
S'esf-on trompé
au sujet

de VU. R. S. S. ?
Alors que l 'autorité fédérale s'est

efforcée de maintenir, à travers la
tourmente, la ligne droite de notre
neutralité — ce qui a assuré jusqu'ici
au pays son salut — la masse des
citogens a élé p lus sujette à des va-
riations. Ce qui est f atal et exp lica-
ble jusqu'à un certain po int. Mais il
convient d'avoir toujours à l'esprit
que le danger naît, pour un État ,
quand les mouvements passionnels
remportent sur la saine raison po-
liti que. Ces mouvements passionnels,
dans l'op inion p ublique, naissent gé-
néralement de la crainte ou, au con-
traire, de l 'admiration causées par
des événements qui se déroulent au
delà de nos frontières.

C'est
 ̂
ainsi qu'en 19kQ, les victoires

du Reich hitlérien suscitèrent sou-
vent des adhésions souvent inatten-
dues à la cause de i* ordre nou-
veau ». Il semble aujourd 'hui que,
sous l 'e f f e t  des succès russes, un mê-
me p hénomène se p roduise. L 'Union
soviétique est à l 'ordre du jo ur.
L 'éclat de ses armes fai t  qu'on ou-
blie les justes griefs  poli t iques na-
guère nourris à son égard. Tout sou-
dain paraît digne d'attention en U.R.
S.S. L 'on n'ose plus évoquer , à pro-
pos de son économie collectiviste , les
régimes totalitaires. Du fai t  qu'elle
par ticipe à la a croisade des démo-
craties », on jet te  un voile pudi que
sur son système de parti unique et
son rég ime policier.

Les faibles  velléités de rapproche-
ment du Kremlin avec les éléments
religieux sont célébrées avec fracas
et on tue le veau gras p our Staline,
en oubliant que si le f i l s  prodigue
de.l 'Evang ile mérite son pardon, c est
qu'il f i t  acte non d'opportunisme po-
litique, mais de repentir. La disso-
lution du « Komintern », tout comme
la suppression de l 'a Internationale »,
font  que l'on met un doigt sur les
lèvres devant l 'imprudent qui évoque
les agissements des partis communis-
tes avoués ou clandestins. Enf in , il
est devenu de bon ton, jusque dans
les milieux bourgeois dits atrès bien»,
de r é p éter à l'erivi : « On s'est trompé
au suje t de l 'Union soviéti que 1 »

S'est-on trompé au sujet de
FUnion soviétique ? Pour répondre à
cette question, comme à toutes les
questions du monde, il s'agit d'abord
de distinguer. Assurément , une p ro-
pagande antibolchéviste superf iciel le
affirma volontiers, durant l 'entre-
deux guerres, que l 'UJl.S.S. était en

f 'ieine décomposition et qu'elle en
tait restée à la paga ille révolution-

naire des jours de novembre de 1917.
Ce n'était pas là l 'avis des adversai-
res lucides de l 'Union soviétique , qui
voyaient clairement , au contraire, de
quoi était fai t  son danger.

Il nous souvient de Jacques Bain-
ville consacrant tous ses articles, au
cours des derniers mois de sa vie,
en 1935-1936 , à démontrer que VU.R .
S.S., en s'organisant , était devenue la
grande inconnue et l 'inconnue re-
doutable du monde de demain . Il
nous souvient de Lucien Ramier,
mort aussi à l 'heure actuelle , et qui ,
analysant un peu p lus tard les f a-
meux procès de Moscou, notait que
ces épurations ne signifiaient nulle-
ment un état de desagrégation en
U.R.S.S., mais qu'elles étaient la ma-
nifestation de la f ro ide  volonté de
Staline d 'écarter de sa route tout ce
qui était susceptible  de le gêner
dans son œuvre de consolidation de
la révolution communiste.

