-
crue, sur les œuvres d'utilité publi-
que que la loterie soutient.

Voici les résultats qui furent procla-
més avant-hier soir, sans garantie, car,
comme on sait, seule la liste officiel-
le fait foi :

Tous les billets se terminant par 0
gagnent 10 fr. ; par 63 gagnent 25 fr. ;
par 125, 107, 538, 559, 174, gagnent 50 fr.;
par 160, 836, 264, gagnent 100 fr. ; par
5721, 4412, 0241, 8934, 5273, gagnent
500 fr.

Les billets suivants gagnent chacun
1000 fr. :
198,896 125,510 185,482 144,851 073,497
179,913 143,622 168,231 117,775 152,320
142,737 030,513 029,206 199,726 193,379
175,033 095,908 194,629 094,700 091,436
192,850 147,459 147,780 183,506 103,226
137,487 189,834 107,518 181,780 010,287
124,782 080,782 059,392 057,594 048,617
007.856.

Les deux billets suivants gagnent
5000 fr. : 000,337 et 020,693.

Le billet 128,626 gagne 10,000 fr.
Les deux gros lots de 25,000 fr. sont ga-

gnés par les billets 192,503 et 136,048.
Enfin, les quatre lots de consolation

de 1000 fr. sont gagnés par les billets
192,502, 192,504, 136,047 et 136,049.

Le tirage de la Loterie
romande

Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande

(c) La venue au Locle de l'Orchestre de
la Suisse romande au complet est un évé-
nement qui fait date dans les annales
de la vie musicale du Locle. Le nombreux
public qui emplissait le Temple français,
dimanche soir, est sorti de cette audition
fort Impressionné.

Un programme comprenant des œuvres
de quelques grands maîtres : Beethoven,
Honegger, Brahms et Debussy, a été ma-
gnifiquement exécuté, grâce au talent et
à l'autorité du chef , M. Ansermet,
grâce aussi aux musiciens de valeur qui
composent cet ensemble musical romand.

A l'issue de ce grand concert, une ré-
ception -a été organisée dans les locaux
du cercle de lTJnlon républicaine, où plu-
sieurs discours ont été prononcés, no-
tamment par M. James Pellaton, prési-
dent de la Société de musique, par M.
André Bourquln, professeur, président de
la Chorale mixte, par M. Ansermet, qui
a su dire les mots qui convenaient pour
remercier ses hâtes, et par M. H. Honeg-
ger, violoncelliste, que les Loclols connais-
sent plus particulièrement.

M. Ernest Ansermet a été nommé mem-
bre d'honneur de la Chorale mixte. C'est
la troisième fols que l'Orchestre romand
se déplaçait au Locle pour y donner un
concert.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Atterrissage forcé

d'un avion allemand
BERNE, 7. — On communique offi-

ciellement : Le 6 février, peu après la
tombée de la nuit, un avion militaire
allemand a pénétré près de Bâle dans
l'espace aérien suisse et a dû faire un
atterrissage forcé, par suite de man-
que de carburant, à 1$ h, 10, près de
Porrentruy, Les deux membres de
l'équipage ont été Internés et l'avion
séquestré.

L'alerte a été donnée dans plusieurs
endroits du nord-ouest de la Suisse.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un bijoutie r attaqué

dans son magasin
(c) Samedi, vers 21 heures, M. Selz-
Diek , bij outier à la rue de la Gare,
qui se trouvait dans son magasin, a
été attaqué par un inconnu. Alors qu'il
travaillait, M. Selz entendit frapper à
la porte. Il ouvrit celle-ci et, à ce mo-
ment, un inconnu, portant des lunet-
tes noires, sans doute pour ne pas être
reconnu, se jeta sur le bijoutier , le
frappant vraisemblablement avec un
pistol et. No perdant pas son sang-
froid, M. Selz, bien qu'infirme et âgé
d'une septantaine d'années, repoussa le,
malfaiteur et réussit à fermer la porte
derrière lui. L'agresseur, voyant son
coup manqué, prit la fuite, en perdant
son chapeau. La police municipale et
des détectives se sont rendus aussitôt
sur les lieux et ont ouvert une en-
quête.

