
Les difficultés
anglo-saxonnes

en Italie
Le 22 janvier, les forces anglaises

dà général Clark débarquaient sur
le littoral des marais Pontins, au sud
de Rome, et établissaient une tête
de pont aux localités de Nettuno ei
d'Anzio, qui, les premiers jours , allait
s'étendre et englober entre autres
les.' fameuses cités d 'Aprilia et de
Littoria, que le « duce » f i t  cons-
truire naguère sur les terrains récu-
pérés. On interpréta ce débarque-
ment comme la manifes tation , de la
part des Anglo-Saxons , du désir d'en
finir avec l 'état de stagnation qui ,
depuis des mois , était celui du front
italien. Certains chroniqueurs an-
noncèrent même que la bataille pour
Rome commençait. Les milieux of f i -
ciels britanniques , p lus prudents, no-
tèrent que l 'emp loi de cette expres-
sion était pour le moins prématurée.
Ce qui se passe aujourd 'hui le prouve
effectivement avec abondance.

En réalité , on peut se demander
si le but premier de l 'opération
n'avait pas été de soulager les forces
anglo-saxonnes et françaises qui se
battent sur le f ront de Cassino et
qui, à l 'heure actuelle , n'ont pas en-
core pu enlever comp lètement cette
position, contrairement à ce qu'une
dépêche anglaise avait annoncé. En
ce cas, la marche sur la ville éter-
nelle n'aurait été que le but second.
On escomptait vraisemblablement ,
dans le haut commandement allié ,
que les Allemands , surpris de flan c
p ar le débarquement , fussent con-
traints d'opérer un repli général sur
une ligne qui aurait été diff ici le-
ment au delà de Rome.

Or, non seulement les forces du
maréchal Kesselring n'ont pas aban-
donné la partie dans le secteur de
Cassino, ou elles continuent à mener
la vie dure à leurs adversaires , mais
encore elles ont réussi à se regrou-
per aux pie ds des monts Albains et
è réduire déjà sensiblement la tête
de pont des marais Pontins. Si bien
que les positions anglo-saxonnes sont
sous le feu  des batteries ennemies,
qui les p ilonnent lourdement. Les
troupes débarquées du général Clark
espèrent s'en tirer désormais en fai-
sant de Nettuno et d'Anzio de so-
lides camps retranchés, lesquels
constitueraient un « point de fixa-
tion » destiné à tenir les Allemands
en haleine jusqu'à ce que d'autres
troup es aient réuss i à prendre pied
ou jusqu'à ce que le front de Cas-
sino ait été enfoncé.

m m
Mats, de toute façon , il faut  cons-

tater, que de l'offensive les Alliés ont
p assé à la défensive. On pourra épi-
loguer longuement sur ce fait  et ten-
ter de l'exp liquer par des facteurs
divers. Il est malaisé cependant de
ne pas voir dans ce recul la consé-
quence des méthodes de lutte em-
ployées par les Ang lo-Saxons dans le
cours de cette guerre. Alors que les
Allemands et les Russes sont parti-
sans des décisions audacieuses sui-
vies d'exécutions rap ides, quitte à y
mettre le prix , les Anglo-Américains
continuent à s'en tenir à la tactique
?'ul tend à user l'adversaire, en le
liant sur un point donné , et à mé-

nager ainsi les e f fec t i f s  humains.
Intention louable I II reste à sa-

voir cependant si , dans cette guerre
dèvoratrice , la victoire n'appartien-
dra pas à ceux qui , n'ayant pas
craint certains sacrifices , atteindront
le but les premie rs. En tout cas, du
point de vue psychologi que et au
moment où s'effectue sur le front de
l'est la formidable poussée soviéti-
que, l'e f f e t  produit par les nouvelles
difficultés anglo-saxonnes en Italie
ne sera pas des p lus heureux.

René BRAICHET.

LES COLONNES ROSSES AVANCENT EN DIRECTION
DE KHERSON ET DE NICOLAIEV, SDR LA MER NOIRE

" ¦ : Kià- -̂m

Le développement de la lutte sur le front de Test, après la prise de Nikopol

La destruction de la dernière tête de pont allemande, à gauche du Dniepr, aurait donné lieu
au plus grand massacre de l'histoire militaire — Von Manstein tait des tentatives désespérées
pour dégager ses divisions encerclées, que ï adversaire est en train d' anéantir systém atiquement

MOSCOU, 9 (U.P.). — La conquête
de Nikopol et la destruction de la
dernière tête de pont allemande sur
la rive gauche du Dniepr ont ouvert
aux armées des généraux Talboukhi-
ne et Malinovsky la route de Niko-
laïev et de Kherson, sur la côte de
la mer Noire. Les colonnes motori-
sées du général Malinovsky s'avan-
cent à cette heure sur la rive droite
dn Dniepr, dans la direction dn sud-
ouest. Après avoir occupé Ivanovka,
Navaja , Kamenka et Peretovka, elles
sont arrivées à moins de 60 km. de
Kherson. Une autre colonne opère
dans le voisinage de Bereslavl, où se
trouve un des principaux passages
du Dniepr. La plupart des forces du
général Talbonkhine se sont portées,
après l'occupation de Nikopol, vers
le sud, pour renforcer l'armée sovié-
tique déployée en face de Kherson.

La conquête de Nikopol s'est dé-
roulée en nn temps record. Tandis
que les troupes de choc du général
Malinovsky se frayaient un passage
vers le centre de la ville, les unités
du général Talbonkhine traversaient
le Dniepr à l'est et attaquaient les
Allemands de dos et sur les denx
flancs.

«Le plus grand massacre
de l'histoire militaire

contemporaine
MOSCOU, 9. — La destruction de

la tête de pont allemande sur la rive
gauche dn Dniepr, en face de Niko-
pol, a donné lieu au plus grand mas-
sacre de toute l'histoire militaire.
Des dizaines de milliers de cadavres
allemands gisent sur les routes et
dans les villages ou sont transportés
par les eaux tumultueuses dn fleuve.
Ce ne fut que lorsque le général Tal-
bonkhine donna l'ordre à son artille-
rie de cesser le feu et à ses avions,
de faire retour à leur base que l'on
constata que la Wehrmacht venait
de subir nne de ses plus grandes dé-
faites.

Tentatives désespérées pour
dégager «les Allemands

encerclés
MOSCOU, 9 (Reuter). — Le maréchal

von Manstein a fait de nouveau des
efforts désespérés pour sauver les sur-
vivants de sa Sme armée prise au piè-
ge au nord de Jpola. Au cours de ces
dernières 24 heures, les assauts des
chars allemands à l'ouest de Zvenlgo-
rodka ont été plus Intenses qne précé-
demment, depuis que dix divisions al-
lemandes sont encerclées par les Rus-
ses. Des messages sans fil  échangés en-
tre le maréchal von Manstein et les
unités ..encerclées ont été Interceptés.
Us trahissent la vive inquiétude dn
maréchal.

Us Allemands auraient perdu
29 divisions

ces deux dernières semaines
MOSCOU, 9 (Exchange). — La situa-

tion de l'armée allemande du sud s'est

encore aggravée au cours de ces der-
nières 48 heures, en particulier en rai-
son de l'effondrement du front alle-
mand de Nikopol. Selon des évalua-
tions prudentes les quatre groupes
d'armées ukrainiens ont anéanti ou
battu 29 divisions allemandes au cours
de ces deux dernières semaines.

Les milieux militaires de la capitale
soviétique soulignent que les victoires
russes en Ukraine ont coûté aux Alle-
mands presque autan t d'hommes que la
catastrophe de Stalingrad, où 23 divi-
sions germano-roumaines furent écra-
sées. Les 29 divisions allemandes repré-
sentent un effectif d'au moins 300,000
hommes. Si l'on évalue à 750,000 le
total des effectifs «le l'armée allemande
du sud, il en résulte que près de la
moitié des troupes à la disposition du
maréchal von Manstein a été ou battue
ou anéantie. Les conséquences de ces
pertes pour le développement nltérlem
des combats en Russie méridionale sont
encore imprévisibles. Au cas où le ma-
réchal von Manstein continuait à refu-
ser de replier son front long de 700 km.
plus rien ne pourra empêcher la «catas-
trophe définitive de s'abattre sur l'ar-
mée allemande dn sud.

Il semble que quelques détachements
allemands aient réussi à se réfugier
dans la région de Kherson, mais ils
sont incapables de combattre. De tonte
façon les formations soviétiques avan-
çant au sud-ouest d'Apostolovo et le
long du Dniepr ne se sont heurtées à
aucune résistance digne de ce nom au
cours des dernières 24 heures.

L'importance de la tête de pont de
Nikopol pour les Allemands découle
d'un ordre du jour circulaire de Hitler
aux troupes combattant dans ce sec-
teur. Cet ordre du Jour, qui selon le
dire des prisonniers allemands fut lu
dans chacune des compagnies, disait
notamment : € La tête de pont de Ni-
kopol doit être tenue & tout prix. L'ac-
complissement de ce devoir aura de
grandes répercussions sur l'Issue des
combats dans les antres secteurs dn
front de l'est. »

(Voir la mit* de* nowrsllM
en den-lnrna dfrp&ohes. *»

Une estafette allemande
sur le front da l'est

L'INSÉCURITÉ EN SAVOIE
OU RÈGNE PRÉSENTEMENT
UN ÉTAT D'ANXIÉTÉ LATENT

Notre correspondant du Valais
nous écrit :

Les mesures prises par le gouver-
nement de Vichy pour mettre un ter-
me au « terrorisme » et la volonté de
résister que continuent à manifester
les gens du maquis ne font qu'aggra-
ver l'insécurité générale en Savoie,
où règne un état d'anxiété latent. Le
conflit ouvert <_ui subsiste entre les
autorités d'occupation et la popula-
tion tend à s'envenimer de jour en
jour et les représailles ne font que
susciter de nouvelles passions.

Un de nos informateurs, qui se
trouve en contact fréquent avec les
employés de train qui font réguliè-
rement le trajet sur le réseau fran-
çais, se dit impressionné par leur
attitude actuelle. C'est à qui suspec-
tera son prochain. L'esprit de cama-
raderie est en train de disparaître
entre ces malheureux, qui se crai-
gnent mutuellement et qui se soup-
çonnent de délations réciproques.
Alors, on se tait , dans la peur d'une
trahison ou d'un mouchardage, et
l'on se garde de manifester la moin-
dre opinion sur les événements.

C'est .qu'un mot imprudent suffit à
compromettre un homme, et qu'il
gasse à ce moment-là pour « colla-

orationniste » ou pour « partisan »,
son sort apparaît également précaire.
Dans l'un comme dans l'autre cas, il
risque une exécution soudaine :
« Aussi, nous disait notre informa-
teur , vous né sauriez imaginer la vie
périlleuse de ces fonctionnaires qui
jouent avec la mort dans le simple
accomplissement de leur travail quo-
tidien. » Et il ajoutait : « L'un d'eux,
que j'ai pris en amitié, m'avouait der-
nièrement qu'à chaque nouveau dé-
part , il se demandait s'il reviendrait
vivant à Genève. »

Le mécanicien, l'employé de train ,
l'ouvrier de la voie, autant de tra-
vailleurs obscurs qui peuvent être
victimes d'une heure à l'autre d'un
attentat ou d'un acte de sabotage. Or,
si pour le pays tout entier les dan-
gers se précisent, pour eux ils sont
continuellement présents. Chaque
fois que la situation s'aggrave, ils
éprouvent un nouveau tourment dans
leur humble tâche,- et ce perpétuel
état d'alerte atteint douloureusement
leurs nerfs, à la longue. Survient-il
un effroyable accident , ils le signa-
leront peut-être en passant, mais
avec quelle angoisse d'être surpris
dans une confidence hâtive et quel
désir de se cacher de leurs collègues!

A. M.
(Voir la suite en cinquième page)

Au f il  des opérations militaires
VUE D'ENSEMBLE SUR LA SITUATION A L'EST

Le troisième hiver du conflit ger-
mano-russe n'aura pas été, pour la
Wehrmacht, meilleur qiie les précé-
dents. Malgré le temps relativement
doux qui a régné jusqu 'à présent sur
le front de l'est, malgré tout le talent
stratégique dont ont pu faire preuve
les généraux allemands et les qua-
lités d'organisation «qu'on leur prête,
les divisions du chancelier Hitler ne
peuvent rien contre les forces sovié-
tiques qui déferlent vers l'ouest. En
réalité, c'est tout le front , de la Bal-
tique à la mer Noire, crui est aujour-
d'hui en mouvement.

Mais il est de toute évidence que
c'est dans le secteur méridional que
la situation est la plus tendue. Le ma-
réchal von Manstein, exécutant fidè-
lement les ordres, du c fuhrer >, avait
massé de nombreuses divisions dans
la boucle du Dniepr afin de tenir à
tout prix Krivoï-Rog, important cen-

tre minier, et Nikopol, célèbre par
ses gisements de manganèse, matière
indispensable à l'industrie de guerre
du troisième Reich. Le dispositif de
défense allemand, qui formait un
saillant dans les lignes russes et qui
constituait la dernière tète de pont
sur la rive gauche du Dniepr, vient
de s'effondrer. Les unités qui s'accro-
chaient depuis plusieurs mois déjà à
ces positions ont été encerclées. La
chute de Nikopol et la liquidation de
la tète de pont, annoncées mardi soir
par un ordre du jour du maréchal
Staline, équivalent, à en croire les in-
formations de source soviétique, à un
véritable désastre pour von Manstein.
Il semble bien d'ailleurs que les for-
ces qui tiennent encore une partie de
la boucle du Dniepr n'ont plus le
choix qu'entre la capitulation ou
l'anéantissement. J.-P. P.

(Voir la suite en cinquième page)

Nouvelles contre-attaques
contre la tête de pont alliée

établie au sud de Rome

L'ÉVOLUTION DE LA BATAILLE D'ITALIE

Les Anglo-Américain s auraien t surmonté les eff orts de la
Wehrmacht et ont installé un aérodrome près d'Anzio
Sur le f ront principal , la bataille de Cassino touche à sa f in

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
9 (Exchange). — Les troupes alliées
combattant sur la tête de pont -au sud
de Rome ont pu surmonter une nou-
velle série de puissantes contre-attaques
allemandes et ont réussi à consolider
leurs positions sur la périphérie de la
tôte de pont.

H est encore plus importan t que les
détachements de construction de la
R.A.F. aient réussi à établir un aéro-
drome provisoire dans la contrée d'An-
zio, aérodrome suffisamment étendu
pour offrir la place nécessaire à plu-
sieurs escadrilles de chasseurs. La ré-
gion du port, qui forme l'obj ectif prin-
cipal des Stuka, peut ainsi être beau-
coup mieux protégée. Le grand désa-
vantage dont souffraient les troupes
alliées dans ila tête de pont venait du
fai t que les chasseurs alliés ne pou-
vaient survoler la région que durant
une période relativement courte, afin
de pouvoir effectuer encore leur vol
de retour vers leurs bases. L'aérodrome
d'Anzio a été formé au moyen d'un
Immense treillis métallique à mailles
serrées, étendu sur le sol, et 11 est main-
tenant protégé par des chasseurs à
grand rayon d'action.

L'aviation srratéginne pli '*»» a fait ,
selon les rapports officiels. 1500 sorties
et a attaqué les centres de trafic, les
aérodromes et \en concentrations de
troupes ennemies. De grandes dévasta-
tions ont été constatées au milieu de
camps allemands près de Vérone. Prato ,
Viterbo et Taquina . Près de Formia ,
un bombardement naval , dirigé par dos
reconnaissances aériennes, a fait sau-
ter tin grand dépôt de munitions. Les
Alliés n'ont perd u aucu n appareil.

Berlin signale
une avance allemande

BER LIN, 9 (D.N.B.). — Du commu-
niqué allemand :

Sur la tête de pont de Nettuno, nos

positions ont été avancées de plusieurs
kilomètres, malgré la résistance opi-
niâtre des troupes anglaises, et nous
avons fait 700 prisonniers. Les contre-
attaques ennemies, appuyées par de
puissantes formations de chars et par
l'artillerie des navires, ont été repous-
sées. Des combats acharnés sont en-
core en cours.

Nos forces aériennes ont mis hors de
combat des batteries ennemies, attein-
tes de coups directs près d'April ia.
Biles ont détruit des entrepôts et abattu
six appareils ennemis. Nos avions de
combat ont bombardé avec efficacité
les déchargements ennemis sur la tête
de pont. Nos batteries lourdes ont par-
ticipé à ces opérations contre la flotte
ennemie.

Sur le fron t méridional , les combats
ont repris dans le secteur de Cassluo,
et plusieurs attaques ennemies ont
«échoué.

La bataille de Cassino dans
sa phase finale

FRONT DE LA Sme ARMÉE, 9
(U.P.). — Selon les dernières informa-
tions, la bataille de Cassino est entrée
dans sa phase finale. Tandis que de
puissants détachements de choc amé-
ricains attaquen t la ville de la direc-
tion du nord , une colonne blindée qui
opère du nord-est s'avance vers Cas-
sino en suivant les routes montagneu-
ses. Les troupes allemandes tiennen t
toujours le sommet du mont Cassino,
qui barre les voies d'accès de la via
CasMina. L'aile droite américaine cher-
che à atteindre cette route pour couper
la dernière voie de ravitaillement en-
nemie.

Plus au sud, les unités britanniques
ont déclenché une nouvelle attaque de
grande envergure sur les monts Au-
runci et gagné du terrain malgré la
résistance acharnée de l'adversaire. Le
mont «Cerasole fut conquis après de san-
glants combats.

La Finlande
s'apprête -t 'elle

à négocier
avec Moscou ?

Helsinki à la croisée des chemins

Stockholm suit attentivement
l'évolution de la situation

De notre correspondant de Stockholm,
par téléphone :

La Suède suit avec une attention bien
compréhensible l'évolution des événe-
ments en Finlande. El le n'interviendra
en aucune faço n dans la question. Il
est évident que le po int de vue nordi-
que saluerait favorablement un effort
de la Finlande pour arriver à la con-
clusion d'une paix. Les conditions
éventuelles de celle-ci ne sont pas tou-
tes connues. Le j ournal communiste
* Ny-Dag * fai t  comprendre que la Rus-
sie ne devrait pa s occup er d'autres ter-
ritoires que ceux qu'elle a déjà occupés
en 1940.