Ces esprits remarquables mettaient
ainsi le doigt sur la p laie. Ils  sa-
vaient , certes , que VU.R.S.S. évoluait;
mais ils savaient ^aussi que , dans son
évolution , elle ne s'écartait pas de
son poin t de départ. Elle s'installait
plus solidement , au contraire, et
d'une manière qui répudiait tout ro-
mantisme , sur sa ligne de force essen-
tielle. Elle ne reniait pas ses prin-
cipes prem iers, mais en devenant
« réaliste » elle leur donnait p lus de
poids. Tout ce que nous avons cons-
taté dans celle guerre a conf irmé ces
thèses. Et l 'attitude même adoptée
actuellement p ar Moscou à l égard
de la Pologn e ou de la Finlande en
est également la démonstration écla-
tante.

Dès lors, il est p éri l leux d op érer
vis-à-vis de VU.R.S.S. cette « évolu-
tion sentimentale » que nous dénon-
çons. De même qu'il g a trois ou
quatre ans , les bons Suisses étaient
ceux qui demeuraient ferm es  sur
leurs positions nationales face  au
mirage du totalitarisme h i t lér ien , de
même aujourd 'hui les p atr iotes  véri-
tables sont ceux qui se ref usent  a
admettre la « vertu » nouvelle du to-
talitarisme stal inien.

René BRAICHET.
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La poussée russe vers les pays baltes
Les grands mouvements de l'armée rouge sur le iront de l est

__ es Allemands sont en p leine retraite sur tout le iront septentrional.
Les f orces soviétiques s'approchen t de Pskov et menacent d' encercler
la garnison du bastion de Staraya-Roussa. En Ukraine, la situation des
unités de la Wehrmaeht encerclées dans la poche de Ranev a encore empiré

MOSCOU, 14 (Reuter). — La bataille
de Lettonie et du golfe de Riga s'ou-
vre aux approches de Pskov . Elle pro-
met d'être une des plus décisives de la
guerre de Russie. Des renforts alle-
mands sont amenés de l'arrière ponr
défendre Pskov. De gros contingents
allemands battus à Louga et à Ba-
tetskaïa et snr la rive du lac Pelpons
se replient en désordre sons la pression
des forces soviétiques qui les poursui-
vent de près.

La grosse position allemande de Sta-
raya-Roussa, à 160 km. de Pskov, est
tournée par le nord-ouest. Sa garnison
est déjà à l'extrémité d'un saillant
étroit et très exposé; elle est menacée
d'encerclement par suite du déplace-
ment dn front vers Pskov. Les avions
soviétiques mitraillent les Allemands
en retraite. Des colonnes mobiles rus-
ses écrasent les unités isolées.

Les routes sont transformées en nn
mélange de bone et de neige. Les Alle-
mands tués on blessés qui tombent
dans les fondrières des marais sont ge-
lés sur place. De gros contingente de
partisans apparaissent à l'arrière des
Allemands et nettoient les champs de
mines pour préparer le chemin aux
armées russes. Les deux côtés de la
route de Pskov sont couverts de débris
des trains que les partisans ont fait
sauter.

La situation vue par Exchange
MOSCOU, 14 (Exchange). — En rai-

son des brillants succès remportés par
le groupe d'armées du général Govorov,
l'intérêt des milieux militaires de Mos-
cou se porte de pins en p_us sur le
front septentrional. La situation des
troupes allemandes y a à tel point em-
piré au cours de ces derniers jours que
les répercussions commencent déjà à se
faire sentir jusqu'à Vitebsk. Néan-
moins, on reconnaît franchement à
Moscou que l'apparition de la c raspou-
titza », au oours de la semaine dernière,
a fait échoué le plan des généraux Go-
vorov et Meretzkov qui visait à encer-
cler l'armée ayant fait le siège de Le-
ningrad, ainsi que les troupes alleman-
des du front dn Volkhov.