M. Selz a été légèrement blessé au
visage et à une main.

Ajoutons qu'il y a quelques mois,
la bijouterie Selz-DIck avait été l'ob-
jet d'un cambriolage. Le voleur avait
enfoncé une vitrine pour s'emparer
d'une certaine quantité de bij oux.

Fâcheuse chute
(c) Samedi soir, à la rue Basse, un
Biennois a fait une chute si malen-
contreuse dans un escalier qu'il s'est
blessé à la tête. Souffrant sans doute
d'une fracture du crâne, la victime a
été transportée à l'hôpital d'arrondiSse-
ment au moyen d'une ambulance.

En pays tribonrgeois
Allocations familiales

à Fribourg
L'assemblée de la caisse interprofes-

sionnelle de compensation créée par les
industriels fribourgeois pour les allo-
cations familiales a décidé de porter de
6 fr. à 7 fr., dès le 1er janvier 1944,
le montant des allocations familiales
qui sont actuellement versées à 670 en-
fants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 février
Température. — Moyenne : 2,7 ; min. i

— 2,3 ; max. : 5,1.
Baromètre. — Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 12,1.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort jusqu'à
16 heures ; ensuite fort à très fort vent
de direction très variable.

Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la
nuit et le matin. Eclalrcle depuis 11
heures ; ciel variable l'après-midi. Bour-
rasques de neige depuis 15 heures en»
vlron. ¦

5 février
Température. — Moyenne : — 0,3 ; min, I

— 1,5 ; max. : 0,7.
Baromètre. — Moyenne : 722,7.
Eau tombée : 3,9.
Vent dominant. — Direction t ouest |

force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit et la journée.

Niveau de lac, du 4 fév., à 7 h. 30 : 429.46
Niveau du lac, du 5 févr., à 7 h. 30: 429,50
Niveau du lac, du 6 févr., à 7 h. 30: 429,53

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION

Nouvelles applications des
dispositions fédérales en la matière
Le Conseil d'Etat a décidé d'appli-

quer l'arrêté du Conseil fédéral du
15 octobre 1941, instituant des mesures
contre la pénurie de logements, aux
communes d'Auvernier et de Fresens.

Pour parer & la pénurie
de logements

Pour la première fois, depuis le dé-
but de cet hiver, la neige est tombée
avec abondance non seulement sur les
Alpes mais aussi sur nos sommets ju-
rassiens. Elle est même apparue à nou-
veau dans les villes du bord des lacs
et du Plateau suisse.

Prenant prétexte, en particulier, des
championnats de ski qui se sont dé-
roulés dans les cités horlogères du Lo-
cle et de da Chaux-de-Fonds, une foule

fde skieurs s'est rendue sur les pentes
des Montagnes neuchâteloises pour y
pratiquer leur sport d'hiver favori. On
nous assure que la neige était d'ex-
cellente qualité, ce qui a fait dire à
d'aucuns que ce dimanche a été le
plus beau de la saison pour la pratique
du ski.

Dans le Bas, en revanche, le vent qui
soufflait depuis vendredi était plue ré-
frigérant pour le public.

1 Un dimanche hivernal

Vu l'abondance des matières,
nne partie de notre chronique
régionale se trouve en cin-

quième page.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Madame Marcel Landry-Pétremand
et sa fille Yvette;

Madam e veuve Fritz Landry, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Albert
Baer-Landry et leur fille Janine, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame
Paul Landry, à New-York ; Monsieur
et Madame Henri Landry et leur peti-
te Sylvia, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Fritz Landry, à New-York;
Messieurs Pierre et Félix Landry, à
Montréal ; Madame et Monsieur Geor-
ges Mathez-Landry, à Bienne.

Madame et Monsieur Emile Pernet,
à Etoy (Vaud) ;

ainsi que les familles Rapp, Maffli,
Schmid, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel LANDRY
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, survenu à l'âge de 47 ans, après
une longue et. pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 5 février 1944.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

lundi 7 février , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Grand'Rue 13.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Maison Diitoit-Barbezat et son
pers onnel ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel LANDRY
leur fidèle employé et collègue, après
vingt et un ans de collaboration loyale
et appréciée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 7 février , à 15 heures.