En général , la situation d Helsinki
est assez confuse. Un grand journal,
le « Social Democraten », appartenant' au
pa rti le plus puissant de Finlande, écrit
qu'il est temps de songer au pr oblème
de la paix , que la Finlan de doit pren-
dre son sort en mains et qu'il lui-faut
avoir le courage de discuter les possi-
bilités de paix qui lui restent. Cet appel
est d'autant plus frappant qu'il est
écrit par un homme dont les propos
étalent plutôt réservés jusqu 'à présent.
Comme nous avons dit plus haut , les
milieux suédois ne se p rononcent en
aucune faç on sur l 'évolution de la si-
tuation politique. Il convient, dit-on à
Stockholm , de voir quelle sera la réac-
tion finlandaise.

Selon Berlin, la Finlande
ne serait pas disposée
à changer d'attitude

Notre oorrespondant de Berlin nous
téléphone :

La nouvelle de la remise de la note
de M. Hull au min istre des affaires
étrangères d'Helsinki n'est pas com-
mentée dans les milieux po litiques dé
la capitale du Reich. On discute sim-
ple ment le problème , sans donner d'avis-
p articulier. Toutefois, on p eut consta-
ter que l'opinion qui domine à Berlin
est que les Finlandais ne sont p as sur
le • point de changer de politique. On
croit, au contraire, que la Finlande sait
quel danger la menacerait si elle son-
geait à changer d'attitude. Le gouver-
nement fantôme du communiste Kuusi-
nen, dont on a tant parlé anrès la paix
russo-finlandaise de 1940. est encore pré-
sent à toutes les mémoires.

S#ciétophiÙz
L'INGÉNU VOUS PARLE...

On nous permettra de revenir sur,
ce sujet déjà traité récemment ici.
Aristate a d é f i n i  l'homme ; un animal
poli tiq ue. Faut-il définir le Suisse : un
animal sociable t Je ne suis pas très
sûr que mes comp atriotes aient tous
les qualités qu'implique cette épithète.
Je crois qu'il vaudrait mieux f orger
à leur usage l'af f reux néologisme, le
monstre hybride, moitié grec et moitié
latin de « sociétophile ».f Sociétophile », c'est-à-dire ami, non
Pas de la société, mais des sociétés. Ah,
pou r ça, des sociétés, il n'en manqua
p as chez nous. A imez-vous le bon vin 1
Les < Amis de la dive bouteille > vous
accueilleront à goulots ouverts. Préfé-
rez-vous l'eau claire t Hdtez-vous da
vous affi l ier aux t Chevaliers du robi-
net ».

Si votre existence n'est qu'une suite
d'insuccès, consolez-vous en entrant ait
club d'échecs — à moins que vous ne
pr éfér iez vous f aire encore damer le
p ion au café d'à côté. Et si vous avez
le timbre un peu fêlé , la société da
phi latélie vous affranchira ou vous
oblitérera, à votre choix.

Associations, fédérations, mutuelles,
amicales, qui n'est président de l'une,
trésorier de l'autre, membre honoraire
ou passif de la troisième t Et j e ne
p arle pas des trusts, cartels, consor-
tiums, holdings et autres bonnes com-
pagni es de phj/nance ; vous pourrie»
me demander ce que ces mots impo -
sants signifient , et, ma f oi, je serai
toujours trop gueux pour le savoir moi-
même..

Qu'on se groupe, qu on élise un co-
mité et des assesseurs (sans oublier de
fi xer le montant des cotisations) pour
jo uer de l'ophicléide, élever des souris
blanches ou se livrer aux délices dit
pîng -pong, j e le conçois à la rigueur ;
mais que, pour réunir ses concitoyens
que le hasard a fai t  naître la mêm e
année que vous autour drune fondue
et de bonnes bouteilles, il fai l le  p ublier
des statuts et rédiger des procès-ver-
baux, cela échappe complètement d mon
entendement.

Hélas l faut-il le prétexte d'une so-
ciété légalement constituée pour mettre
en commun ses rhumatismes , comp ter
ensemble ses cheveux gris et entonner
le t Comme volent les années... » d'une
voix de plus en plus mélancolique à
mesure que fugi t irrenarabile tempn« T

Car il va de soi que, si je vous la
signale par scrupule et par acquit de
conscience , je ne retien s personne lle-
ment pas , ni à plus fort e raison ne
f ais  mienne, la perfide suggesti on de
ce médisant de Jean-qui-grogn e qui me
souff lai t  l' autre j our :

— Mon vieux, t'es bien bête. Tu n'as
donc pas compr is T Cest qu'il y  a des
maris qui s'ennuient au log is ou bien
qui ont des intérêts sentiment a ux ail-
leurs. Tu les entends, ces hyp ocrites T« Quel ennui , ma chère amie ! Je dois
prés ider, ce soir, notre association des
contemporains. Natu rellement , si cen'était pas la crainte de fai l l i r  à mon
devoir et d'avoir l'air de me soustraire
à mes obligations... »

L'INGÉNU.
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Le généralissime des armées chinoises et sa femme ont rendu visite an
commandant en chef des troupes alliées dans le sud-ouest asiatique,
l'amiral Louis Mountbatten. — On reconnaît , dans nne voiture militaire
anglaise, j gme Tchang Kai Chek, son mari (à gauche) et lord Mountbatten.

Le maréchal Tchang Kaï Chek et sa femme
reçus par l'amiral Louis Mountbatten



Fabrique de fournitures d'horlogerie,
cherche

emp loy ée
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie fran-
çaise, ayant des notions d'allemand et de
petits travaux de bureau. Entrée : ler mars
ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffres B. 20386 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Monsieur, 35 ans, présen-
tant bien, commerçant,

cherche place
stable pour la représenta-
tion d'articles de confise-
rie - pâtisserie - boulangerie.
Entrée 1S février ou date k
convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. L.
595 au - bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
âgée de 19 ans, cherche pla-
ce clans commerce comme
aide ou éventuellement
dans ménage privé où elle
aurait l'occaston d'appren-
dre la langue française. —
Bonnes références. Entrée &
convenir. — Adresser offres
écrites à N. D. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise,

repasseuse
cherche place pour le ler
mal, pour apprendre la lan-
gue française, de préférence
dans un hôpital. S'adresser
à Mlle L. Brauchi, Monbl-
Joustrasse 29, Berne.

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, ayant pas-
sé une année en Suisse ro-
mande, cherche pour le
commencement d'avril , une
place dans un magasin ou
dans une famille, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Occasion de
suivre des cours de langue
désirée. — S'adresser k
Rob . Blnggeli, Hostatt, Ma-
mlshaus, Schwarzenbourg
(Berne).

Jeune homme, figé de 15
ans, catholique, sorti de
l'école, cherche, pour après
Pâques, une place de

volontaire
«pour aider aux travaux
JouT-naïUera, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Bonne vie
de famille exigée. — Offres
aveo conditions k M. S.
Hligl, Metzgergasse 8, Aa-
rau. SA 16372 A

Cercle du Sapin Neuchâtel (canardes)
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SAMEDI "12 FÉVRIER A 20 H. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Quelques causes
de la débâcle française
Conférence par 'M. L.-F. Lambelet, député, les Verrières

INVITATION CORDIALE AUX DAMES

Banenneister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

AVIS
_)*~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
(tre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_JeV* Pour les annonces
aveo offres sous Initiales
et chiffres, 11 est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à l«es indiquer;
U fant répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
Bnr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A Provence
On offre k louer pour

Séjour d'été ou à, l'année,
meublé ou non meublé, un
logement de deux cham-
bres et cuisine. Vue Impre-
nable. Paire offres k Mme
Vve Elise Pavre-«3allle, Pro-
vence (Vaud).

A louer k quelques minu-
tes de l'Ecole de commerce
.et de la gare, deux grandes
sshambres meublées au so-

! lell , tranquilles, vue magni-
fique, éventuellement avec
pension. Brlx modéré. —
Vleux-Ohatel 3S. 

Petite chambre lndépen-
iâante. S'adresser le soir

; vere 19 heures, Neubourg
No 23, 2me, a gauche.

Chambre meublée. Seyon
Ko 10, Sme étage. 

A LOUER ~
chambre, balcon, au soleil.
Paies 42.

Par commission, Je cher-
che Un

LOGEMENT
a Ifmcr , à Cernier, trols ou
quatre pièces, pour tout de

' suite ou «époque k convenir.
Wllly Pétremand, secrétal-
le-iXOT-ptable.

Ménage sans enfant oher-
che, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

appartement
confortable de trols cham-
bres, si possible avec bal -
con, au-dessus de la gare
de préférence. Téléphoner
BU No -6 32 49. 

Dames Cherchent un

L O G E M E N T
de trois ou quatre cham-
bres, pour imiars-avrli. —
Adresser offres écrites à T.
B. 613 au bureau de lia
Feuille d'avis.
É

Monsieur cherche une

CHAMBRE
très simple, Indépendante,
chauffage pas nécessaire.
Adresser offres écrites k P.
K. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques ou plus tôt un

jeune garçon
figé de 16-17 ans, qui pour-
rait aider dans une entre-
prise agricole. «Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille , chez
Alfred Schluep, Schnottwil
(«goleuie). 

Coiffeur
SALONNIER est demandé
du 14 au 1S février, en ville.
Bien rétribué. Adresser of-
fres écrites k B. L. 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
Agée de 15 a 19 ans, qui

^ désire apprendre la langue
allemande, a la campagne.
— Famille Stôckli-Wenger,
Oberbôzberg (Argovie).

STUDIO A .'EVOLE
A louer, pour date à convenir, un studio de

6 sur 4 mètres avec cheminée et chambre attenante,
Chauffage général. — Pour tous renseignements
et visiter, s'adresser à l'étude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 514 68.

Comptable
Jeune homme ou jeune fille, 20 à 24 ans, con-

naissant bien la comptabilité Ruf , capable de faire
les bilans, français et allemand, demandé pour
entrée à convenir. Personnes habituées à travailler
seules, consciencieuses, de confiance et ayant de
l'initiative, sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae, références, photographie et préten-
tions sous chiffres P. 1344 N. à Publicitas, fJeu-
châtel.

Je désire

échanger
mon logement

de trois chambres, tout
confort, au centre de la
ville, contre un logement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort, avec
Jardin ou terrasse pour en-
fants. Pas trop éloigné du
centre. — S'adresser le ma-
tin, ou le soir dès 18 heu-
res, rue Saint-Maurice 12,
4me k gauche, tél. 5 44 70.

A louer pour l'année,

on terrain
de 4300 m' sis entre Auver-
nier et «Colombier. S'adres-
ser : Domaine André «Costa,
Auvernier.

On.cherche un

jeune garçon
âgé de 16-20 ans, sachant
traire et faucher, et une

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps dans une petite en-
treprise agricole. — Famille
Gottfr. Blerl, Fluh, Ross-
hausern.

Jeune ménage avec un
bébé et habitant Bftle de-
mande pour le mois d'avril
une

JEUNE FILLE
sérieuse, d'environ 16 ans,
pour aider dans le ménage
et au Jardin. Ecrire en en-
voyant photographie k Mme
Fluckiger-Egli, EUtimeyer-
strasse 54, B&le.

Maison d'éducation
(romande), cherche pour
tout «de suite,

surveillante
pour un remplacement de
trols mois. — Téléphoner :
Berne No 5 27 01. 

JEUNE FILLE
(âgée de 15 ft 16 ans), de-
mandée pour Pâques com-
me aide de maison privée,
avec ferme. Occasion de
faire l'Instruction religieu-
se. Mme Samuel Berthoud,
Sombacour, «CoflomblCT.

«On cherche une

jeune fille
ftgée de 16 k 17 ans, pour
aider au nié nage et aux tra-
vaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Pour tous
renseignements, s'adresser
a la boulangerie Sterchl,
Château 5, Colombier.

On cherche une

ouvrière
Jeune et habile. Se présen-
ter : Biedermann et «Ole,
Rocher 7. Neuchatel.

L'hôtel de la Gare, ft Au-
vernler, demande une bon-
ne

fille
de confiance, pour la cuisi-
ne. Bons gages. Entrée k
convenir.

Sommelière
expérimentée trouverait
place pour tout de suite
dams bon établissement du
Jura neuchâtelois. Télépho-
ne 8 12 78, le Locle.

Je cherche une

femme de ménage
soigneuse. — Adresser of-
fres écrites ft J. P. 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de médecin, aux
environs de Neuchâtel ,
cherche, pour le ler avrll,
une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Adresser offres écrites ft F.
L. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux ouvriers
r ft  r M ¦ébénistes
Adresser offres écrites ft

L. C. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 UN FILM FANTASTIQUE '
La dernière et la plus f abuleuse de toutes les aventures du roi de la Jungle

jt ^^^
=
^
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,QO „n ^^^ajy • VERSION SOUS-TITRÉE •0.0. 18960 -St

Des exploits qui dépassent toute imagination
**

• Une poursuite palpitante sur le toit d'un gratte-ciel.
• Un saut à travers une fenêtre du 50me «étage.

• Le sauvetage de Tarzan et de son «fils par 40 éléphants.
• Le plongeon du plus haut pont suspendu de New-York, etc.

; • 
: : I

>-A COTÉ DE CELUI-CI, LES AUTRES FILMS DE TARZAN, QUI SEMBLAIENT
" EXTRAORDINAIRES, FONT FIGUREgBE PETITS FILMS

, n«  - i . .
1

A -ie h., matinée Dès aujourd'hui .
Fr -i - 1 50 et 2 - I I Ce S01P a 20 11. 30

._____, APO LL O &J
ON CHERCHE
Jeune fille quittant l'éco-

le ft Pâques, dans bonne
famille pour s'occuper de
deux enfants de 3 ans et
de 6 mois. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Les offres sont &
adresser à Mme B. Schwab,
Murtenstrasse, Aarberg.

On demande une Jeune
fille, Suissesse allemande,
désirant apprendre la lan-
gue française, comme

VOLONTAIRE
pour aider la maltresse de
maison. — Adresser offres
écrites à V. E. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille habitent près du
centre demande une per-
sonne pour

nettoyages
et ménage. Deux heures par
Jouir le matin. Dimanche
excepté. — Adresser offres
avec références ft N. S. 623
au bureau de la FeulUe.
d'avis.

Visiteur
de pierres

cherche place en fabrique
ou travail ft domicile. Libre
tout de suite ou pour date
ft convenir. Adresser offres
«écrites à C. R. 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, âgé de
24 ans,

cherche place
de compagnon de chauf-
feur , pour apprendre ft con-
duire ou occupation analo-
gue dans entreprise de la
Suisse romande, en vue de
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffres J 239Z T a
Publicitas, THOUNE.

Je cherche une place de

berger
& l'année, ou pour mener
le bétail au pâturage l'été
et où IU serait possible de
faire du bols pendant l'hi-
ver. Adresser offres écrites
ft B. Z, 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche

jeune fille
comme facturlste. Con-
naissance de l'allemand
désirée. — Offres sous
chiffres 8. A. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi (pie jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand j ournal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi -16 février â 20 h, 15

REPRÉSENTATION BE GALA
donnée par la troupe du

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
_^^B 

Une 
pièce de la plus brûlante actualité

W NUITS SANS LUNE
HP w?9 l> »«ce en deux actes et hui t  tableaux , t irée du célèbre roman
¦ tk\m de JOHN STEINBECK
ĵj» VCT Traduit  par Marvède-Fischer

^
__

_ r «  Adaptation théâtrale de I5. Ranger
Wm 1 I JEAN MAUCLAIR - MAURICE VARNY - MARCEL VIDAL
|| ? 13 PAUL PASQUIER - ANDRÉ BÉART, FRANÇOISE ENGEL
mj ^^ CLAUDE ANNY - NANINE ROU SSEAU , etc.
W  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL », tel 514 29

Le spectacle «Madame Sans-Gêne » es, rcnvov _

Apprentie couturière
demandée par un boa ate-
lier de La ville. Apprentis-
sage sérieux. Demander l'a-
dresse du No 805 au bureau
de la FeulUe d'avis.

SYDLER
a recommencé &

distiller
à son domicile à

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

EXPOSITION
J.-R. «Châtelain

artiste pe intre
expose dans les vitrines

du
Sans-Rival

et rue du Concert
(Théâtre)

des peintures
et photos-couleurs i

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

i'scargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Ru-drich.

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

¦B yS\o' ¦___-• 'Mmmm
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^ T̂AU «CORSET o OR
JET «03< CU/OTW^tnuown. tn-Ncwirni
¦ NE JETEZ «*»AS 

^
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liMIil:!
0 Aide efficace et. rapi-

de a conditions saints
9 Discrétion absolue
m> La plus grande com-

préhension régit nos
décisions ;

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute , sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S. A.
19, boni. «Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

i de Fr. 10O0.—, nos frais.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

1874

Messieurs les actionnaires sont convoqués k la

72me Assemblée générale ordinaire
qui aura Ueu le

vendredi 25 février 1944
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances)
1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1048,
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur:

a) réprobation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes de l'Administration et

de la Direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement,
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Election d'un commissaire-vérificateur.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant, au plus tard Jusqu'au

mardi 22 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse,

Londres, New-York,
Blenne, Chiasso, Hérlsau , le Locle, Nyon, Zofingue,

Aigle, Bischofszell, Morges, Rorschach
ou leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assem-
blée générale. «S

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets da
la Société de Banque Suisse les formulaires des dits cer-
tificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1943 avec le rapport des commissaires-vérifica-
teurs, ainsi que le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, seront a la dispo-
sition des actionnaires dans nos bureaux, k partir du
15 février 1044.

Baie, le ler février 1944.
Le président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHELIN.

E X P O S I T I O N
Peinture

Théophile Robert Paul Jl. Robert
Sculpture

Denise oArbenz-Qhenot

Galerie des Maréchaux BIENNErue des Maréchaux 8 ____________

L'exposition est ouverte, du 5 au 27 février, tous
les jours de 14 à 18 h. ; samedi de 14 à 18 h. et de
20 à 22 h. ; dimanche de 10 à 12 h, et de 14 à 18 h.

\ BOURSE AUX TIMBRES t
«• (Achats - Ventes - Echanges) »
-S DIMANCHE 13 FÉVRIER ?

^ 
de 10 

à 
12 et dès 14 h. 