L'offensive au nord et au sud-est de
Louga, qui a permis l'occupation de
Louga à la réapparition dn gel, a eu
pour effet l'anéantissement d'importan-
tes forces allemandes entre Batetskaïa
et Louga. Une partie des troupes des
généraux Kuchler et Lindenmann sont
restées sur le champ de bataille et les
pertes matérielles des Allemands sont
telles que l'industrie lourde allemande
ne sera plus à même de les compenser.

L'importance des pertes allemandes
dans le sectenr de Leningrad s'expli-
que par le fait que le maréchal Kuch-

ler projetait le déclenchement d une of-
fensive tendant à l'étranglement défi-
nitif de Leningrad au moment même
où a été lancée l'offensive soviétique
dans ce sectenr. C'est également à cet
effet qu'il avait concentré des troupes
d'élite, des formations de S.S. et de
grosses quantités de matériel de guer-
re dans les 'positions de départ. Kuch-
ler espérait obtenir nne percée en di-
rection de Schlusselboûrg et d'Oranien-
baum pour s'emparer de la forteresse
de Cronstadt dans le. golfe de Fin-
lande. Les partisans ont pris une part
importante aux opérations et le méri-
te des succès remportés leur est dû

Un obusier lourd allemand tombé aux mains des Russes après la libéra-
tion de Leningrad. Pendant des mois, la Wehrmaeht utilisa oes pièces

géantes pour bombarder l'ancienne capitale des tsars.

en grande partie. Les formations de
guérilla ont entravé les voies de ravi-
taillement allemandes grâce à leurs at-
taques audacieuses contre les comman-
dos de divisions et de régiments, se-
mant la confusion dans les lignes en-
nemies.

Selon des informations du front don-
nées lundi à midi , le haut commande-
ment soviétique a déclenché l'offensive
contre Pskov au moyeji de trois colon-
nes. U semble donc que les préparatifs
en vue de cette campagne, qui déci-
dera du sort des pays baltes, aient été
plus rapidement terminés qu'on l'avait
escompté. Les avant-gardes sont com-
posées de cavalerie du général Govo-

rov et elles se sont approchées jusqu à
50 km. de Pskov. Par ailleurs, des
bataillons de parachutistes sont descen-
dus à l'arrière des lignes allemandes et
ils dirigent l'action des unités de par-
tisans qui ont livré jusqu'ici, avec de
grandes forces et un matériel considé-
rable, une petite guerre dont l'organi-
sation laissait à désirer. Ajprès la subor-
dination des partisans à un com-
mandement unique, ils ont commencé
à faire sauter systématiquement lçs
ponts, les lignes ferroviaires et les
points d'intersection routiers. L'avia-
tion russe bombarde des unités de
pionniers allemands qui construisent

en toute hâte des fortifications tout au-
tour de Pskov.

Dans la poche de Kanev, des
unités allemandes capitulent

Dans la poche de Kanev, deux ba-
tailles sont en cours. Elles prennent
une tournure défavorable pour le ma-
réchal von Manstein. Plusieurs mil-
liers de soldats allemands se sont ren-
dus aux Russes, complètement démora-
lisés. Us avaient perd u la certitude
d'être dégagés, bien que le grondement
des canons venant de la direction de
Zvenigorodka leur démontrait que
l'O.K.W. faisait des tentatives désespé-
rées en vue de les libérer. Lundi à
midi , le haut commandement annonce
brièvement que l'armée allemande com-
battant à Zvenigorodka avait perdu
plus de 6000 soldats et au moins 211
blindés. Vatoutine a probablement re-
pris d'offensive et, outre la bataille
d'anéantissement des dix divisions al-
lemandes, il aurai t entrepris l'attaque
de l'armée de dégagement de von Man-
stein. D'importants événements sem-
blent se dessiner.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES RÉSULTATS
DE LA BANQUE NATIONALE

LA REVUE DES
FAITS ÉCONOMIQUES

Le bilan de la Banque nationale
suisse est un reflet fidèle de la situa-
tion générale de notre économie na-
tionale. Il est donc intéressant de s'y
arrêter un peu longuement pour en
examiner les principaux aspects.