Le comité du F.-C. Xamax a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Marcel LANDRY
vieux-membre , et les prie d'assister à
son ensevelissement , lundi 7 février, à
15 heures.

Que Ta volonté soit faite et non
la nôtre.

Madame Louis Chiffelle-Blœsch et ses
enfants, Louis, Gaston et Claude, à Li-
gnières;

Madame veuve Marie Chiffelle-Ros-
sier, à Lignières;

Madame et Monsieur Armand Des-
oombes-Chiffelle et leur fils Marc-
Henri, à Lignières;

Monsieur Paul Chiffelle, k Sydney,
Australie;

Madame et Monsieur Herbert Junod-
Blœsch, à Lignières;

Madame Dnderwood et son fils, en
Amérique;

Monsieur René BJcesch, à Lignières;
Monsieur et Madame Fernand

Blœsch et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur René Béguin et
leur fils, à Eter sur Cressier;

Madame et Monsieur Hervé Blœsch
et Jours enfante, à Lignières;

Madame et Monsieur Auguste Chif-
felle, à Lignières;

les familles Bonj our-Ohiffelle, à Li-
gnières et à Berne,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Louis CHIFFELLE
enlevé à leur tendre affection, dans sa
43me année, vendredi 4 février, après
une pénible maladie.

Lignières, le 4 février 1944.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu lundi 7 février, à 13 h. 80, à Li-
gnières.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Fanny HARTMANN
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu samedi 5 février 1944.

Mon ftme retourne à son repos,
car l'Eternel lui a fait du bien.

Ps. CXVJ. T..
L'enterrement aura lieu mardi 8 fé-

vrier, à 13 heures. Culte an domicile
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Peseux, me des
Meuniers 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Louis Javet-Bonrguignon
et ses enfante, à Sugiez, Die (France)
et Alger ;

Madame et Monsieur Armand
Aeschlimann-Javet et leurs enfants,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Marcel Javet-
Grezet et leur fille, à Praz ;

Madame et Monsieur Jules Blolley-
Javet et leurs enfants, à Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Louis JAVET-KRAMER
enlevé à leur tendre affection, après
nne courte maladie, dans sa 85me an-
née. 1

Pran-VuUy, le 5 février 1944.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

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

L'ensevelissement aura lien le 7 fé-
vrier, à 14 heures, à Praz-Vully.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus an
bureau «lu journal

jusqu'à 17 heures 30
pour paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres plaeée A candie de
notre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur. Indiquer sur
l'enveloppe AVIS TARDIF
ou AVIS URGENT, selon le
cas.
IBHmiSIMSl—assSSUH—— «tramons»—s——
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Une Intéressante initiative
(c) Samedi, le comité des beaux-arts
s'est réuni pour examiner une proposi-
tion d'un de 6es membres, M. Georges
Huguenin-Sandoz, tendant à orner l'en-
trée du tunnel du Col-des-Roches d'une
frise (militaire ou civile) rappelant le
temps des mobilisations de 1939 à 194...

Cette frise serait taillée à même le
roc. Cette initiative a été admise par
le comité qui a été chargé de discuter
cet éventuel projet avec la Société
d'embellissement, à laquelle le Locle
doit déjà beaucoup de réalisations.

Une autre question est également à
l'étude : celle de l'ornementation des
mure du Casino-théâtre.

L'assemblée annuelle
de la Société pédagogique

du district du Isocle
(c) La Société pédagogique du Locle a
tenu une assemblée samedi matin. Elle a
réélu pour une année son président, M.
Wllly Guyot, et entendu deux conféren-
ces Intéressantes, la première de M. Char-
les Schneider, organiste, de la Chaux-de-
Fonds, sur « Le jugement musical », ex-
posé plein de vie, et la seconde du pro-
fesseur Henry Gulllemln, sur la vie de
Pascal. A cette dernière conférence assis-
talent également les membres du corps
enseignant secondaire et les Inspecteurs
scolaires Berner et Bonny, ainsi que le
président cantonal de la Pédagogique, M.
Rothen , des Bayards.

Mlles Sautebln et Perrin et M. Robert
ont remplacé au comité de la Pédagogique
Mlles J. Gabus. Nelly Baer et M. Henri
Perrenoud, démissionnaires.

US LOCLE