£
^ 

an local de la Société philatéliqne : ?

^ 
RESTAURANT DES ALPES, grande salle £

•4 du ler étage (entrée : Faubourg du Lac) ».
< ENTRÉE LIBRE *-
¦fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy»

¦ ...... U.... , Perdu dimanche soir unLunettes . » m
dans étui, perdues sur le pOrlGlBUIIIO
parcours Apollo-Hôtel-de- contenant permis de con-
viUe-avenue de la Gare. Les «luire, coupons, etc. Le ren-

. . ,, voyer ou le déposer au pos-rapporter au poste de police te de police, contre récom-
oontre bonne récompense. pense.

r

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. ei M. W. B0NARD0 Iŝ onut_ de mMW89

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone B10 38

« Madame Louis BERTHOUD et ses enfants, j
profondément touchés des marques d'affec- I
tueuse et réconfortante sympathie qui leur R
ont été prodiguées durant ces jours de péni- U
ble séparation et dans l'impossibilité de I
répondre particulièrement à tous, les prient I
de recevoir ici l'expression de leur recon- I
naissance émue et leurs sincères remercie- P
ments. ï

Neuchâtel , P février 1944. f



& DB CHAMBRIER
«flac-B Purry l, Neuchatel

TéL B M W
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
V—MTB -T QaRAHCT

D'IMMEUBLE3

A vendre, k Neuchâtel ,
dans belle situation, un

grand Immeuble
locatif moderne

vingt appartements aveo
confort. Rapport assuré.
(6% brut.) En S. A. Né-
cessalre : 150,000 fr.

A vendre, k Neuchatel
(Saint-Nicolas), dans belle
situation , un

Immenble locatif
moderne

Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central, petit jardin.
Bon rapport, placement sûr.

A vendre, k Monruz (Neu-
chatel), pour cause de dé-
part, une

maison ancienne
de trois logements
de quatre et cinq belles
pièces, bains, chauffage
par poêles, nombreuses dé-
pendances. Jardin potager
et fruitier, 1700 m». Af-
faire avantageuse.

-ne*- ~ — -.-— ¦•¦
A vendre au Val-de-Ruz,

jolie maison
familiale

six chambres, garage, chauf-
ge central. Jardin potager
et d'agrément. Très bonne
occasion.

A vendre belle

jeune vache
portante pour le 20 février.
S'adresser à Numa Stauffer,
les Prés sur Lligniéres, 

PIANO
A vendre (cause double

emploi), beau piano droit,
chêne fumé, cadre métalli-
que, cordes croisées, entiè-
rement révisé. Prix: 500 fr.
S'adresser, le soir, samedi
excepté, Auvernier 121, rez-
de-chaussée.

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ji GROUX MANEGE 2 • Tél. 5 3125

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

Mlle R e y m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Skungs
GRAND RENARD ainsi

qu'une très belle ROBE de
soirée, comme neuve, a ven-
dre. Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

manteau
de fourrure

en phoque brun, à l'état
de neuf, tttçon Jeune, taille
44-46. Prix: 500 fr. Paire
offres sous P 1334 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel .

Rappel de

ZIMMERMAHN S.A.
? ?

flocons de cbocolat
nutritifs

à Fr. l.SO 
- le patruet de 200 gr.
contre 100 points 20/21
Pruneaux régrime -

sans noyaux
à Fr. — .«8© les 100 gr.

~  ̂ 9k

-,»

Me mangez 'pas de choses mauvaises
qui vous font mal tt qui vous pèsent,
regardez donc ma douce image
et mangez de mon bon fromage!

le froma ge tous gras. y_^"_^___r^v_t\

Pour tartiner '/«J gras \f|gp f̂cgj|gp)

BERNINA ^§SP̂
Muther et Co. A.-G., Schùpfheim

Tonique et f ort if iant

le vin du Dr Laurent
DONNE DES FORCES

Prix du flacon % 1. Fr. 3.69

PHARMACIE F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL - Tél. 511 44

m̂mmmf mmmmmm___-__-_-_¦¦-¦«

Nos prix de février !
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gg L0T BAS spori Zmmes A QA
très belles qualités, en /C««îf W
PURE LAINE la paire H"*r ~-F

PUR COTON la paire \ BUU
TE LOT CRAVATES I 75jolies fantaisies . . . .  la pièce I • ¦ w

(2-*w*-__2_5_âiL
N E D C H A T E I i

> i *-mm*mmmmw-mmm *4

COMBE-VARIN S. A.

Draizes 50 i \ \_\ _f f 1 Tél. 522 32

W
UN NOM, UNE ADRESSE, UN TÉLÉPHONE A RETENIR

POUR VOS ACHATS DE COMBUSTIBLES

. r . immense exposition de

» chaussures de dame
J^*-% LIVRABLES CONTRE UN NOMBRE DE
m POINTS FORTEMENT RÉDUIT
/\ Ĥ  ̂ avec autorisation du service fédéral du 

contrôle
VM\A rïes cnaussures
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]È ÙÈf r  ENTRÉE LIBRE SANS OBLIGATION D'ACHAT

<&?% Très beaux BAS, deux paires pour Fr. 3.-

 ̂J. KURTHy NEUCHATEL

Une off re
très avantageuse !
CHEMISES DE NUIT soie rayonne, I fl
unies et imprimées, à 15.— 12.— lUs-™-
PARURES : CHEMISE ET PAN- I C Afl
TALON deux pièces I wïwU
PARURES, tricot rayonne fi 4C

deux pièces WifcW

Ravissants modèles, en ciel et rose

Savoie-
/ êtitj aiette t

* Neuchâtel
Voyez notre vitrine spéciale

Af in  d'éviter des retards dans la livraison,
nous prions notre honorable clientèle de
nous remettre dès maintenant ses transfor-

mations de printemps.

JOLI CHOIX'DE CHAPEAUX — PRIX
MODÈRES — TRANSFORMATION : 2.80

Modes Lina Mariotti
rue de l'Hôpital 16 - NEUCHATEL

A VENDRE, A COFFRANE, UNE

MAISON
comprenant trois logements et rural, et

CHAMPS
d'une surface de 18,912 m*.

Ces immeubles sont à vendre en bloc ; ils sont
tous loués ; le rendement est de 8 %. Affaire pres-
sante. — Faire offres sous chiffres A. L. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

De façon à servir plus promptement et plus
régulièrement sa nombreuse clientèle de la région
du Vignoble et du Val-de-Ruz,

La cidrerie de Guin
a ouvert des dépôts, avec un stock permanent de

cidres doux et fermentes, vinaigre de
fruits, concentré de poires,
eau minérale « SYLVANA »

à
U_„.L£< |-l  . M. J. Vallé-Graz , Ecluse 7, tél. 5 13 49.
ncUCnaTci ¦ représentant : M. Jacob Luthy, Saint-

Martin.

à _» _, ;_,£ R . ,U ' _> • M. Divernois-Duscher, épicerie,Samt-Auoin : .«. e ?i 53.
qui se recommandent auprès de tous leurs clients
et le public en général , pour toutes fournitures
promptes de cidres et se font un plaisir de se
mettre à votre disposition pour tous renseigne-
ments. AS 18081 L

A ENLEVER TOUT
DE BOTTE

MAGNIFIQUE

chambre à coucher
FACES NOYER

UNE ARMOIRE TROIS
CORPS, UNE COIF-
FEUSE, DEUX LITS
JUMEAUX, DEUX TA-
BLES DE NUIT, LITE-

' RIE COMPLOTE
pour fr. 1590.»
NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL I
¦ 

i

EMPL ATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JtP RHUMATÏSMES fc
NÉVRALGIES g
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Dans toutes pharmacies et drogueries 

Petit potager
a bols « Sarlna » , deux
troua, avec très bon four ,
niais «sans bouilloire, k l'état
de neuf, k vendre pour 9*>
francs, chez Beck et Oo, Pe-
seux. 

Coffra-fort
60x40x*0, k vendre, avec
assurance vol, absolument
neuf , faute d'emploi . De-
mander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

LAMPES
de mattiine. a coudre

nne nécessité
C O U S E U S E S
M O D E R N E S

SEYON 8 - Neuch&teJ

DUVETS
A vendre plusieurs du-

vets une et deux place». —
M. Guillod, meubles, rue
Fleury 10, tel. 6 43 *30.

MOTEUR
Un moteur Oerllkon

3 H.P. triphasé, bobinage
cuivre et coffret démarra-
ge neuf. Occasion k saisir.

Pour renseignements, tél.
No 44, Fleurier.

A vendre, pour cause de
santé, une

SCIE
roulante k ruban, volant
60 et moteur S CV., état de
neuf. Adresser offres écri-
tes à B. E. S76 au bureau
de la Fiîullle d'avis. 

Frigorifique
A vendre machine Elec-

tro-Frlgor automatique
SlngrUn, pour chambre,
2 m. x 1 m. 6, moteur
Century !_ H.P. triphasé.
Matériel d'Installation, por-
te, liège Isolant, etc., le
tout & l'état de neuf. Prix
Intéressant.

Hachoir
machine Uster, 1 H.P. tri-
phasé, neuve. — Pour ren-
seignements, s'adresser tél.
No 44, Fleurier.

A vendre un

réchaud électrique
deux plaques. — Châtelard
19, Peseux.

Complet
gris, taille 46, k vendre.
Demander l'adresse du No
610 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous ne le savez pas ?
Rien n'égale les pro-
duits naturels de
beau» k base de con-
combre BIOKOSMA.

_ *̂"J ches

Vls-a-vis
de l'hôtel communal

mf ÊÊÊmmmm
^Tous les produits

pour le traitement
d'hiver des

arbres fruitiers

Naag-Geigy
Sandoz

îRRtfi*-* \0 NIUOMOTL

Agriculteurs, Vignerons
Si vous ne désirez pas mancruer de

CIDRE
et si vous voulez un cidre de qualité, n'hési-
tez pas à passer vos commandes maintenant,
marchandise livrable à la date qui vous con-
viendra, à

J. VALLÉ-GRAZ
ECLUSE 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 49
dépositaire de la CIDRERIE DE GUIN.
qui se met à votre entière disposition pour
tous renseignements. Toujours un stock pour
vous servir. • AS 18082 L

A remettre, pour cause de décès, un

atelier de menuiserie
bien agencé et pourvu d'une bonne clientèle. —
Adresser offres écrites à A. M. 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit une place et demie,
bon crin, une machine à
coudre à pied, le tout usa-
gé, en bon état. S'adressea*
entre 13 et 15 heures, chez
Mme Glaniunann, faubourg
de le G-nre 23.

OPA I
Crème pour rendre

les semelles
¦ imperméables...

DROGUERIE
? SCHNEITTER

EPANCHEURS 8
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D« milliers de persormes l'ont déjà

fait par l'emploi des Saltrates Rodell.
Les pieds surmenés, enflés, qui brûlent
et picotent, qui transpirent excessive-
ment, ou qui sont torturés par des cor»,
durillons ou callosités trouvent un sou-

1 lapement rapide dans MI bain de pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rodell.
Vous sentirez, dès te premier bain de
pieds, combien il active la circulation
du sang et amollit les cors, durillons et
callosités. De plus les enflures, brûlures
et élancements disparaîtront à votre
complète satisfaction. Insistez pour avoir
notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL
Co vente dan» toute» pharmacie* et «droguerf»

n aux prix de Pr. 0,78. 1,60 cl 2 ,70. ¦¦

Vélos
d'hommes et de dames,
neufs, chromés, trols vites-
ses ( moyeux), complète,
avec lumière, etc., et de
trèe bons pneus. Vente libre.
Pour 285 fr. pièce. Garantie
deux ans, chez H. Mill ier ,
Neuchfltel , rue du Bassin
No 10. Tél. 5 36 46. 
SchOner Skunks-Pelz , 138 fr.
Warmer PlUschman«tel, 118
fr. Out erhalten. Bel Teiler,
faubourg de l'Hôpital 41.

A vendre en bloc,

300 cartons
vddes, «sn bon état. Télé-
phone 5 43 52.

S CHOCOLATJbbtet I
li ij htfcàAAÀAi~uorb !|

Mi'kMritT |
^ÛM0ij(*ù! Il

AS 4119B

«SANS CARTES ¦

Lapins et volailles 1
FRAIS DU PAYS H

Poissons du lac et de mer H
ESCARGOTS H

Au magasin spécialisé H

LEHNHERR frères |

HHHHHHHHHHHHHH SHH
5me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

MARDI 15 FÉVRIER 1944, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Théodore Strawinski
parle cie son père

Igor Strawînsky
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 2.75

(Réductions aux étudiants)

LOCATION OUVERTE AU « MÉNESTREL »
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A enlever tout de suite, k
très bas prix,

potager à gaz
(Soleure), <*fuatre feux, deux
fours, en très bon état,-S'a-
dresser : Chaudronniers 6,
3me étage.

«On demande k acheter Un

berceau
et un

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites à M. B. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—-_---i_-
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Alimentation
Personne sérieuse et sol-

vable cherche k reprendre
magasin d'alimentation. Af-
faire sérieuse. Offres écrites
sous A. T. 618 au bureau
de la FeulUe d'avis, 

On demande à acheter
d'occasion un

tandem \
ou éventuellement un vélo
de dame ¦ et un d'homme.
Adresser offres écrites aveo
prix k M. T. 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLAOT PURRY 1

Divan
d'occasion demandé par
Georgos RENAUD, boulan-
gerie, Dernier. Tél. 7 13 87.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE. OB St ARGENT

Pendules neuchâtelolset
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-a-vis dn Temple dn bu

OCCASIONS
Tapis, soieries d'ameuble-

ment, lingerie, le tout à
l'état de neuf et quelques
beaux meubles anciens à
vendre. «Sablons 51, au 1er,
dès 11 heures.

Vache
k vendre. S'adresser à Cons-
tant Tripet. Saint-Martin.

A vendre deux belles

fourrures
noires, pour dame âgée et
un renard brun, parfait
état et bas prix. Demander
l'adiesse dur |No «516 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue un

aspirateur
de fabrication suisse et ga-
ranti deux ans, essai sans
engagement. — S'adresser :
Chavannes 3, ler étage.

Bon veau génisse
et 50 kg. de trèfle

bernois
a vendre. E. Schwaar, Areu-
se. Tél. 6 33 04. 

A vendre plusieurs

GLISSES
neuves, a un ou deux che-
vaux. Bourquin, maréchal,
Diesse. Tél. 7 22 16. 

/ \
PROCHAIN
ARRIVAGE

de parfums
en flacons d'origine

| C H A N E L
cuir de Russie

et No 5
flacons à Fr. 8.76,

17.50 et 81.—

B 0 U R J 0 I S
Soir de Paris

flacons k Fr. 2.25,
4.—, 7.75 et 13.50 t

t Impôts en sus
n est prudent de

réserver d'avance.
Envol rapide par

poste dès réception.

*"• \0 NEUTiHATEl I

O
Seulement pour les ménagères !

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

Administration î 1, rne du Temple-Neuf ¦Tw  • W TF t 9 • _l lm\\ W V _« _tf V Emplacements sp éciaux exi gés.
Rédaction i 3, rne_du Temple-Nenf Ê Ê M 

_J J l\l f X f 
20 o/ o de snrehar,,

13h.45 à l7 h. 30.
e
Same

"di * usqu*à
e
i2b.

e
. S r'i l l  I l-T  M E  f llll V Ë E mŶ  I IM* M È M  _T§ Ê Ê  Ê Ê  ̂Ë Les avis morruaïres, tardifs, urgenU et les

La rédaction ne répond pas de, manu,- JL V Ul l lV  %Ms U 1/ f tJ i|V i I V U Vf I U  I V I réclame, sont reçus jusqu'à 3 h. du mattn
orits et ne se charge pas de les renvoyer _ , ,_ -_ . . . _. _ _ _ , . __. . . . . . .  SonMtte de nnlti S, rae du Temple-Neuf

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, arrompngnée
de ses gnocchis à la
Ni ça nie

Ses crêpes Normandes.-,
un délice



_La situation
démographique en France

Si paradoxal que cela paraisse, elle tend, depuis le début
de la guerre, vers une amélioration

L'écrivain Thierry Ma ulnier a pu-
blié sur ce sujet l 'intéressant article
suivant:

Des chiffres ont été publiés ré-
cemment concernant le mouvement
de la population française dans les
deux premiers trimestres de l'année
1943. 11 est intéressant de rappro-
cher ces chiffres des chiffres cor-
respondants pour l'année 1942, et
pour la dernière année de la paix. La
statistique dont je parle laisse de
côté les départements d'Alsace-Lor-
raine et de Corse, aussi bien pour
l'année 1939 que pour les années
1942 et 1943. Or , il est remarquable
que, de 1939 à 1942 et à 1943, ni le
nombre trimestriel des naissances,
ni le nombre trimestriel des décès
n'aient subi de modifications sensi-
bles.

Dans le premier trimestre des an-
nées 1942 et 1943, comme dans le
Î>remier trimestre de l'année 1939,
e chiffre des morts l'a emporté sur

celui des naissances de 50,000 à
60,000: c'est la période de l'année où
le déficit est le plus grand , et il ar-
rive même que ce déficit soit par-
tiellement compensé dans les trois
trimestres suivants. Dans le deuxiè-
me trimestre de 1943 (comme dans
le deuxième trimestre de 1942 et de
1.939) les naissances ont sensible-
ment équilibré les décès: en 1943,
cet équilibre est même exact à quel-
ques centaines près: 147,000 décès,
147,000 naissances.

* * •
jj Oh ne peut dire, bien entendu, que

ces chiffres soient satisfaisants: dans
l'ensemble de l'année 1943, comme
dans l'ensemble de l'année 1942, il a
disparu plus de Français qu'il n'en
est vehu au monde, et la situation
démographique de la France _ s'est
par conséquent aggravée. Mais en
1937, en 1938, en 1939, il en était
déjà ainsi. L'excédent de la mortali-
té sur la natalité n'est pas un résul-
tat de la guerre, il est, malheureuse-
ment, l'indice d'une crise démogra-
phique dont les origines remontent
Foin,* et qu'il faudra probablement
beaucoup de temps encore pour sur-
monter. Dans les circonstances où se
trouve aujourd'hui la France, le fait
que cette crise, en dépit des pertes
de la" guerre, et de ses diverses con-
séquences, n'ait pas sensiblement
grandi , constitue déjà, par lui-même,
un sujet de satisfaction.