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par son poste le plus im-
portant, la caisse qui comprend es-
sentiellement l'or en Suisse et à
l'étranger. Avec 4,17 milliards en
chiffres ronds, il dépasse de 600 mil-
lions le solde au 31 décembre 1942
qui constituait déjà un record. Voici
à titre comparatif les chiffres cor-
respondants de :

1939 : 2,26 milliards
1935 : 1,39 »
1930 : 712 millions
1925 : 467 »
1920 : 542 s
1915 : 250 »
1907 : 75,5 »

Même si l'on tient compte de la dé-
valuation de 30 % en moyenne du
franc suisse décrétée le 27 septem-
bre 1936 par le Conseil fédéral, l'aug-
mentation de la réserve métallique
de la Banque nationale est donc con-
sidérable.

A quoi bon tout cet or ? diront les
pessimistes ou les fabricants de « sys-
tèmes » monétaires tous plus miro-
bolants les uns que les autres. A quoi
bon ? Un sloga n publicita ire qui eut
un certain succès il y a une quin-
zaine d'années proclamait dans tou-
tes les vitrines des orfèvres et des bi-
j outiers : « Tout passe mai s l'or et
l'argent restent. » Quand on voit la
véritable « chasse à l'or» à laquelle
on se livre dans tous les pays occu-
pés, ruinés, où la monnaie nationa-
le ne tient que par la force d'une ar-
mature policière et légale qui peut
se briser d'un jou r à l'autre, on com-
prend mieux que l'or n'a pas dit son
dernier mot. A force de vouloir faire
du neuf , on finira bien par découvrir
un jour que le métal jaune a gardé
toutes les qualités qui ont fait de lui
au cours des civilisations les plus di-
verses le meilleur instrument de me-
sure des valeurs et le plus sûr des
instruments d'échange.

Mais pour l'heure, si le bilan de la
Banque nationale comporte un mon-
tant si élevé de métal jaune, c'est
avant tout parce que les extrêmes dif-
ficultés auxquelles nous nous heur-
tons pour nos importations d'outre-
mer font que nous ne pouvons utili-
ser que très incomplètement les
avoirs que nous possédons de l'autre
côté de l'Atlantique. Plutôt que de
conserver des devises étrangères, la
Banque nationale préfère acheter de
l'or avec ses disponibilités, estimant
avec raison que celui-ci offre de plus
grandes garanties de durée et de sta-
bilité que celles-là.

Certes, une telle accumulation d'or
entre les mains de notre institut
d'émission ne signifie nullement que
nou s nous enrichissons. Faute de pou-
voir stocker des produits alimentai-
res et des matières premières indus-
trielles qui seraient les uns et les
autres les bienvenus, nous stockons
des lingots et encore, tous ne sont
pas, et il s'en faut de beaucoup, à
notre disposition immédiate dans les
caveaux ou les souterrains alpestres.
Mais dans l'état actuel des choses on
ne voit pas très bien comment la
Banque nationale aurait  pu résoudre
le problème qui se pose du fait de la
situation très particulière de notre
commerce extérieur.

Il n 'est pas nécessaire de s'arrêter
longuement aux autres postes de l'ac-
tif du bilan qui ne présentent pas
de modifications importantes par
rapport à l'année dernière, sauf le
portefeuille suisse qui , à 93 millions,
présente une diminut ion de 117 mil-
lions sur le ch i f f re  de 1942. Ce phé-
nomène témoigne de .la grande li-
quidité du mar.hé de l'argent , les
banques et le commerce n 'ayant  de
ce fai t  que faiblement recours au
réescompte auprès de la Banque na-
tionale. Remarquons à ce propos que
durant la guerre précédente la si-
tuation était très différente puisqu'on
1918, année record , le portefeuille de
la Banque nationale s'élevait à 56_
millions, chiffre supérieur de 150 mil-
lions environ à l'encaisse or.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en cinquième page)

RÉVÉLATIONS BRITANNIQUES SUR
LA RUPTURE DES NÉGOCIATIONS

ENTRE LONDRES ET ANKARA

Après l'échec des entretiens militaires turco-anglais

Celle-ci serait due à des causes politiques qui porteraient
également sur des problèmes de l'après-guerre - La Turquie
avait été sollicitée d'entrer en guerre le l er janvier.. . mais
les Alliés refusaient de lui indiquer le rôle stratég ique

qu'elle aurait à remplir !
LONDRES, 15 (AT.S.). — Le « Daily

Telegraph > publie lundi nn télégram-
me de son correspondant d'Ankara qui
donne des renseignements intéressants
sur la rupture des négociations entre
une mission militaire anglaise et les
autorités turques. Ce télégramme dit
notamment:

Plus de dix Jours se sont écoulés de-
puis que la mission militaire britanni-
que a quitté Ankara. La nouvelle de ce
départ fut comme un éclair dans un
ciel serein. Les pourparlers duraient
depuis cinq semaines et leur rupture
soudaine est Interprétée dans toute la
Turquie comme signifiant que les en-
tretiens si bien commencés k Glzeh, en
novembre 1943, ont abouti à une Impasse.
On ne sait pas exactement ce qui s'est
passé. Cependant, dans mes entretiens
avec des personnalités turques, j'ai pu
apprendre diverses choses Intéressantes.
La présence de la mission britannique
était connue des Allemands et aussi de
l'opinion publique turque. Cependant,
Il ne fut pas permis aux journaux d'en
parler, si ce n'est qne dix jours après
le départ de la délégation. Le résultat
fut que toute l'affaire revêtit un aspect
quelque peu dramatique et laissa sub-
sister, de part et d'autre, un certain
sentiment d'amertume.

Dans des déclarations de source au-
torisée, les Turcs ont fait connaître leur
point de vne, mais l'ambassade de
Grande-Bretagne observe un mutisme
complet et crée ainsi l'Impression que
le point de vue britannique est exacte-
ment l'Inverse du point de vne turc.
Les Turcs parlent aujourd'hui de li-
vraisons non effectuées et uti lisent
d'autres arguments semblables qui ne
servent qu 'à masquer une campagne » à
voix basse » contre l'Angleterre.

Le correspondant à Ankara du «Daily
Telegraph» dit ensuite que les Turcs
n'auraient rien fait pour mettre en
ordre lenr D.Â.P. On pourrait aussi
leur reprocher de ne pas entretenir le
matériel qu 'Us ont reçu. L'entraîne-
ment des troupes turques aurait dû être
plus rapide et plus intense, d'autant
plus que les soldats ottomans ont de la
peine à s'habituer aux engins de guerre
modernes et compliqués. Les milieux
officiels turcs auraient laissé entendre
que la Turquie avait été sollicitée d'en-
trer en guerre le ler Janvier 1S44. Mais
la Turquie voulait faire dépendre sa
participation d'une série de garanties
dont une portant sur les livraisons. Il
semble donc que la rupture soit due à
d'autres causes. Ces causes seraient
d'ordre politique et porteraient aussi
sur les problèmes d'après-guerre. Les
Turcs demandèrent la pleine garantie
de lenr souveraineté, la collaboration
économique et politique entièrement
libre avec tons les autres pays et la
participation k la conférence de la
paix sur nn pied de parfaite égalité.
Ce dernier point parait être pour les
Turcs de la plus haute Importance.