Il est, en effet, très important de
noter ' qu'aux causes, anciennement
connues de la crise française de la
population se sont ajoutées depuis
quatre ans des causes nouvelles, dont
1 effet aurait pu être catastrophique.
U.ïfaut-tenir compte en outre de la
diminution des ressources matérielles
pour de nombreuses catégories de la
population, par suite de l'augmenta-
tion des prix que n'a pas suivie,
loin de là, l'augmentation des salai-
res -T de la sous-alimentation résul-
tant du rationnement et des diffi-
cultés qui s'opposent à une alimen-
tation normale des jeunes enfants ;
de l'insécurité générale et des crain-
tes concernant l'avenir; enfin de
l'atonie et du découragement démo-
graphiques qui s'emparent souvent
d'un peuple au lendemain d'une dé-
faite et qui ont eu de si graves con-
séquences pour la natalité alleman-
de entre 1920 et 1933.

Les circonstances susceptibles
d'accroître le chiffre de la mortalité
n'ont' pas été moins nombreuses:
pertes subies par l'armée, pertes tout
aussi .élevées de la population civi-
le, pertes subies dans les villes bom-
bardées, pertes subies au cours des
nombreux déplacements de popula-
tion qui ont eu lieu depuis quatre
ans, mauvaises conditions d'alimen-
tation et d'hygiène pour les enfants
en bas âge, les vieillards, et les
adultes de santé fragile; progrés de
la tûberculotTé; manque de charbon
et dé vêtements chauds pendant les
hivers. Il est clair que ces diverses
causes de dénatalité ou de mortali-
té . n'ont pas été, depuis quatre ans,
sans produire leurs effets , et que des
centaines de milliers de Français, à
cause d'elles, ne sont pas nés, que
des centaines de milliers d'autres
sont morts avant leur heure. Puis-
que, en dépit des unes et des autres,

le déficit moyen de notre balance dé-
mographique ne s'est pas accusé,
nous sommes donc obligés de con-
clure que d'autres causes, plus pro-
fondes, produites elles aussi par les
événements ou coïncidant avec eux,
sont venues annuler l'effet des cau-
ses précédemment énoncées.

En d'autres termes, puisque la sta-
bilité de notre niveau démographi-
que a été maintenue depuis quatre
ans en dépit des causes très puis-
santes qui tendaient à l'abaisser, il
faut conclure que, compte non tenu
des circonstances extérieures et tem-
poraires nées de la guerre, notre si-
tuation démographique virtuelle s'est
sensiblement améliorée.

* • •m
Je ne noterai que deux ou trois

des causes de cette amélioration
invisible, dont l'absence aurait pesé,
très lourd sur notre peuple déjà
affaibli. En ce qui concerne la «na-
talité, il faut tenir coanple de ^«ef-
fet , impossible à mesurer mais cer-
tain, des nouvelles mesures législa-
tives tendant à améliorer la situa-
tion des fa^nilles de plusieurs en-
fants et à empêcher le morcelle-
ment à l'infini des biens paysans :
c'est là le point qui doit spéciale-
ment retenir l'attention, puisque
c'est celui où l'action gouvernemen-
taie et ce.He de^ collectivités ont prise
sur les réalités démographiques.

Il faut peut-êtire tenir compte
aussi, si paradoxal que cela semble,
des mauvaises conditions matérielles
de la vie : on sait depuis lon g-
temps que le niveau de la natalité
s'abaisse à mesure que s'élève Je
niveau de la civilisation maté-
rielle ; un recul de celle-ci pour-
rait donc entraîner un accroisse-
ment des naissances. La loi est
pourtant loin d'être absolue ; la
misère qui s'est répandue en Alle-
magne pendant et après la pre-
mière guerre mondiale n'a nulle-
ment favorisé les naissances.

En ce qui concerne, d'autre part,
la diminution virtuelle de la morta-
lité, tous les médecins sont d'accord
pour admettre qu'une alimenta-
tion moins riche, si elle a entraîné
de graves conséquences pour la
santé générale en ce qui concerne
notamment la tuberculose, a pro-
longé «la vie de ceux qui souffraient
d'intoxication chronique et d'hy-
pertension. Enfi n, il faut noter,
comme résultant tout autant de la
situation de fait que des mesures
législatives, la diminution de l'al-
coolisme : dans les départements
de l'ouest les plus touchés par l'al-
coolisme, la mortalité générale a di-
minué de 20 à 30 pour cent.

Il faudrait faire une dernière re-
marque. Au cours des années qui
ont précédé la guerre, une tendan-
ce très nette au relèvement de la
natalité se manifestait dans la plu-
part des pays à haute civilisation
matérielle de l'Europe du centre et
de l'ouest et de l'Amérique du
nord, tandis que dans les pays à
forte natalité de l'Europe orientale
et méridionale, la baisse du chiffre
des naissances s'accélérait, de sorte
que l'Europe semblait s'orienter
vers un équilibre démographique
relatif. Il est possible que ce mou-
vement, dont les causes restent
mystérieuses, se soit poursuivi pen-
dant la guerre et que la France
en bénéficie : en tout cas, notre
situation démographique semble
devoir être, au lendemain des hos-
tilités, moins désastreuse qu'on
n'eût pu le craindre.
iiiM--gii_-Wii-SB-M-B-i--e-ii-aaa_s-i---Mi-iiiS9M

GLADYS

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU1DA
par 7

L O U I S  D ' A R V E R S

— Et moi je vous répète que vous
Be pouvez pas refuser sans me don-
ner ati moins toutes les raisons.

— Certainement. Et ce sera vite
fait: l'enfant est trop jeune et nous
ne vous connaissons pas.

— Si ce sont là vos seules raisons,
le temps les vaincra , si vous voulez
bien m'accorde r lé privilège d'être
admis dans votre intimité.

Vemon, poussé dans ses derniers
retranchements, était de plus en plus
ennuyé, se demandant ce qu 'il pou-
vait répondre. Il traçait machina-
lement des lignes sur un bloc placé
sur son bureau , puis il prit un cou-
pe-papier et en frappa les papiers
devant lui.

Il ne pouvait pas approuver la
persistance de son visiteur et la ju-
geait indigne de lui.

Pourtant Guilroy, blâmé de ses
pairs pour son inertie en politique,
était admiré et estimé dans ce

« grand monde » dont lui , Vemon
avait fait partie autrefois et qu'il
connaissait si bien . U savait qu'au-
cune faute plus grave que celle de
caprice et d'indulgence pour soi un
peu excessive ne pouvait «être re-
prochée à Guilroy. Il avait toujours
été considéré comme homme d'hon-
neur.

Il lui était difficile , dans ces con-
ditions, de rejeter un tel prétendant
et cependant il était résolu à le reje-
ter inexorablement.

« Lui donner Gladys ! Il serait
fatigu é d'elle avant trois jours. »

— Vous pensez peut-être que je
manquerais d'égards pour elle , re-
prenait Guilroy. Rassurez-vous sur
ce point. Je n'ai jamais manqué
d'égard envers les femmes, même
quand elles m'ennuient et m'excè-
dent. Pas une femme ne pourrait di-
re que j'ai manqué de courtoisie
avec elle , même quand elle a per-
du tout pouvoir de me plaire.

» En ce qui concern e votre fill e, je
ferai , bien entendu , tous les arran-
gements qu 'il vous plaira pour sau-
vegarder son avenir, et j' arrangerai
les choses de tell e sorte que je n 'au-
rai pas le pouvoir de lui faire le
moindre tort, même si j'y étais dis-
posé. Matériellement, j'en suis sûr.

— Mais il y a d'autres peines qu 'on
ne peut promettre de faire ou de ne
pas faire. Nous ne pouvons pas con-

trôler nos sentiments comme nous
contrôlons nos notes... Et l'âge • de
Gladys ne nous permet pas d'augu -
rer de ce qu 'elle sera plus tard...
C'est pourquoi je ne puis que ré-
péter que je suis très honoré de
votre démarche mais que je dois
y répondre par un refus et j'y ré-
pondrai toujours de même.

Guilroy se leva et salua avec un
faible sourire.

— Toujours est un grand mot.
Vous m'excitez à vous défier et à
tout tenter pour que mon désir soit
aussi celui de votre fille contre le
vôtre ! Vous me refusez mais vous
ne pouvez pas faire qu 'elle me re-
fuse !

Vernon devint nerveux.
— Vous ne voulez pas djre que

vous ferez la cour à cette enfant à
mon insu ?... Ce serait possible... elle
n'est pas prisonnière. Mais je doute
fort , malgré tou t votre pouvoir sur
les femmes et votre expérience de
leurs caractères , que vous arriviez
à la persuader de garder un secret
pour moi.

— Pourquoi, en ce cas, me forcez-
vous à essayer ? Si vous m'autori-
siez, comme je vou s l'ai demandé, à
venir vous rendre visite sur le pied
de l'amitié , je ne prendrais aucun
avantage de cette faveur sans votre
connaissance et... en votre présence.
Mais j'espère naturellement arriver,

avec le temps, à la convertir — et
vous aussi — à mes vues.
i Vernon rejeta son coupe-papier
avec une brusquerie qui n'était pas
dans sa nature et marcha nerveu-
sement jusqu 'à la fenêtre.

Quelques minutes plus tard , il se
retournait vers son visiteu r.

— Je suppose que je dois céder sur
ce point , dit-il , comme malgré lui.
Mais vous me donnerez votre parole
d'honneur de ne pas chercher à voir
ma fille hors de ma présence.

— Je le promets, fit nettement Guil-
roy.

Il était lui-même étonné de la sou-
daine intensité et de la chaleur qu 'il

, avait apportées à lutter con tre cette
Terrible opposition.

— Je suis absolument certain que
votre admiration ne durera guère plus
qu'un feu de paille , conclut Vernon. 11
est impossible qu 'il en soit autrement
étant donné votre nature ef celle de
Gladys , vos habitudes et les siennes...
tout , enfin , oe qui doit vous séparer.
C'est pourquoi j'aurais préféré que
vous renonciez à votre étrange fantai-
sie... Mais puisque vous y fenez abso-
lument , venez, de temps en temps,
comme voisin, sans que ma fille ait le
moindre soupçon du motif de vos vi-
sites.

— Vos précautions sont humiliantes.
Vernon , mais je pense que je dois les
accepter.

H parlait avec son indifférence ha-
bituelle, mais sa sœur ne fut pas du-
pe. Elle pâlit de rage.

— Ef je-ne la connais même pas !
dit-elle suffoquée.

— Ce n 'est vraiment pas de ma
faute, et seulement de la vôtre.

— Vous êtes fou !
— C'est exactement ce que m'a dit

M. Vernon, mais je ne le crois pas.
— C'est pourtant la seule explica-

tion possible quand vous voulez ac-
complir l'acte le plus important de
votre vie avec moins de réflexion que
vous n'en accordiez à l'achat d'un
chien.

— Le mariage n'est pas tellement
sérieux , murmura le coupable ; on le
croyait au bon vieux temps, mais
pas de nos jours.

— Voulez-vous dire que vous vous
mariez avec l'idée d'abandonner vo-
tre femme dans huit jours si tel est
votre bon plaisir ?

— M. Vernon a dit trois jours, rê-
pliqua-t-il tranquillement. Personne
n'abandonne sa femme sauf les tra-
vailleurs, qui raclent le fond de leur
bourse pour aller chercher fortune
en Australie ; ou encore les chemi-
neaux amoureux de la route.

Il était amusé, en dépit de son en-
nui , en constatant la mauvaise volon-
té, et presque l'hostilité avec laquelle
sa proposition, qu'il jugeait si flat-
teuse, était reçue.

Vernon était décidément au-dessus
de la commune humanifé : l'argent
pour lui ni les honneurs ne comp-
taient

VII

Quand il retrouva sa sœur dans le
petit salon dit de la reine Anne où
elle l'attendait , elle ne lui fit aucune
question.

— Je vous annonce, ma chère, que
je passerai l'hiver ici au lieu d'aller
en Italie , lui dit-il.

Une telle décision l'eût comblée d'ai-
se la veille encore. Ce soir, elle était
irritée.

— Vous ne pourrez jamai s rester ici
tout un hiver ! dit-elle presque avec
colère. Je ne vous donne pas deux
semaines pour changer d'idée.

— Ne pariez pas, ma chère, vous
perdriez, et vous m'obligeriez vrai-
ment beaucoup si vous vouliez m'ac-
compagner demain à Christelas. John
Vernon est décidément un homme in-
finiment respectable...

— Et pourquoi irai-je chez M. Ver-
non ?

— Simplement parce que c'est un
usage établi entre voisins de faire
cette sorte de choses.

— Si votre M. Vernon a seulement
une once de bon sens il défendra à
sa fille de faire une si anormale, si
extravagante folie I

(A suivrej

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence

de M. Jean de la Harpe.
Cinémas

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures de
Taraan à New-York

Palace : 16 h. et 30 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 30. Charile Chan au musée

de cire.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Tamara la com-

plaisante.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vers les cotes

de Tripoli.

Les championnats suisses de bob à quatre à Crans

Notre cliché montre l'équipe victorieuse, Crans II, en pleine descente.
Les champions sont MM. Bonvin, Antille, Rigert et Trachsel.

v/////////////// //^̂

Le rapp ort de la Banque
nationale suisse

Le 3«3me rapport de la Banque natio-
nale suisse qui vient d'être approuvé par
le «Oonseil fédéral, exprime tout d'abord
à M. Ernest Wetter, de viifs remerciiaments
pour services rendus pendant cinq ans.

Le comité de banque avait déjà approuvé
le rapport à la fin de Janvier- et décidé de
«soumettre à l'assemblée générale les pro-
positions suivantes de la direction géné-
rale : approbation du rapport et du comp-
te de profits et pertes ainsi t*fue du bilan
au 31 décembre 1943, avec décharge à l'ad-
ministration ; le bénéfice net subsistant
après le prélèvement effectué en faveur
du fonds de réserves, bénéfice qui s'élève
k 4,912,f>62 fr. 40, «îst à utiliser comme
suit : 1,260,000 fr. pour le paiement d'un
dividende de 5 %, 250,000 fr. pour le paie-
ment d'un sniper-dlvidende de 1 %.
3,412 ,562 fr. 40, versement k la Caisse
d'Etat fédérale. Ces propositions sont
Identiques a celles de l'année 1942.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1943 at-
teint un chiffre total de 4,597,223,813 fr.
91, laissant un bénéfice net de 5,412,562
francs 40. Les postes principaux de l'actif
sont les suivants : caisse : 4,176,038,392 fr.
74 (dont 4,172,653,196 fir. 05 en or, en
Suisse et à l'étranger), devises : 82,969,312
trames 13 (dont «57,357,514 fr. 55 pouvant
servir de couverture), portefeuille suisse :
98,101,307 fr. 80 (dont 92,001,984 fr. 90
d'effets sur la Suisse), avances sur nan-
tissement : 18,394,304 fr. 42 (tous dénonça-
bles à 10 Jouis), fonds publics : 64,455 ,781
francs. Au passif figurent notamment 1«5S
billets en circulation pour 3,048,481,440
francs, les comptes de virements : 1 mil-
liard 65,2«34,296 fr. «36, le clearing avec
l'étranger : 126.707,718 fr. 81, tes dépo-
sants : 47,131,414 fr. 22 et les créanciers
divers : 79,258 ,204 fr. 48. Le capital social
de la Banque nationale s'élève k 50,000,000
fmancs (dont la moitié est versée), et le
fonds de réserve k 16,000,000 fo*.

Le compte de profits et pertes accuse un
total de 11,849,788 fr. 02. Au doit, figurent
4.593,081 fr. 14 pour les frais généraux et
d'adiminlstration «?t 1,535,000 tr. pour ta
confection des billets de banque. A l'avoir,
les postes principaux sont 7,096,066 fr. 27,
produit des opérations en or et en devises
et 2,268,972 fr. 25, produit des fonds pu-
blics appartenant à la banque.

CONSIDÉRATIONS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Dans les considérations économiques et
financières, le rapport traite la si-,
tuation générale nationale et Interna-
tionale, les finances de la «Confédération,
la politique monétaire suisse, le recours
au crédit de la banque d'émission et d'au-
tres problèmes semblables. Le rapport re-
lève notamnient que l'application plus «sé-
vère des mesures d'embargo et de blocus
anglo-saxonnes n'est pas restée sans in-
fluence sur la politique monétaire suisse
pendant l'exercice écoulé. Pour dlversra
raisons, la Banque nationale a reçu beau-
coup trop de dollars. C'est pourquoi il a
faMu, en automne 1943, fixer un contin-
gent mensuel pour l'acceptation de dol-
lars provenanti d'exportations horlogères.
Des mesures analogues durent être prises
aussi pour les marchandises exportée dans
quelques pays du Proche-Orient. Dans le
service des paiements avec l'Angleterre, la

Suisse s'est heurtée k des difficultés mo-
nétaires semblables k celles que rencon-
trent les règlements avec les pays du bloc-
dollar. Au cours des années 1942 et 1943,
les réserves monétaires de la Banque na-
tionale ont enregistré une augmentation
totale de 690 millions de francs. En rai-
son de cet état de ohc«es, la banque d'é-
mission n'aurait pu se montrer plus libé-
rale dans la reprise de dollars que si un
accroissement des Importations lui avait
permis d'utiliser SUIT une plus grande
échelle les réserves monétaires placées ou-
tre-Atlantique.

La liquidité n'a cessé, durant tout l'exer-
cice, de régner «sur le marché monétaire
«suisse. «Comme l'année précédente le re-
cours de l'économie privée à la banque
d'émission pour les opérations d'escompte
et d'avances sur nantissement est resté
sans importance en 1943. La «Donfédératlon
n'a fait que temporairement appel au cré-
dit de la banque d'émission. Du 23 mars
au 7 Juillet et du milieu d'octobre à la
fin de l'année, le portefeuille de la Ban-
que nationale ne contenait aucune res-
cription fédérale. En ce «qui concerne le
financement des projets créant des possi-
bilités de travail pour l'après-guerre, la
Banque nationale s'est déclarée prête à re-
connaître bancable et à «escompter au taux
officiel les effets résultant de crédits ac-
cordés pour la réalisation d'es projets en-
visagés, à condition qu'ils lui soient re-
mis par une banque.