Mais le point névralgique semble
avoir été que la Turquie fut laissée
dans une Incertitude absolue quant au
rôle militaire et politique qu'elle au-
rait pu être appelée à jouer. Les Turcs
relèvent que chaque fols qu'ils deman-
dèrent des précisions sur le rôle stra-
tégique qui lenr était destiné, il leur
fut répondu que c'était là un secret mi-
litaire. Les Turcs se plaignent de
l'ignorance totale dans laquelle ils fu-
rent laissés concernant les opérations
militaires auxquelles ils auraient dû
participer. Les Turcs soulignent qu'Us
ne pouvaient pas accepter un tel rôle,
d'autant moins que leur D.A.P. n'est
même pas suffisante pour une guerre
défensive. On est enclin, ajoute le cor-
respondant du « Daily Telegraph » à
partager cette opinion vu que personne
ne peut être obligé à faire un bond
dans l'Inconnu. Aucune pression politi-
que si forte solt-elle, ne parviendra à
modifier cette attitude de la Turquie.
La Turquie, conclut le télégramme, est
un ami dont l'amitié après la gnerre est
indispensable, eu égard à la sécurité
des lignes de communication impéria-
les. Les Turcs le savent et ce senti-
ment semble les inciter à prolonger
leur attente.

Un échec pour  la politique
anglo-américaine

STOCKHOLM, 14 (Reuter). — Le
journal suédois « Aftonbladet » déclare:
«Au cours des récents mois, le gouver-
nement turc a été soumis à une forte
pression de la part des Alliés. Les
Turcs ont refusé de remettre leur» ba-
ses navales et aéronautiques aux Alliés.
Les avis à oe sujet sont partagés on
Turquie et il y a beaucoup de person-
nes qui sont disposées à accéder aux
demandes britanniques. Le refus de la
Turquie tient simplement à la situa-
tion actuelle et si les Alliés réussis-
saient l'invasion des Balkans, la ques-
tion serait vue sous un jour tout à fait
différent. Il se pourrait alors que la po-
litique turque fasse à nouveau preuve
d'élasticité. Entre temps, néanmoins,
le refus des Turcs constitue un écheo
pour la politique étrangère anglo-amé-
ricaine.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'ancien ministre de Finlande à Moscou
aurait envoyé des propositions de paix

au gouvernement soviétique

Autour du voyage de M. Paasikivi à Stockholm

Dans la capitale suédoise, on s'attend à de gros
événements d'ici un ou deux jours

LONDRES, 14 (Reuter). — On croit
dans les milieux généralement bien In-
formés de Stockholm que M. Julio
Paasikivi. homme d'Etat finlandais de
grande expérience, ancien ministre à
Moscou, qui se trouve actuellement
dans la capitale suédoise, a envoyé des
propositions de paix à la Russie. Ces
propositions, dit-on , ont été discutées
en premier Heu avec MM. Eljas Erkko,
ancien premier ministre de'Finlande, et
Léo Ehrnroth, ministre de l'Intérieur
de Finlande, qui tous deux sont égale-
ment à Stockholm. SI la réponse de
Moscou est favorable. M. Paasikivi est
prêt, à entrer en contact avec la léga-
tion soviétique de Stockholm ou même
à se rendre directement à Moscou par
avion. Jusqu 'à présent, 11 ne s'est pas
encore rendu à la légation des Soviets.

Bien qu 'on n'ait encore aucune Indi-
cation officielle, montrant que la Fin-
lande cherche effectivement le moyen
de sortir dc la guerre, le public de
Stockholm croit que l'on peut s'atten-
dre à de gros événements d'Ici un Jour
ou deux.
Ce que seraient les conditions

de paix de la Russie
Les Informations de Stockholm, pro-

venant de deux sources différentes et
habituellement dignes de fol , donnent
un programme contenant en trols
points les conditions de paix minimums
de la Russie. Ces conditions, dont on
n'a pas confirmation et qui ne peuvent
être acceptées que sous réserves, se-
raient les suivantes:

1. Retour à la ligne de 1940 avec une
légère modification en faveur do la
Russie.

2. Occupation de toutes les villes im-
portantes de Finlande tout en mainte-
nant l'administration finlandaise.

3. Remaniement du cabinet finlandais
en éliminant les membres antirusses de
ce cabinet.

Les sources qui Indiquent ces condi-
tions ajoutent qu 'on croît que la Fin-
lande est disposée à accepter si un
accord pouvait se faire quant au rema-
niement du cabinet et au sort des trou-
pes allemandes actuellement en Fin-
lande.