La circulation fiduciaire a continué de
progresser en 1943. A la fin de l'année,
eMe s'élevait k 3,048 millions de francs, soit
411 millions de plus qu'en 1942.

Le mon/tant d'argent frais enlevé tempo-
rairement au marché suisse des capitaux
par l'énilssion d'emprunts par obligations
s'est élevé au chiffre sans précédent de
1,1 milliard de francs. Sur ce montant,
plus d'un milliard est revenu k la «Confé-
dération, en sorte que les autres corpora-
tions de droit public et l'économie privée
ont demandé au marché 100 millions de
francs à peine. Le fait qu 'il a été possible
de satisfaire a un appel de fonds si extra-
ordinairement élevé atteste la grande ca-
pacité du marché suisse, dont les condi-
tions ne cessent de demeurer favorables
aux débiteurs. Le rendement des fonds
d'Etat calculé sur la base de la date de
dénonciation a atteint 3,27 % en moyenne
annuelle contre 3,03 % l'anin<êe précédente.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous lèverez lo matin

ptum dispos
Il tant que U foie vent ohaqut jour nn litre de bile

dans l'intestin. Si cette btlc arrive mal. TOC alimente ne te
digèrent pas . ib se putréfient. Dca gat votn gonflent. -o__
Itei constipé. Votre organisme j'empoisonne et votas êtes
amer, abattu. Vous voyez , tont en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Uni sella
forcée n'atteint pas U cause, tes PETITES PILULES
CARTERS pour le POIS facilitent le libre afflux de btti
S|ui est nécessaire è -vos Intestins. Végétales, douces, rllw
ont couler la Mie. Exigea les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2.26.

Choses d'AUemaane
. Malgré la carence

de pommes de terre la situation
alimentaire dn Reich n'est pas

trop mauvaise
BERLIN, 9. — Si les moissons ont

été abondantes en 1943 en Allemagne ,
on n'en peut pas dire autant de la
récolte de pommes de terre, qui cause
quelque «souci. «Ce légume, plus utilisé
en temps de guerre qu 'à d'autres épo-
ques, acquiert maintenant une grande
importance, c'est pourquoi id s'agit
d'en assurer, à tout prix, le ravitail-
lement. Dans ce but, le Reich a pris
diverses mesures telles que la défen se
de fourrager des animaux avec des
pommes de terre destinées à l'alimen-
tation et l'augmentation des sortes de
pommes de terre pour la nourriture
lors du triage des espèces. Ceci im-
plique que les paysans auront moins
de semenceaux à leur disposition. «Ce-
pendant , en consommant d'autres tuber-
cules et en utilisant de l'orge pour
l'alimentation du bétail, en particulier
pour les porcs à l'engrais, on arrive
à faire face aux exigences actuelles.
Il est interdit de fabriquer de l'eau
de vie de pommes de terre, sauf s'il
s'agit de tubercules de moindre qua-
lité. Pour remédier à cette carence, on
essayera pour la première fois cette
année, de tirer de l'eau de vie des ca-
rottes. Il est interdit également de
faire de la fécule de pommes de terre
ou encore des flocons. Ces denrées sor-
tiront désormais des céréales spéciale-
ment traitées. Les trois quarts des
consommateurs ' ont pu encaver des
pommes de terre l'automne passé. De
plus, la consommation des restaurants
et des cantines est assurée, en majeure
partie, par des stocks. Dans les contrées
où les pommes de terre manquent, on
mangera plus de pain. L'an passé, les
céréailes ayant gelé, il fallut consom-
mer plus de pommes de terre. Cette

année, la situation change : Les pom-
mes de terre manquant, le pain réta-
blira l'équilibre.

Comment les maisons
de commerce détruites par les

bombardements établissent
leur bilan

BERLIN, 9. — La perte des livres de
comptes ne supprime pas en Allema-
gne l'obligation d'établir le bilan, mô-
me si l'entreprise a été bombardée. Seu-
le une prolongation est accordée aux
propriétaires qui justifient leur deman-
de. L'inventaire précède le bilan. «Que
faire si les entreprises représentant le
capital investi ont été détruites, soit
en tout , soit en partie t Les disposi-
tions légales prescrivent de comptabili-
ser la valeur totale des installations
détruites, ce qui se comprend, car la
demande d'indemnité auprès des auto-
rités du Reich se base sur les chiffres
primitifs et englobe aussi bien les bâti-
ments que l'inventaire, le parc des ma-
chines et les stocks de marchandises.
Si des documents manquent , comment
reconstruire la comptabilité qui a dis-
paru lors des attaques aériennes t Dans
ce cas, il faut que le commerçant
s'adresse à ses relations d'affaires qui
lui fourniront les chiffres capables de
rétablir le bilan. Actuellement, de
nombreuses maisons étrangères reçoi-
vent de leurs correspondants allemands
des lettr&s leur demandant le relevé
des comptes au cours de ces derniers
mois. Si les correspondants en question
se trouvent en pays ennemis ou qu 'on
ne puisse pas des atteindre, ou encore
qu 'ils ne veuillent pas communiquer les
«renseignements demandés, on ne pourra
pas établir de bilan , mais ceci donne
au propriétaire allemand da seule ex-
cuse possible pour se libérer de l'éta-
blissement obligatoire du bilan , ainsi
que le statuent les prescripticrns du
droit commercial allemand.

Le part i socialiste est-il noyauté
par les éléments communistes?

On nous écrit :
Le groupe formé en 1943 par la

Fédération socialiste suisse et le
parti communiste s'est donné comme
tâche de « noyauter » le parti socia-
liste, entreprise d'autant plus néces-
saire, estiment les extrémistes, que
l'entrée de M. Nobs au Conseil fédé-
ral confère plus d'importance aux
socialistes. Ce; « noyautage > porte
déjà ses fruits, à en croire le journal
d'Olten « Volk » qui a consacré un
compte rendu à la célébration par
les socialistes zuricois de l'anniver-
saire de Lénine. Cette manifestation
fut organisée par le « Bildungaus-
schuss », dont les effectifs fourmil-
lent d'extrémistes socialistes et de
communistes camouflés. •
• La • presse d'outre-Sarine a consa-
cré l'attention qu'elle mérite à cette
manifestation alors que celle de Suis-
se romande n'en a presque pas parlé.
Selon le « Volk », près de 1300 per-
sonnes assistèrent à ce meeting, pé-
nétrées « d'un profond sérieux et
d'une volonté de combat résolue ».
On applaudit le camarade Rosenbuch
— qui participa à la réunion illégale
rouge de Pentecôte 1943, à Genève —
lorsqu'il demanda à la classe ouvriè-
re de commencer la lutte « dans l'es-

prit de Lénine », de combattre aussi
«la poltronnerie et l'opportunisme ».
Lénine se vit donc glorifié, mué en
apôtre révolutionnaire de nos ou-
vriers appelés à suivre son exemple
et à employer ses méthodes.

Mais ne fut-ce pas Lénine qui stig-
matisa sans cesse les socialistes, les
qualifiant de «s social-traîtres », de
« valets de la bourgeoisie », qui lutta
inlassablement contre eux, discrédi-
tant leurs chefs, tentant de semer la
zizanie dans leurs rangs ? Le parti
socialiste ne fut-il pas simplement in-
terdit en Russie, ses membres per-
sécutés et déportés, exécutés en
masse ? La presse socialiste elle-
même nous a abondamment rensei-
gnés à ce sujet et la presse améri-
caine de gauche nous apprit, il y a
quelques mois, que des chefs impor-
tants du socialisme polonais avaient
été assassinés en U.R.S.S. sur. l'ordre^du successeur de Lénine.

C'est donc au mépris de la mé-
moire d'innombrables martyrs socia-
listes, devant des tombes à peine re-
fermées, n 'ignorant pas que des so-
cialistes gémissent encore dans les
geôles de l'empire de Lénine, que les
socialistes de Zurich ont célébré
l'apôtre du bolchévisme.

L'ASSURANCE TUBERCULOSE
Le Conseil fédéral a réglé à nouveau

par une ordonnance I sur l'assurance
tuberculose, du 19 janvier 1944, cette
branche de l'assurance maladie. L'or-
donnance remplace celle du 31 mars
1931, qui, en exécution de la loi fédé-
rale du 13 juin 1928 SUT la lutte contre
la tuberculose, établissait l'assuTamce
tuberculose dès le ler janvier 1932.

A la fin de la première année déjà ,
le nombre des personnes assurées con-
tre la tuberculose se montait à 186,707,
soit à 10% environ du nombre des per-
sonnes assurées contre la malad ie. Au
cours d«5s dix années suivantes, ce chif-
fre s'éleva à 1,276,988, soit à 64% envi-
ron de l'effectif des caisses maladie re-
connues.

L'ordonnance établit le droit aux sub-
sides fédéraux sur la définition de la
tubercuIo«3e. Les enfants simplement sus-
pects ou menacés de tuberculose sont
«assimilés aux tuberculeux. L«es subsi-
des supplémentaires accordés par la
Confédération pour les années 1943 et
1944, au titre de l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques, à raison du
renchérissement des tarifs des sanato-
riums sont maintenus. Les assureurs

ont donc la possibilité d'augmenter leurs
prestations d'une manière adéquate et
permanente. Les assureurs seront obli-
gés de continuer à verser certaines
«prestations médico-pharmaceutiques à
la charge de l'assurance tuberculose,
même après que le malade aura quitté
le sanatorium ; ils recevront les subsi-
des fédéraux pour ce surcroît de pres-
tations. Ainsi , les prestations médico-
pharmaceutiques de l'assurance tuber-
culose seront encore versées au malade,
pendant la période, si importante pour
lui , où id doit se réadapter aux condi-
tions de la vie normale.

Si tous les assureurs usent de la «pos-
sibilité qui leur est offerte d'élever les
prestations, à l'aide des subsides fédé-
raux augmentés, il en coûtera une som-
me de 350,000 fr. par an à da Confédé-
ration. Les dépenses totales des assu-
reurs se sont montées, en 1942, à
3,510,669 fr., dont la Confédération a
pris 755,105 fr. ou 21 % à sa charge.
Comme l'augmentation des subsides fé-
déraux suppose une prestation plus con-
sidérable des assureurs, l'augmentation
de ces subsides déjà fort élevés entraî-
nera un nouvel accroissement des pres-
tations de l'assurance tuberculose.

ÇiMeuK
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L'EFFET D'UNE BOMBE
BRISANTE

DE GROS CALIBRE
Que se passe-t-il pendant les
premières secondes après l'ex-
plosion ? Un documentaire
illustré de plusieurs schémas.

L'AGONIE DE BERLIN
Un article bourré de détails
nouveaux sur les conséquences

des bombardements
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Les propos du sportif
Les clubs de première ligue exigent l 'annulation du projet
Wiederkehr. — Avant les quarts de f inale, de la coupe
suisse. — Un dimanche décisif en hockey sur glace. —

La rencontre de ski Suède-Suisse.
Réunie «eu octobre dernier à Luga-

no, l'assemblée générale de l'A.S.Fj_ .
a pris «deux «décisions capitales pour
l'avenir du football suisse : la sup-
pression des transferts et l'adoption
«du projet Wiederkehr, c'est-à-dire la
création, dès la saison prochaine,
d'une ligue nationale B. La première
de ces décisions a déjà fait couler
beaucoup d'encre, aussi n'y revien-
drons-nous P<îS ; la seconde, par con-
tre, est plus que jamais à l'ordre du
jour . En créant cette fameuse ligue
nationale B, on obligeait les clubs de
première ligue de Suisse romande et
du Tessin, «surtout, à de longs et
coûteux déplacements crue n'auraient
certainement pas couvert des recet-
tes concurrencées par les matches de
ligue nationale A.

. Dimanche, les clubs de première
ligue se sont réunis à Olten sous la
présidence de «M. Kissfling, die So-
leure ; MM. Thommen, de la Z.U.S.,
Krebs, de TA.S.F.A., ei Wiederkehr,
l'autouir du projet, assistaient à l'as-
semblée. Les clubs romands, aux-
quels sétaient joints les Tessinois,
«Soleure, Helvetia et Boujean, ont vio-
lemment attaqué la décision prise à
Lugano en faisant valoir que le vote
avait été entaché d'irrégularité. En
eiffet, les délégués vaudois et fribour-
geois, éloignés malicieusement de la
saille des débats par des compères
de mauvaise foi, n'ont pas participé
au vote et leurs voix ont néanmoins
été Mtaiibuées au célèbre projet. Voi-
là tles manœuvres peu reluisantes
que des assemlblé<**s réunissant des
«gens prétendus sportifs devraient
ignorer et flétrir ! 0 tempora... !

Au terme des «discussions d'Oltein.
les délégués de la première ligue
ont voté la «résolution suivante :

« Les dtSlégués des clubs de pre-
mière ligue demandent, étant donné
les irrégularités constatées:

»1) (̂ annulation du vote de Lu-
«a-ano:

» 2) le maintien du « statu quo » en
ce qui concerne la première ligue ;

» 3) le dépôt immédiat d'un recoure
«au tribunal arbitral de l'A. S. F. A »

Présumant les longueurs d'une pro-
cédure administrative, nous croyons
devoir attendre encore fort longtemps
avant de connaître le sort «tpii sera
réservé à cette judicieuse interven-
tion. La mesure la plus sage consis-
terait, semble-t-il, à convoquer, après
examen du recours, une assemblée
extraordinaire de l'A. S. F. A Atten-
dons le verdict de notre haute auto-
rité avec patience... et souhaitons
qu'il sera empreint de cette équité
et de cette bonne foi qui ont tant
fait défaut à Lugano.

* •
Après une demi-apathie causée par

le repos forcé d'un hiv«3r qui n'a pas
«existé, le football suisse va repren-
dre dans des conditions atmosphéri-
ques Qui ne paraissent pas idéales.
L'hiver de l'A. S. F. A. prend fin le
13 février, celui de la nature débute
¦précisément à cette date-là ; décidé-
ment notre association connaît bien
des conflits I Trêve de plaisanteries
pour en arriver aux quatre sérieuses
empoignades de la coupe suisse qui
vont marquer glorieusement cette
reprise.

SUT leg bords du Rhin, le F.-C.
Bâle aura la visite des Young Boys
et les Sutter, Kappenberger, Grauer,
Vionithron et consorts, désireux de
prentire à nouveau le chemin du
Wankdorf, s'imposeront vraisem-
hlablement. A Bienne également, les
joueur s du F.-C. Granges voudront
se «qualifier aux dépens du olub lo-
cal et noua Jes en croyons fort ca-
pables.

Leg deux autres parties seront, par
contre, plus équilibrées. A Zurich,
le F.-C. Zurich recevra Bellinzone.
Coïncidence bizarre, Zurich a éliminé
Graéshoppers, et Bellinzone a battu
Lugano, soit les deux finalistes de
l'an passé I Du Tessin, on annonce
une imposante cohorte qui, par
trains spéciaux, viendra encoura-
ger les Frigerio, Soldini, Peverelli,
Morgauiti, Aricci et autres Bianchino;
la «défense Huber-Nyffeler-Walter
pourra-t-elle résister à la fougue de
«s adversaires ? Nous le saurons di-
manche soir.

Enfin, arrivons-en au «great event»
de la journée, Je choc Lausanne-
Sports-Servette, à la Pontaise, et
commençons par maudire le tirage
au sort (?) qui a mis ces deux équi-
pes en présence ; bien des sportifs
romands prétendent que c'est en réa-

lité la finale qui se disputera di-
manche à Lausanne: c'est ignorer les
aléas de cette compétition, mais con-
venons tout de même que le vain-
queur de dimanche risque fort d'être
de la fête le lundi de Pâques, à
Berne. Nous nous garderons de tout
pronostic, tout au plus dirons-nous
que des prolongations ne nous éton-
neraient pas.

* *
Nous approchons à grands pas de

la fin du championnat suisse de
hockey sur glace puisque nous con-
naîtrons dimanche soir le champion
et le dernier classé. La grande finale
aura lieu comme d'habitude, entre 1®
H.-C. Davos et le C.-P. Zurich. Jus-
qu'à aujourd'hui, les joueurs grisons
l'ont toujours emporté et nous les
croyons capables de réddiver, d'au-
tant plus crue le match» aura lieu à
Davos. La victoire ne sera cependant
pas facile à obtenir et les Muller,
Geromini et Trauffer feront bien de
surveiller de près les célèbres Zu-
ricois Lohrer et Bleler.

Le même jour, un autre match
d'importance se disputera sur la pa-
tinoire du Dolder, à Zurich, entre
Grasshoppers et le C.-P. Berne, dont
l'enjeu n'est rien moins que la der-
nière place. En cas de match nul,
il faudrait organiser une poule à trois
avec le Rotweiss de Bâle, mais nous
croyons que cette éventualité ne e®
présentera pas, car Berne doit ve-
nir à bout de son adversaire. Le ré-
sultat de cette rencontre intéressera
particulièrement les Neuchâtelois,
puisque le vaincu sera opposé aux
Young Sprinters dans une rencontre
comptant pour l'ascension en ligue
nationale.

Si la grande rencontre de ski
Suède-Suisse a débuté pour nous
d'heureuse iéçon par la victoire de
Karl Molitor au slalom, la course
de fond disputée mardi dans des
conditions particulièrement difficiles
pour nos représentants, a vu une vic-
toire écrasante de nos amis suédois.
Freiburghaus, qui fut . une fois en-
core, le meilleur des Suisse, ne se
classa, en effet, «qu'à la quarantième
place ! Ce résultat ne nous laisse pas
bien augurer de la course d'estafette,
qui se dispute ce matin, ni de la
course de grand fond , qui aura lieu
samedi. Espérons que nos coureurs
se seront acclimatés et qu 'ils feront
honneur à nos couleurs. Attendons
donc les derniers résultats et nous
analyserons la rencontre, dans son
ensemble, lors de' notre prochaine
chronique. , I. W.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Février 8. Daniel-Philippe, à Roger-Paul
Robert et à iai«sabeth-Miarle née Vlquerat,
k Neuchiltel.

8. «aeoigee-Emlle, k «Georges-Albert Mat-
thieu «et à Liliane-Hélène née Leuba, à
Valangta,

4. «Chartes-Ernest, à Oscar-Arnold Vau-
cher de la Oolx et à Hedwig-Elisabeth
ruée Weber, à Neuchâtel.

8. Nelly-Marguerlte, k Marius Jaquet et
k Marguerite née Slmonet, à «Ohézard.

8. Wllly-Francis, à Charles-Albert Loffel
«"«t à Elisabeth née Schadell, à Neuchatel.

7. Nicolas, à Raymond-John-Frédérlc
Ji-aurorêtoe et à Noëlle-Marguerite née
Mlnder, a Neuchatel.

PROMESSES DE MARIAGE
4. Arthur-Alphonse «Chelstinat et Jeanne

Guillod, tous deux k Neuchâtel.
7. Eric-Herbert Relchen et Georgette-

Jearme Descloux, au Locle et k Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB O 1.6 TU R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 fév. 8 fév.

Banque nationale .... 890.— d 6S0.— d
Oïédlt fonc. neuchât 618.- d 018.- d
La Neuchâteloise .... 475.- o 470.- o
Câbles élect Cortaillod 3100. - d 8100.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied Se Ole .. 470.- d 470.- d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460. — d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> > priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuohât. t% 1931 103.- d 103.—
Etat Neuchât i% 1932 103.28 d 103.26 d
Etat Neuchât. 2U 1932 94.50 94.76
Etat Neuchât 5% 1938 «00.25 100.25 d
Etat Neuchât %y_ 1942 101.25 d 101.25 d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 8% 1987 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuohât 3 % 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4.-3 ,20% 1931 85.- d 85.— d
Locle 4V. -2 ,55% 1980 85.— d 85.- d
Crédit F. N. 8H% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101 - d 101.- d
J. Klaus i%% 1931 101.25 d 101.20 d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.- d
Suchard Z %% 1941 101.- A 101.- d
Cle Vit Cort 4% 1943 98.- o 92.- d
Zénith 6 % 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 < _ %

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

3% C.FJ". dl«. .. 1903 100.60%d 100.60%
3% 0.F.P 1988 96.40% 96.40%d
3% Défense nat 1986 101.65%d 101.70 %3*4-4% Déf. nat 1940 105.30% 105.30%d
S %% Empr. féd. 1941 103.25% 103.25%z yK % Empr. féd. 1941 100.50% 100.50%
S '/ _ % Jura-Simpl. 1894 101.80%d 101.90%d
3J4% Goth. 1895 Ire h. 101.70% 101.70%d

AC7TIONS
Banque fédérale S.A 346.— 347.— d
Union de banq. sulss 677.— 679.—
Ci édlt suisse 532.— 534.-
Bque p. entrep. électr. 361.— d 362.—
Motor Columbus 321.— 322. —
Alumln. Neuhausen .. 1710.— 1725.-
Brown, Boverl & «Co . .  663.— 557. —
Aciéries Fischer 850.— d 860. —
Lonza 715.— 718. —
Nestlé 816.— 825.-
Sulaer 1125.— 1120.— d
Pennsylvanie 107.50 d 111.—
Stand. OU Cy of N. J. 203.— 202.- d
Int nies. Co of Can 130.— d 130.- d
Hlsp. am. de eJ'ectrlo. 1010.— d 1015. —
Italo-argent. de électr. 132.— d 134.—
Eoyal Dutch 435.— d  486.- d

BOUBSE DE BALE
ACTTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque commero. Bftle 286.— 289.—
Sté de banque suisse 492.— 493.-
Sté suisse lnd. élec. 288.— d 291.-
Sté p. l'industr. chlm. 5100.— d 5126. - d
Chimiques Sandoz .. 9200.— 9000.- d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque cant vaudoise 885—- 860.— d
Orédlt foncier vaudois «380.— 683.60
«Tables de «Cossonay .. 1800.— d 1826.-
Chaux et ciments 8. r. 600.— o 600.— O

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 fév. 8 fév.

8 M %  «Oh. Fco-Sulsse 622.— 522. -
8 % Ch. Jougne-Eclép. «182.— 482.- O
8 % Genevois ft lots 128.— d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 86.— d 87.—
Sté gén. p. l'ind. «Mect. 141—- 143.—
Sté fin. franco-suisse 60.— 68.— d
Am. europ, secur. ord. 86.— 86.60
Am. europ. secur. priv. 850.— 860.— o
Aramayo 38.75 38.75 d
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billet B (SKF)  226.— 322.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE LYON
7 1er. 8 tt».

3% Rente perp 93.50 93.20
Crédit lyonnais 8000.— 8040.—
Péchlney 4500.— 4680.— '
Rhône Poulenc 3400.— 3400.— '
Kuhlmann .......... 2235.- 2285.-

BOUBSE DE NEW-YORK
7 fév. 8 fév.

ALUed Chemical & Dye 144.- 144.-
Amerlcan Tel «Ss Teleg 156.88 157.—
American Tobacco «B» 62.76 63.26
Consolidated Edison.. 21.60 21.88
Du Pont de Nemours 136.50 138.—
United States Steel .. *1 75 62.62
«Voolworth 38.50 38.62

Caisse d'épargne de Blenne
(0) Le conseil d'administration a approuvé
les comptes pour 1943. Le mouvement de
fonds pour le 120me exercice a passé de
55,8 millions à 57,5 mUlions de francs.
Les épargnes s'élèvent k 1,881,000 fr., pas-
sant ainsi à 53 ,824,000 fr. Les hypothèques
ont passé & 47 ,148 ,000 fr„ en augmenta-
tion de 399,478 fr. seulement, ce qui
prouve que l'Industrie du bâtiment n'a
pas eu une forte activité en 1943. Le
compte de pertes et profits, après un
paiement d'Impôts de 190,150 fr., accuse
un bénéfice net de 64,789 fr. 03 , contre
50,753 fr. 98 en 1942. L» conseil d'admi-
nistration propose & l'assemblée générale
de faire don de 10,000 fr. k diverses Ins-
titutions de bienfaisance et d'utilité pu-blique, de verser 5 % de dividende aux
«actionnaires, de verser 35,000 fr. au fonds
de réserve et de porter 3647 fr. 73 au
compte nouveau.

Attentats, exécutions
et opérations de police

L'effervescente outre-Doiibs

On nous téléphone de la frontière
française :

Seize jeunes Français condamnés à
mort par des tribunaux militaires ont,
comme on l'a annoncé récemment, été
fusillés. Deux autres jeunes Français
ont été passés par les armes l'autre
jour. La Kommandantur du sud de la
France annonce que les ressortissante
français Joseph Planes et Louis Bacot
ont été condamnés à mort par un tri-
bunal militaire allemand pour avoir
favorisé l'ennemi. Ils ont été fusillés.

* * *
Dn chef de la milice de Marseille,

M. David, quittait son domicile lors-
qu'il fut assailli par un inconnu qui lui
tira à bout portant deux coups de
revolver en pleine poitrine. Le blessé
a été transporté dans une clinique. Son
état est désespéré.

* * *
Deux jeunes gens armés de mitrail-

lettes se sont présentés au domicile de
Mme Caron, Agée de 47 ans. couturière,
à Nogeau-les-Montmard, près de Dijon,
et l'ont tuée de plusieurs balles de
revolver en pleine poitrine.

* *
Depuis six jours, le département de

la Haute-Savoie est soumis à de sévères
mesures de police. De nombreuses forces
de gardes mobiles, de miliciens et de
gendarmes ont été concentrées, comme
on le sait, dans le département. Déjà,
d'importantes opérations préliminaires
se sont déroulées sans occasionner trop
d'effusion de sang. D'autres plus im-
portantes suivront.

En attendant, les autorités tentent
un dernier effort pour ramener à une
vie moins aventureuse de nombreux
jeunes gens. Jusqu'à la dernière minu-
te, ceux-ci auront la possibilité de ren-
trer dans leur localité respective.

L'intendant de police, le colonel Le-
long, directeur des opérations du main-
tien de l'ordre en Haute-Savoie, a fait
la déclaration suivante : < Notre mis-
sion est avant tout une mission de pa-
cification. Il ne saurait s'agir de re-
présailles, mais notre tache sera rude
et délicate. J'ai averti tout le person-
nel placé sous mes ordres que je ne
voulais aucune négligence, si petite
soit-elle, et à quelque degré de la
hiérarchie que ce soit. Ce serait en
effet une complicité et elle serait punie
comme telle. Il faut supprimer le ban-
ditisme qui ravage la Haute-Savoie, et,
par notre action de pacification, ren-
dre le calme à notre contrée. >

Arrestations et exécutions
dans la région de Montbéliard
On mande de la frontière française

au < Démocrate » que samedi dernier
des soldats allemands ont cerné le café
Grangier, sur la route Sochaux-Mont-
béliard. Ils ont arrêté trais Français
qui, selon les assaillants, appartenaient
à la résistance, et les ont abattus snr
place.

Ils ont ensuite tendu une souricière
pour s'amparer des gens du maquis qui
iraient rejoindre le café. C'est ainsi
que la Gestapo a arrêté 42 civils, dont
on ne «connaît pas le sort actuellement.

D'autre part, la Gestapo a arrêté
deux Français, le père et le fils, au
village de Danjoutin, près de Beifort,
sous l'accusation de détention illégale
d'armes. Tous deux ont été fusillés à
Beifort.

UNE VUE D'ENSEMBLE SUR LA SITUATION A L'EST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation criti que , pour ne pas
dire désespérée, dans laquelle se
trouve présentement l'armée alle-
mande du sud ne doit pas laisser
d'inquiéter Bucarest. En effet, les
troupes soviétiques se rapprochent
dangereusement des frontières rou-
maines. Celles-ci franchies, on peut
se demander quelle sera la résistance
effective de cet Etat satellite dont la
situation intérieure est instable de-
puis fort longtemps. D'autre part,
comment la Wehrmacht pourrait-elle
prolonger la lutte si elle devait être
privée du pétrole de Plœsti ? On
sait, en effet , que l'Allemagne man-
que d'essence et que la production
de carburant synthétique ne suffit
évidemment pas aux besoins touj ours
croissants de l'armée.

• • •
La deuxième zone des opérations

a pour secteur le sud des marais du
Pripet. Les Russes, après avoir péné-
tré en Volhynie, marchent en direc-
tion de Lvov (Lemberg). On ne pos-
sède actuellement que peu d'indica-
tions sur la poussée des forces de
Vatoutine dans cette région, mais
tout porte à croire «nie d'ici quel-
ques semaines, l'ancienne ligne de
démarcation établie entre Berlin et
Moscou, en 1939, lors du partage de
la malheureuse Pologne, sera atteinte.

? • *
On sait, par des informations alle-

mandes, que Moscou fait actuelle-
ment de gros efforts pour enfoncer
les lignes ennemies dans le secteur
de Vitebsk, que l'on considère à juste
titre comme le pilier central de tout
le front allemand de l'est.

Jusqu'à présent, les tentatives so-
viétiques ne paraissent pas avoir
abouti. Il faudra vraisemblablement
attendre encore quelques jours avant
qu'une décision intervienne dans un
sens ou dans un autre.

* * .
Dans le secteur septentrional , les

combats se développent de l'autre
côté de la frontière de l'Estonie.
—ml iiii ii u n  inii -nri -nnirrnitl

L'offensive soviétique contre les
pays baltes est en plein développe-
ment et l'armée du général Kuchler
est menacée d'un sort identique î
celui des troupes de von Manstein
dans le sud.

Quelle va être la réaction du haut
commandement de la Wehrmacht de-
vant les coups de boutoir assénés
par les soldats de Staline ? D'après
un collaborateur du « Journal de Ge-
nève >, l'O.K.W. fait préparer actuel-
lement deux lignes de-repli : l'une va
de Memel par Lublin à Lvov et aux
Carpates. L'autre est la ligne de la
Vistule.

Mais l'armée rouge sur la Vistule,
c'est tout le sort de la Wehrmacht
qui serait irrémédiablement scellé.
Cela signifierait également l'effondre-
ment d'une campagne sanglante qui,
en fin de compte, n'aura été qu'un
mirage. J.-P. P.
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définie par M. Funk,
ministre de l'économie du Reich

BERLIN, 9 (D.N.B.). — M. Funk, mi-
nistre de l'économie du Reich et pré-
sident de la Beichsbank, a prononcé
à rassemblée générale de la Deutsche
Reichsbank un discours dans lequel 11
a dit notamment que pendant là guerre'
la politique économique allemande doit
tonitro à «accroître «j usqu'à l'extrême
limite la production de guerre. La po-
litique monétaire doit également être
dirigée vers cet objectif. La valeur du
Reichsnmrk est restée stable. Le fi-
nancement de la guerre s'est poursuivi
sans difficulté depuis le commencement
des hostilités.

Passant à la situation monétaire in-
ternationale, M. Funk a déclaré que la
Grande-Bretagne et les Etats-Dais font
valoir des revendications «politiques en
se basant sur la situation monétaire :

Les Anglais veulent reconquérir les po-
sitions perdues dans le monde économique
au moyen de leur système de clearing
qu'ils dominent, tandis que les Américains
veulent être maîtres du monde en faisant
du dollar une monnaie or internationale.
Les Russes, qui volent clairement dans
ce Jeu. veulent aussi Intervenir. Les Rus-
ses seraient un partenaire singulier dans
les projeta anglo-américains tendant k
introduire un système monétaire et com-
mercial universel capitaliste, alors qu'en
Russie, le commerce est entièrement mo-
nopolisé, et la monnaie et la banque aux
mains de l'Etat k 100 <%.

«Concernant les dettes de clearing,
M. Funk a dit qu'elles avaient à nou-
veau augmenté au cours de l'exercice
éoouilé envers quelques partenaires com-
merciaux :

Cette augmentation est due principale-
ment à la hausse des prix dans les dits
pays. Il convient de relever que l'Alle-
magne a pu maintenir ses exportations
de marchandises presque au niveau
d'avant-guerre. Une autre raison de cet
endettement dans le clearing est que l'Al-
lemagne a fourni des efforts considérables
dans sa lutte pour l'existence de son
peuple et pour le salut de tous les peu-
ples européens. Le créancier étranger du
Reich devrait aussi penser que ses créan-
ces en Relchsmarks conservent une valeur
stable grâce à la stabilité de la monnaie
allemande et qu'elles ne sont pas affec-
tées par la diminution du pouvoir d'achat
de sa monnaie nationale.

«La situation économique el
financière de l'Allemagne

L'INSÉCURITÉ
EN SAVOIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chacun d'eux vit dans un demi-iso-
lement , muet à son poste et l'esprit
obsédé par le malheur possible. T
pensons-nous assez, nous qui jouis-
sons, en pleine guerre, et du confort
et de la sécurité, dans nos petits
voyages en chemin de fer 1

Celui qui évoquait pour nous le
dur labeur de 'ces gens-là, leur mé-
fiance d'animal traqué, la suspicion
qu'ils soulèvent autour d'eux de par
leur métier même, exprimait aussi le
sentiment > de commisération qu'il
leur portait dans son cœur. .

Ce sentiment, nous avons voulu
le faire partager...

* * *Dans la région de Saint-Gingolph ,
c'est le calme plat depuis quelques
jours, et à travers la frontière her-
métiquement close, les nouvelles ne
filtrent pas. On sait seulement qu'au-
cune action n'est engagée actuelle-
ment contre le maquis, dans ces pa-
rages, mais l'attente, en se prolon-
geant, crée un climat de crainte. II
semble, en dépit de tous les aver-
tissements adressés à la population»
que le gouvernement de Vichy hésite,
à frapper un grand coup. En tout
cas, les délais qu'il avait accordés,
aux « partisans » pour se rendre, U.
ne les tient pas, et il laisse la porte
ouverte à tous ceux qui voudraient
revenir à de meilleurs sentiments..
Dans d'autres régions, il envoie des.
gardes mobiles en exploration dans
le maquis, mais ces Français, dont,
on ne connaît pas toujours les opi-
nions secrètes, hésitent certainement
à tirer sur des Français.

Le gouvernement de Vichy agit
exactement comme s'il cherchait à
gagner du temps, et tout en mena-
çant les récalcitrants de la manière
forte, il cherche plutôt à les amener
à composition par la conciliation.
Nous avons la conviction qu'il lais-
sera dans cette aventure un peu plus
de son prestige et de son autorité,
qui n'avaient pas besoin de cette
épreuve pour s effriter davantage en-
core, i .

Quant aux Allemands, avant d'en-
gager des expéditions punitives sur
une large échelle, ils y regarderont
sans doute à deux fois, car ils né se
heurteraient pas seulement à l'oppo-
sition des gars du maquis, mais- k la
volonté de défense d'une organisa-
tion qui s'étend à la France entière
et qui reste en contact avec Alger
comme avec Londres. On ne voit pas,
comment pourrait s'atténuer la ten-
sion actuelle, et on a l'impression
que la malheureuse Savoie, si proche
de nous, va vers des jours toujours
plus sombres. A. M.

LA VIE
IVA TIOiVALÉ
Formidable avalanche

dans la région de Morcles
(c) Mercredi, peu avant midi, -une for-
midable avalanche venue des Martinets
est descendue jusqu'au torrent de
l'Avanoon de Morcles. La masse de
neige a tout arraché sur son passage :
lignes téléphoniques, sapins, en grand
nombre.

A Morcles-Village, on signale quel-
ques bris de vitrés dus an déplace-
ment de l'air. Il n'y a heureusement
aucune victime à déplorer.

La route Frutigen-Kandersteg
coupée par une avalanche
BEBNE, 9. — La direction des tra-

vaux du canton de Berne signale «rue
la route Frutigen-Kandersteg est blo-
quée jusqu'à nouvel avis par ta chute
de «l'_valan<she du Mitholz. .-•« •. ¦ : >

Le Tribunal fédéral :.
et la fermeture des salons de
coiffure le lundi après-midi
LAUSANNE, 9 (AT.8.). — Le Con-

seil communal de la ville de Schaffhou-
se a «décrété au mois de septembre 1948.
la fermeture des salons de coiffure le,
lundi après-midi des semaines où il n'y
a pas un autre jour férié, «comportant
déjà la fermeture. TJn maître coiffeur
a formé contre oette décision nn re-
cours de droit publie pour violation de
l'article 31 de la Constitution fédé-
rale qui garantit la liberté de commer-
ce et de l'industrie. Le Tribunal fédé-
ral lui a donné raison.

Le chemin du bJgs.
bonheur passe / ^ 1§l__par la Maison M/SÈ.'SjB

SPICHIGER A C° jl*]
Rldi 'iiiix - I.iinis - Tapln ll2___lll i!|l_f t .  d'Armes - Neuchâtel r^Éj^̂ ^̂

Ce match s'est disputé lundi dans
la station grisonne. A la suite de cette
nette victoire, Davos rencontrera Zu-
rich en finale tandis que Montchoisi,
qui a terminé ses matches, se trouve à
égralité avec Arosa.

HOCKEY SUR GLACE
Ugae nationale
Davos-Montchoisi 6-1
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DERNI èRES DéPêCHES
Les Allemands pris au piège dans

les principaux secteurs du front de Test
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 10 (Reuter) . — Le commen-
tateur militaire soviétique, colonel Akl-
mov, a déclaré mercredi que la vic-
toire remportée par les Russes à Niko-
pol a achevé de désorganiser les posi-
tions allemandes en Ukraine et a ap-
porté nn changement fondamental dans
la situation sur tout le front sud. Le
colonel Aklmov a souligné qu'au cours
des dix derniers jours, vingt divisions
allemandes ont été détruites ou battues
en subissant de lourdes pertes. Sept
divisions — trols d'entre elles sont
des divisions blindées — ont été mises
en déroute lors de la première percée
vers Nikopol, cinq autres ont, en leur
retraite coupée et ont été anéanties
dans la phase suivante de la bataille
et sept autres ont été mises en pièces
dans la tMe de pont de Nikopol.

Au nord, sur le front de la Baltique,
nn troisième piège semble être sur le
point de se refermer sur les forces al-
lemandes défaites. Les hommes du «gé-
néral Govorov après avoir avancé en
combattant jusqu'à la rive nord de la
rivière Oredezh, sur un large front, ont
traversé la rivière en un point situé
à 16 km. au nord de Louga, tandis que
les éléments avancés des 3me et 4me
armées ukrainiennes avancent le long
de la dernière partie du cours du
Dniepr vers Kherson et Nikolalev.

La destruction systématique
des divisions encerclées

près de Kanev
MOSCOU. 9 (Exohange). — La des-

truction des formations allemandes en-
cerclées an snd de Eaniev se poursuit
systématiquement. Un correspondant de
front mande : « Si les Allemands pour-
suivent leur résistance sans Issue, la
poche de Eaniev ne sera plus dane
quelques jours qu'un grand cimetière,

Les soldats allemands souffrent du
froid et du manque de vivres. Le feu
roulant des centaines de canons sovié-
tiques et les attaques en piqué des
aviateurs russes infligent aux Alle-
mands de lourdes pertes. Entre temps,
les attaques de dégagement se poursui-
vent près de Zvenigorodka sans obte-
nir le moindre effet.

U communiqué allemand
mentionne

l'évacuation de Nikopol
BERLIN, 9 (D.N.B.) . -- Le haut com-

mandement allemand communique :
Animées d'un esprit combattit exem-

plaire, nos troupes, engagées dans de
violents combats défensifs à Nikopol, à
l'ouest de Tcherkassy, à l'est de Chach-
kov, au sud de la Bérésina, au sud et à
l'ouest du lac Ilmen ainsi que dans le
secteur de Louga, ont repoussé de
puissantes attaques russes, ont verrouil-
lé les tentatives de percer et colmaté
les brèches locales.

La tête de pont de Nikopol a été
évacuée conformément au plan après
la destruction systématique de toutes
les installations militaires.

Au cours des combats défensifs et
des contre-attaques, déclenchés à l'est
de Chachkov, 58 chars ennemis ont été
détruits. Au sud de la Bérésina. où les
Russes ont lancé des formations de
détenus, 15 autres chars ont été dé-
truits.

Dans le secteur de Vitebsk, les Rus-
ses se sont bornés, après les pertes
sanglantes de ces derniers jours, à
déclencher des attaques isolées qui se
sont effondrées devant notre feu con-
centré. Les 36me et 134me divisions
d'infanterie se sont particulièrement
distinguées dans les combats défensifs
qui se sont déroulés entre le Pripet et
la Bérésina.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.
7.25, disques. Il h., émission matinale.
13.16, le quai, d'heure du sportif. 12.29,
l'heuTe. 12.30. musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55 , disques. 13 b., le sketch-
minute. 13.05 , graxno-concert. 13.10, mélo-
dies de Duparc. 13.20, sérénade pour trei-
ze Instrumente k vent, Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de Mozart. 18 h.,
communiqués. 16.06, points de vue éco-
nomiques, par M. M. Aeschlmann. 18.10,
chanson normande. 18.15, la. quinzaine
littéraire. 18.40, récital d'orgue. 19 h., le
mloro dang la vie. 19.16, lnform. 19.26,
programme de la soirée. 19.80, le miroir
du temps. 19.40, guitares et castagnettes,
fantaisie de Pauline Oarton. 20 h., « Voya-
ge de noces», scène de la vie de Félix et
«3édle Mondelssohn-Bartholdy, par la trou-
pe du radlo-théatre. 20.30, mélodies lta-
llenmes. 21 h., le globe sous le bras. 21.25,
quatuor en ré mineur, Claude Perval. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.50, concert récréa-
—f. 12.40, musique variée. 16 h., pour les
malades. 17 b., œuvres de Mozart. 18.20,
Jazz. 19.15, préludes pour piano. 20.15 ,
chants de soldats. 20.56, musique variée.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, concert symphonlque. 22.53,
musique légère.

ANGLETERRE : 19.05 , Géraldo et son
orchestre 22.15, cabaret français.

—__«___—_-'
* Légations promues au rang d'ambas-

sades. — Le Foreign Office annonce que
les légations de Grande-Bretagne à Té-
héran, Mexico et Lima ont été promues
au rang d'ambassades.
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Eglise réformée évangéllque
de Neuchâtel-Serrières

COLLÈGE DU VAUSEYON, à 20 ta.
Etude biblique du jeudi :

L'Epître aux Philippiens
Chacun y  est attendu avec joie

Les pasteurs du quartier.
m

r̂MgN Société snisse
ijgjjfigg) des commerçants

- _̂ ^ _̂_ -̂  ̂ Section de Nieuohatel .

Samedi 12 février

SOIRÉE-B AI*
Les cartes peuvent être retirées ce soir et
demain soir au local, rue de la Treille 3,

dès 19 h. 46.

Centre d'études politiques
Ce soir, à 20 h. 15

an Grand auditoire des lettres
de l'université

Conférence publique et gratuite
DE M. J. DE LA HARPE

Professeur à. la Faculté des lettres
« I-e fédéralisme international

en 1944 t ses conditions
sociales et politiques »

Institut RICHÈME
Ce samedi 12 février

Soirée dansante



Les irréductibles
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LA VIE NA TIONALE
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- Notre correspondant de Rerne
nous écrit :

La Nouvelle société helvétique
avait consacré sa dernière assemblée,
tenue à Zurich, à la discussion d'un
problème à la l'ois économique et so-
cial : la « communauté d'entreprise ».
Il faut entendre par là un régime qui ,
dans le cadre bien délimité de cha-
que entreprise, permet de régler cer-
taines conditions de travail — sa-
laires, droit aux vacances, mesures
de prévoyance — entre le patron ou
la direction d'une part , les représen-
tants du personnel d'autre part. Ce
n'est donc pas la « communauté pro-
fessionnelle »; c'en est même, sous
un de ses aspects, tout au moins, la
négation, puisque la communauté
d'entreprise tend à éliminer l'influen-
ce de l'association professionnelle,
du syndicat ouvrier en particulier, en
limitant l'accord à une seule usine
ou à un groupe d'usines réunies sous
la même raison sociale, au lieu de
l'étendre à une industrie dans son
ensemble. -.

D est difficile de dire si les débats
de Zurich se révéleront utiles et fé-
conds. A lire les comptes rendus des
grands journaux de la Suisse alle-
mande, il semble qu'ils aient gardé
un caractère plutôt académique. Cha-
que orateur a exposé ses idées, dé-
fendu sa thèse, mis en valeur son
opinion, sans trop se soucier de cel-
les des autres. On peut certes louer
l'esprit d'objectivité et la bonne vo-
lonté qui président à ces colloques;
on ne se défend pas de l'impression
qu'il manque une conclusion.

Il serait injuste toutefois d'y voir
de simples et vaines « parlotes ». A
force de parler de la « collabora-
tion », de la « paix du travail », mê-
me d'un point de vue critique, même
avec une pointe de scepticisme, on
finira bien par attirer l'attention ,
par forcer l'intérêt. Certes les idées
cheminent lentement. L'important
est qu'elles avancent dans la bonne
direction. Des réunions comme celles
de la Nouvelle société helvétique y
contribuent sans aucun doute. Preu-
ve en soit la réaction d'une partie
de la presse socialiste, celle-là juste-
ment qui reflète l'opinion des doc-
trinaires, méfiants pour ne pas dire
hostiles à l'égard du régime des en-
tentes directes et n'accordant cré-
dit qu'à l'Etat — un Etat dévoué ex-
clusivement aux intérêts du « peuple
travailleur » bien entendu — pour
établir un ordre économique et so-
cial. Ainsi, la « Volksstimme » de
Saint-Gall écrivait récemment :

« Nous croyons que la Nouvelle so-
ciété helvétique fait fausse route. Ce
qui s'est dit à Zurich est sans impor-
tance. Tout ce bruit fait autour de

la « communauté d'entreprise » ne
peut avoir qu'un sens : détourner le
peuple des véritables tâches que lui
imposent nos traditions de démocra-
tie et de liberté. La Nouvelle société
helvétique s'est attelée au char du
capitalisme. Rien de bon ne peut sor-
tir de là. »

Si le journal marxiste exprime de
la sorte sa mauvaise humeur, c'est
bien qu 'il craint — tout en refusant
d'accorder le moindre poids aux dé-
bats de Zurich — que le peuple suis-
se ne se laisse peu à peu gagner à
l'idée de la communauté. Une telle
évolution déjouerait évidemment les
plans de ces irréductibles qui ne
voient de salut que dans une écono-
mie tout entière sous la coupe de
l'Etat, garant de la prospérité indivi-
duelle et suffisamment puissant pour
écarter et conjurer toute crise. Que
l'économie puisse être dirigée, nous
n'en doutons point. Les régimes tota-
litaires sont là pour nous le rappe-
ler. Mais ce sont précisément les
méthodes de tels régimes que nous
voulons épargner à notre pays. Je
sais bien que les gens de la « Volks-
stimme » s'écrient : « Mais nos façons
de diriger l'économie n'auraient rien
de commun avec celles du fascisme
ou du nazisme, pour la raison essen-
tielle qu'elles seraient au service des
masses ouvrières et non point du
capitalisme ! » Des mots, des mots f
En Russie non plus, la politique éco-
nomique et sociale des Soviets ne de-
mande rien au capitalisme. Elle
aboutit pourtant bel et bien au col-
lectivisme et à la dictature, parce
qu'il n'y a pas d'autre issue ni d'au-
tre moyen.

* «*
Les réserves ou l'opposition décla-

rée que font les champions du « di-
rigisme » aux partisans de la com-
munauté professionnelle devraient
ouvrir les yeux de ceux qui doutent
encore qu'il y a là un moyen d'évi-
ter le corset de fer de l'étatisme tout
en mettant un peu d'ordre dans
l'économie. Il ne faut s'abandonner
à aucune illusion sur ce point : de
l'ordre, il y en aura, car le monde
d'après-guerre ne laissera plus le
profit déterminer à son gré et selon
son bon plaisir le cours de la vie
économique. Reste à savoir si la rè-
gle naîtra de l'entente et de la col-
laboration entre tous les producteurs
de la richesse nationale, ou bien si
elle sera imposée par un pouvoir po-
litique incapable d'agir et d'imprimer
sa volonté sans disposer d'une puis-
sance qui , par la force des choses,
en vient à paralyser, étouffer et mê-
me anéantir toute liberté indivi-
duelle. G. p.

Un conflit à propos des allocations familiales
Alors que Von parle beaucoup,

dans notre canton, des allocations
familiales , il est intéressant de con-
naître l'op inion des milieux syndi-
caux en Suisse à leur égard. Lors
d'une séance qui a eu lieu vendredi
dernier, à Zurich, les représentants
patronaux et ouvriers de l'industrie
du bâtiment de Suisse ont discuté
âp rement de l'attribution d'alloca-
tions familiales , qui ont finalement
été refusées par la Fédération des
ouvriers sur bois et du bâtiment.

Voici de quoi il s'agit: un contrat
de travail lie la Société suisse des
entrepreneurs et les syndicats ou-
vriers, et en vertu de ce contrat ,
les deux parties doivent prendre
contact , deux fois  par an, soit le
15 mars et le 15 septembre , afin
d'adapter les salaires au coût de la
vie. Or, les patrons se sont déclarés
d'accord , il y  a déjà quel que temps ,
de prendre à leur charge le 75 %
de l'augmentation du coût de la vie.
Cette proposition est relativement
avantageuse , si l'on songe que la
Commission fédérale consultative
des salaires a recommandé aux pa-
trons, en moyenne , de compenser
par les allocations de renchérisse-
ment le 50 % de l'augmentation du
coût de la vie , et qu'en fai t  cette
compensation , dans l' ensemble des
métiers, est de 30 à 35 %. On sait
Wautre part que l'augmentation du
coût de la vie est aujourd 'hui de
50 % par rapport au mois de septem-
bre 1939.

Il s'agissait donc, pour l 'industrie
du bâtiment , de déterm iner quelle
devait être l'augmentation des salai-
res à partir du 15 mars prochain.
D'après les calculs qui ont été éta-
blis , elle devrait être , par rapport
à la dernière période , de 1 à 2 cen-
times à l'heure.

A la séance du 4 février , les syn-
dicats ouvriers ont présenté diver-
ses revendications. Tout d'abord ,
l 'allocation sp éciale de 2 centimes à
l'heure , qui avait été accordée l'au-
tomne passé aux ouvriers du bâti-
ment de Zurich , Berne, Bâle et Ge-
nève — soit dans les grandes villes
— a été demandée pour tous les ou-
vriers travaillant moins de 50 heu-
res p ar semaine. D 'autre part , les
employeurs devraient prendre à leur
charge le 85 % de l'augmentation du
coût de la vie , et enfin , les vacances
payées devraient être généralisées.

Au cours des débats auxquels ces
demandes ont donné lieu, la Société
suisse des entrepreneurs a formulé
des contre-propositions nuancées
pour tenir compte des charges de
famil le .  Au lieu d'une augmentation
générale des salaires qui dépasserait
le 75 % de la hausse du coût de la
vie , les patrons ont proposé d'ac-
corder des allocations familiales ,
sur la base exacte des recomman-
dations de la Commission fédérale
consultative des salaires , selon la-
quelle , pour la famil le  dite « nor-
male » de quatre personnes , et dans
la caté gorie où se trouvent les tra-
vailleurs du bâtiment , l' augmenta-
tion des salaires devrait être f ixée
au 91 % de la hausse du coût de la
vie. Pour les ménages sans enfant ,
les patrons proposent de s'en tenir
à l 'arrangement antérieur , c'est-à-di-
re de pren dre à leur charge le 75 %
de l'augmentation du coût de la vie.
Ils se sont opposés , d'autre part , à
généraliser 'l'allocation spéciale ac-
tuellement accordée dans les gran-
des villes. Quant à la question des
congés payés , les patrons se sont en-
gagés à l'étudier.

Chacune des organisations a main-
tenu son p oint de vue — les syndi-
cats chrétiens-nationaux défendant
toutef ois  le princi pe des allocations
familiales — et aucune solution n'est
intervenue. Si , avant que la prochai-
ne réunion ait lieu , des conces-
sions ne sont pas fai tes  d' un côté ou
de l'autre , un confli t  peut-être grave
se produira. Et l'on aura vu celle
chose étonnante que la F.O.B.B. aura
refusé pour une question de prin-
ci pe — celle des allocations fami-
liales — des propositions allant mê-
me — pour une part — au delà de
ses prétentions , puisqu'elle réclamait
le 85 % de l 'augmentation du coût .de
la vie , alors que les patrons offraient ,
à tous les pères de deux enfants ,
du 91 %.

Il ne faut  pas se faire d'illusion.
Le princi pe des allocations familia-
les n'est encore que toléré par cer-
tains doctrinaires syndicalistes , mais
point adm is . Alors que, si tous les

pères de famille avaient été consultés
en l' esp èce , ils auraient sans doute
accepte les propositions patronale s,
les dirigeants de la F.O.B.B., pour des
raisons de prin cipe, les refusent.

Ces raisons sont diverses : consi-
dérant l'homme en tant qu'individu ,
que citoyen, et non pas en tant que
père de famille , que chef d'une cel-
lule vivante de la société , les syn-
dicalistes de la première heure
écartent la notion du salaire fami-
lial. D'autre part , on reproche aux
allocations familiales de faire partie
d'un système de paternalis me indé-
sirable. Nous ne croyons pas que ce
soit le cas, ces allocations étant tou-
jours en pratique données par un
contrat collectif,  et étant le fai t  de
la profession, et non pas de l'en-
treprise. Enfin — et c'est là le prin-
cipal grief — les allocations fami-
liales seraient une prime au bas sa-
laire. L'allocation ne fai t  pas parti e
en effet du salaire. Mais le salaire
lui-même est précisément discuté
par les représentants des de ux par-
ties au contrat , et tout emp loyeur doit
donner connaissance de sa liste de
salaires. De p lus , l'expérience mon-
tre que l'augmentation appelle l'aug-
mentation. L'attribution de bonnes
allocations aux pères de fami lle ne
risque pas de faire baisser les sa-
laires des célibataires , au contraire.
Il ne nous semble pas que cet argu-
ment sott pertinent.

En réalité , les allocations familia-
les , en donnant des ressources suf-
fisantes , ou en tout cas supérieures,
aux chefs de famille , sont sujettes ù
apaiser les conflits sociaux ou à les
supprimer. Mais elles doivent être
données , bien entendu, par des con-
tributions uniquement patronal es.
Car l'ouvrier ne doit pas pouv oir di-
re qu'il entretient les enf ants de son
camarade... Et ce principe doit tou-
jours être respecte.

Les syndicalistes ont accepté d'ail-
leurs les allocations familiales dans
bien des cas; dans l'horlogerie , par
exemple , on les app li que depuis long-
temps avec l'assentiment de la
F.O.M.H. Et la caisse de la Fédéra-
tion fribourgeoise du bâtiment a été
créée par les patrons , d'accord avec
la C.I.B. (Corporation de l 'industrie
du bâtiment) et la F.O.B.B. elle-
même.

Il serait donc intéressant que la
F.O.B.B. se prononce clairement sur
le principe des allocations familia-
les qui , comme chacun sait , est une
idée défendue en Suisse romande
par les milieux syndicalistes les plus
divers. R.-P. L.

| LA VILLE |
AU THÉÂTRE

La séance générale
de Zofingue

La société de Zofingue compte cette
année une équipe nombreuse et remuante
qui a su tirer parti de ses ressources et
nous donner un spectacle agréable et
plaisant. Nous avons en effet passable-
ment ri , et c'est déjà un succès par les
temps qui courent. Les « Plaisirs du ha-
sard », de Bené Benjamin , sont une co-
médie certainement spirituelle et qui nous
ramène au temps de la troisième Répu-
blique. Par la satire un peu lourde qu'elle
nous montre par Instants, on croirait a
du Courtellne ; à d'autres moments, la
critique est plus fine, l'esprit léger, la
fantaisie exquise, et c'est du vrai Ben-
jamin. Mais peut-être cette discordance
était-elle accusée par le jeu des acteurs
qui, n'étant pas des professionnels, n 'ont
pas su nuancer le comique avec toute la
science que d'autres auraient pu y met-
tre. Cela est bien pardonnable d'ailleurs,
et cela explique que dans le second acte
et dans le quatrième, le Jeu nous ait paru
« chargé » — Ils s'y prêtent facilement,
du reste — tandis que les deux autres,
somme toute, nous ont montré la vie kpeu près telle qu'elle est, si l'on fait abs-
traction des conventions du théâtre. Ici,
la critique des mœurs bourgeoises domine,
et là c'est celle des institutions : l'esprit
de Benjamin ne respecte rien, et U dé-
truirait facilement tout. Mais cela est ra-
cheté par une fine sensibilité et, tout demême, certaines qualités de cœur.

Tout cela n 'est pas très facile, et M.
Samuel Puthod — le metteur en scène —a eu raison de ne pas Imposer aux ac-teurs un Jeu convenu , mais de soigner
surtout la diction, qui était bonne, et demettre au point un Jeu de scène variéet souvent original.

Les acteurs étalent trop nombreux pourqu'il nous soit possible de les citer tous.
Ceux dont nous ne parlons pas ne sontpas forcément les moins bons. Mais pour
Pimiportance du rôle, et parce qu'U sur-classait quelque peu les autres, nous vou-
lons nommer tout de même M. Biaise deMontmollin, dans Emmanuel, qui Jouaitavec entrain, en même temps qu'avec de
la fantaisie et du tempérament. M. An-dré Jacopin a fait un docteur bourgeois
k souhait. Le fils du docteur, M. Daniel
de Montmollin, a campé un bachelier sen-
sible et insouciant en même temps, c'est-
à-dire un vrai bachelier. Lee rôles du mé-decin aliéniste, du tailleur et de l'exami-
nateur en chef étalent aussi assez bien«Studlés, quoique oertains de ,oes acteurs
aient diu remplacer «des camarades au
pied levé.

Parmi les actrices, Mlle Eliane Ecklln
fut peut-être la meilleure, en tout cas la
plus naturelle. Bnfln, les décors étalent
originaux, et cocasses quand la scène lepermettait.

La « monture» qui terminait la soirée
nous a paru être une des meilleures que
Zofi ngue nous ait présentées ces derniè-
res années. Les tableaux et les chansons
étaient vivant», spirituels et... compréhen-sibles. Ils nous montraient certains as-
pects de la vie locale ou des événements
politiques, finement et d'une manière
point trop appuyée.

Une réception a Beau-Rivage a permis
aux aimls de Zofingue de prolonger tard
dans la nuit cette agréable «soirée.

R.-F. I_

Hier, deux feux de cheminée, sans
gravité, se «vont déclarés, l'un aux
Fahys, à 13 h. 40, et l'autre aux Draizes,
à 19 h. 20.

Feux de cheminée

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Concert spirituel

(c) «Somme chaque année, l'Union cadet-
te de notre paroisse a organisé dimanche
soir un conoert de musique religieuse, en
laveur des enfants victimes de la guerre.
Le public avait le plaisir d'entendre à
nouveau des artistes de notre région et
d'assister k l'exécution, par le Chœur mixte
paroissial, d'une oanitaite de Bach «t Un fils
est né par grâce ». L'accompagnement était
tenu par l'orgue et un petit orchestre.

Le programme contenait des œuvres de
Bach, Haendel, Mozart, Franck et Vierne.
M. Kemm fit vibrer les orgues avec beau-
coup d'âme et le public fut très sensible
à son Jeu.

Puis, Mlle A. Ducommun et M. J.-P. Lu-
ther chantèrent avec art et Mlle H. Geh-
rlg, yloloniste, interpréta avec goût une
sonate de Haendel.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
«Conférence missionnaire

(c) Mardi soir, à la chapelle Indépen-
dante, M. Daniel Jaquet , missionnaire de
la mission suisse dans l 'Afrique du sud,
a donné une intéressante conférence avec
projections, n a parlé de la région du
Maponte, située au sud de Lourenzo-
Marquès et au nord du pays des Zoulous.

M. Jaquet a donné un aperçu des
mœurs et des coutumes des habitants de
cette région ; 11 a montré quels sont les
résultats du travail missionnaire accom-
pli par la mission suisse dans cette par-
tie de l'Afrique.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

A«ccident
(c) Hier soir, à 17 h., M. Bené Carnal
procédait à la fermeture des stores de
la fabrique de pâte de bois. Il dut se
servir d'une échelle d'environ 8 m.
Celle-ci glissa et M. R. Carnal fit une
chute assez violente. Relevé et soigné
par un contremaître, il a été reconduit
à son domicile.

Il a une blessure assez sérieuse à l'ar-
cade sourcilière ainsi qu 'une côte cassée
et souffre de contusions.

FLEURIER
«Causerie-audition

de M. Charles «Schneider
(c) Au «aébut de la semaine, M. Charles
«Schneider, organiste et professeur à Neu-
chatel, a donné au temple, sous les aus-
pices du collège des anciens, une cause-
rie-audition sur Martin Luther et son
œuvre.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une attaque cardiaque

Mardi soir, peu avant 20 heures, une
dame, frappée d'une attaque cardiaque,
est tombée à la rue de Nidau . Relevée
par des passants et transportée dans
un magasin, elle expira peu avant l'ar-
rivée du médecin, mandé d'urgence.

La vente des timbres
et cartes Pro Juventute

(c) Grâce à la générosité de notre po-
pulation, la vente des timbres et cartes
Pro Juventute a eu un beau succès
dans le district de Bienne. Ce résultat
dépasse de 623 fr. 50 celui de l'année
précédente. Il a été vendu en décem-
bre 1943 133,300 timbres et 3080 séries
de cartes, pour un montant total de
31,641 fr. 50. Après déduction des fraie,
il reste un bénéfice net de 9592 fr. 20,
qui est destiné à la j eunesse nécessi-
teuse du district de Bienne.

Nouveaux frigorifiques
(c) Aux abattoirs de notre ville, on
vient d'installer de nouvelles installa-
tions frigorifiques. Elles ont coûté
80,000 fr., mais les 36 bouchers bien-
nois ont versé 60,000 fr., et la ville
le reste.

Ceg nouveaux frigorifiques, les plus
modernes qu'on trouve en Suisse, repré-
sentent un volume de 180 mètres cu-
bes, où on pourra déposer 65 à 75 ton-
nes de viande.

Un beau brochet
(c) Un pêcheur du lac de Morat a eu
la chance de prendre un gros brochet
qui ne mesure pas moins de 1 m. 15
de longueur et pèse près de 20 livres.
Ce magnifique poisson est exposé dans
un magasin de notre ville.

JURA BERNOIS

MOUTIER
La doyenne

fête son OOme anniversaire
Mme veuve Louise Mérillat, qui est

la doyenne de Moutier, a fêté dimanche
son 90me anniversaire, entourée de ses
enfants, petits-enfante, parents et amis.

MALLERAY
Un nouveau

lieutenant d'infanterie
M. Raymond Frey, fils de M. Emile

Frey, meunier, a été promu au grade
de lieutenant d'infanterie.

VALLÉE DE LA BROYE

•Capture d'une loutre
dans la Broyé

(o) Un pêcheur, M. Charles Meyer, a
capturé dans la Broyé, entre Bresson-
naz et Vuarmarens, une loutre pesant
près de 7 kilos.

En pays fribourgeois |
Une résolution

des fermiers fribourgeois
(c) L'Association des fermiers fribour-
geois, qui compte 665 membres, a pris
la résolution suivante au cours de sa
dernière réunion : L'arrêté du Conseil
fédéral d'octobre 1943, concernant la
protection "des fermiers , doit pouvoir
s'appliquer à tous les baux à ferme
sans exception , ainsi qu'aux baux à
termes fixes.

Les mesures de protection doivent
être adaptées aux dispositions des ar-
rêtés fédéraux de janvier 1940 et de no-
vembre 1941, ayant trait à la spécula-
tion sur les terres. Il y aurait lieu
d'interdire notamment, l'affermage qui
entraîne le morcellement des terres,
compromettant la viabilité de l'exploi-
tation , comme aussi d'éviter la réunion
de plusieurs entreprises agricoles qui
constituaient des unités d'exploitation
distinctes.

EN PAYS VAUDOIS

Le canton dc Vaud prend des
mesures contre la diphtérie
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
de rendre obligatoire la vaccination
antidiphtérique pour tous les enfants
d'un à douze ans domiciliés dans le
canton.

mtm»mit»moieiaav*m **m *MoiÊamm *aimiam

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

CHR ONI Q UE RéGIONA LE

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 février

Température. — Moyenne : 1,6 ; min. :
— 1,0 ; max. : 5,7.

Baromètre. — Moyenne : 718,3.
Eau tombée : 8,8.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : assez fort.
Etat du ciel : variable. Neige intermit-

tente mêlée de pluie par moments.

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

Niveau du lac, du 8 fév., à 7 h. 30 : 429,55
Niveau du lac, du 9 fév., à 7 h. 30 : 429.55

DRESSANT ¦ °n demande' du 15 fé-rnfc^-Mii i . vrler au 15 mar
_ 

p
_
ur

petite pension de mpnap'àrfk propre,
Jeunes filles, lircilOgC. 6 actlv6i
ayant notions de cuisine. — S'adresser
à Mme E. DuBois, Evole 23, tél. 5 38 07.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Une regrettable affaire

Depuis plusieurs années, nous n'avions
plus vu à Neuchâtel d'affaire impor-
tante de fraude dans les vins. Il est
donc d'autant plus regrettable quo le
tribunal de police ait eu à s'occuper
hier d'une affaire de falsification et
de contrefaçon de vins, où était im-
pliquée la maison Edmond Vielle &
Oie S. A., qui d'aill eurs, il faut bien le
préciser, ne fait pas partie des orga-
nisations professionnelles de la bran-
che.

Edmond, Benjamin et Jean Vielle
étaient prévenus d'avoir vendu des vins
étrangers colorés artificiellement, et
d'avoir mis dans le commerce sous des
noms d'origine ce qui était en réalité
des coupages. Il s'agissait principale-
ment de vins de table tels que le mon-
tagne pour les premiers, et de vins
rouges français tels que le bourgogne,
le beaujolais et le bordeaux pour les
seconds.
s Après l'interrogatoire des prévenus,

qui n'apporte pas de faits nouveaux ,
mais où Edmond Vielle, administra-
teur de la société, déclare prendre sur
lui la responsabilité de toute l'affaire
— sans d'ailleurs reconnaître intégrale-
ment les faits — et après l'audition
de témoins à décharge, le chimiste
cantonal confirme toutes les déclara-
tions qu'il a faites lors de son exper-
tise, à laquelle s'est ajoutée d'ailleurs
une surexpertise dont les conclusions
sont les mêmes : il y a eu falsification
et contrefaçon. Dn expert-comptable a
pu constater d'autre part qu'une gran-
de quantité de vins étrangers avaient
été effectivement mis dans le commer-
ce sous une autre désignation.

Dans son réquisitoire, le procureur,
M. Eugène Piaget, relève l'importance
que peut avoir pour la réputation des
maisons de vin de Neuchâtel une af-
faire semblable. Il désigne comme prin-
cipal responsable Edmond Vielle, et il
rappelle <jue celui-ci fut condamné
d'ailleurs, il y a douze ans, pour une
affaire analogue.

En revanche, les deux avocats de la
défense s'attachent, l'un à montrer les
difficultés, dans lesquelles se sont trou-
vés les frères Vielle, et l'autre à prou-
ver qu'il s'agit, en réalité non pas d'un
délit, mais d'une simple •contravention,
et qu'il n'y a pas eu de falsification
proprement dite.

Le président, M. Raymond Jeanprêtre,
dans le jugement qu'il ne rend qu'au
milieu de l'après-midi, considère qu'il
y a contrefaçon dans le fait d'avoir
vendu pour authentiques des vins qui
ne l'étaient pas, et falsification dans
le fait d'employer des colorants artifi-
ciels. D'autre part, les prévenus ont
agi intentionnellement.

Finalement, Benjamin Vielle se voit
libéré, faute de preuves, étant sim-
plement voyageur de la maison. Jean
Vielle, comme caviste, est condamné
à 3 jours d'arrêt et à 300 fr. d'amende,
aveo sursis» et Edmond à 30 jour s
d'emprisonnement et à 3000 fr. d'amen-
de, aveo sursis également, les frais
étant mis & leur charge dans la pro-
portion d'un dixième pour le premier
et de neuf dixièmes pour le second.

Remarquons pour finir qu'il serait
injuste que cette malheureuse affaire
cause du tort à la réputation du vin
de Neuchâtel, et que l'on en tire argu-
ment contre lui hors de notre canton,
d'autant plus que les associations pro-
fessionnelles donnent aujourd'hui de
sérieuses garanties aux consommateurs.

B.-F. L.

r : *N«RELÈVE»
Avant de partir en campagne, souscrivez un abonnement
militaire à la «x Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Un mois, Fr. 1.45 !
en timbres-poste ou au compte de chèques postaux IV 178. *

V /
s.

tombe d'une échelle
Hier, peu après 14 h., au chemin

des Battieux, un ramoneur est tombé
d'une échelle. D a été conduit à l'hô-
pital. D souffre de contusions au bassin.

SERRIÈRES
Un ramoneur

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Monsieur Marc Schenk-Gretillat, à

Coffrane, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Schsnk-

Richaxd et leurs enfants, Anlette et
Gilles ;

Madame et Monsieur Alfred Meyer-
Schenk et leur fils Francis, à Cormon-
«f..*«rM> I.fl *

Monsieur Willy «Schenk, à la Onaux-
de-Fonds ;

Monsieur William Gretillat-PerTet, à
«Coffrane ;

Monsieur et Madame Fernand Gre-
tillat-Benaud et leurs enfants, à Cof-
frane, Neuchâtel et Môtiers :

Madame et Monsieur Edmon d Béguin-
Gretiillat et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Bené GretiUat-
Jacot et leurs enfante, à Boudry ;

les familles Schenk, Dubois, Gretillat
et Perret,

ainsi que Jes familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman , fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie,

Madame Marthe SCHENK
née GRETILLAT

enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 55me année.

Coffrane, le 9 février 1944.
Cher époux, chers enfants, votre

maman vous quitte aujourd'hui. En
partant, elle vous donne le conseil
suivant : aimez Dieu, chérissez-le,
faites toujours sa volonté : c'est le
seul moyen- qui vous conduira heu-

l reusement dans la patrie terrestre
en attendant d'arriver dans la pa-
trie céleste.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, samedi 12 février, à 14 heures.

Les familles de feu

Madame Charles PERRET
née Bertha SUTTER

ont le regret de faire part de son
décès survenu dans sa 81me année, le
mardi 8 février 1944.

L'incinération aura lieu à la • Chaux-
de-Fonds, vendredi 11 février.

Neuchâtel, Pertuis-du-«Soc 2.
La Chaux-de-Fonds, Doubs 147.

Prière de n'adresser ni fleurs ni couronnes

Madame E. Hofman et son fils, à
Nenchâtel ;

Monsieur et Madame William Clerc «ut
leurs fils, à Vauseyon ;

les familles Clerc et Jcfllmay, & Mô-
tiers et Fleurier,

«ainsi que les familles parentes «et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie «CLERC
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et parente, enlevtie à îeur
affection, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

J'élève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

L'enterrement aura lieu à Perareux,
vendredi 11 février, à 14 h. 80.

Monsieur Charles Chervet, à Môtier ;
Monsieur et Madame Albert Chervet

et leurs enfante, à Môtier et Neuchâtel,
«ainsi que Des iTamilIles parentes et

alliées,
font part du décès de leur chère

épouse, mère, belle-mère, «grand-mère
et tante,

Madame Elise CHERVET
que Dieu a reprise à Lui * dans sa
86me année.

Môtier-Vully, ie 9 février 1944.
Jésus dit : Mol, je suis le bon

berger, et je connais les miens,
et je suis connu des miens.

Jean X, 14.
L'ensevelissement aura lieu le 11 f«e-

¦vtrier, à 13 heures, à Môtier-Vully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part__________

^^
____

Monsieur et Madame Wllly Morstadt-
Bouvier;

Monsieur P.-F. Meyer, à Pforzheimj
Monsieur et Madame Rupp-Morstadt,

à Karilsrahe; ,
, Mademoiselle Alice Pîlnger, à Lau-
sanne;

Mademoiselle Odette Burger, k N«ar_-
châtel;

Monsieur «t Madame Niederhauser, à
Areuse,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Emile MORSTADT
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, que Dieu a repris
à Lui après une très longue et cruelle
maladie supportée avec grand courage
et résignation.

Areuse, le 8 février 1944.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'incinération, sans euite, aura lieu

jeudi , dans la plus stricte intimité.
Selon le désir du défunt,

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

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs sont informés du décès de

Monsieur Emile MORSTADT
membre honoraire

leur regretté collègue.
L'incinération, sans suite, aura Heu

jeudi 10 février.
Domicile mortuaire : Areuse.

Le comité.
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