Le secret entoure la mission de M*
Paasikivi et les journaux suédois, aj issl
bien que finlandais, se montrent main-
tenant très réservés sur la situation;
cette attitude a renforce l'opinion que
des événements Importants sont Immi-
nents.

L'émission radiophonique du poste de
Lahti en anglais, diffusée habituelle-
ment à 14 h. 15 n'a pas été entendue
lundi à Londres. Cette émission con-
tenait généralement une revue des
commentaires de la presse finlandaise
sur les questions actuelles.

Attaque de Radio-Moscou
contre la Finlande

Radio-Moscou a diffusé lundi un nou-
vel avertissement à la Finlande disant
que « l'heure du châtiment approche ».
« L'annonce de la catastrophe est claire.
L'armée russe chassera les fascistes
finlandais du territoire soviétique et la
main vengeresse de la justice donnera
tout ce qui leur est dû aux associés fin-
landais de Hitler pour leur aventure
criminelle contre l'Union soviétique. »

(Voir la suite en dernières dép êches)

J'ÉCOUTE...
Le f auteui l

Un vieillard qui fêtait  dans le der-
nier mois de la dernière année ses
quatre-vingt-dix ans, a reçu, racontait
un journal vaudois, le « traditionnel
fauteuil ». Sauf erreur, le « tradition,
nel fauteuil » était réservé , jusqu'ici,
aux centenaires. Pourquoi avait-on de*
vancé les temps t On ne le disait point.

Etait-il opportun, ap rès tout, de le
fair e 1 Si le fauteuil était un encoura-
gement à la longévité , c'est un atout
qui se trouve supprimé d'un seul coup:
Ou bien serait-ce que l 'on a constaté
que l'on atteindrait de plus en plu s
rarement Vdge respectable auquel on a
droit au fauteuil t Comme la cérémonie
de la remise est toujours touchante et
émouvante, et qu'elle met sur le plan
de l' actualité, avec accompagnement
de photographies, et le bénéficiair e et
les membres de l'autorité qui procèdent
d la cérémonie, on aurait jugé qu'il ne
fal l ai t  point trop attendre, si l'on vou-
lait pouvoir y  procéde r encore.

Assurémen t, la mort redouble ses
coups , à notre époque où la vie humai-
ne compte pour si peu. Cependant,
quand on voit, parmi nous, la sil-
houette toujours alerte de certains octo-
génaires, on estimera peut -être que
c'est les arrêter dans l 'élan qui devait
les porter à la centaine d'années, de les
asseoir , à quatre-vingt-dix ans déjà ,
dans le fauteuil traditionne l.

Nous sommes amis du confort , sans
doute. Mais rien ne s'acquiert sans ef -
for t .  On peut penser que, pou r ceux qui
souhaitent arriver d cent ans, il est bon
qu'ils aillent de l'avant sans rencontrer,
d quatre-vingt-dix ans, le fauteuil du
centenaire.

De nos jours , on parle beaucoup de
retraites. Aucun e allusion militaire t...
Mais bien de ces retraites gue l'on re-
cherche par des assurances de toute
sorte. Chez nos voisins français , épris
de fonctionnarisme , la retraite rayon-
nait dans leur existence un pe u comn\e
le paradis promi s et le tout de la Vie.
Il n'est pas dit que cet idéal les ait
prépar és d la terrible ép reuve qu'ils
endurent aujourd'hui.

Et , chez nous , combien de fo i s  ne
voit-on pas la retraite , de plu s en plus,
convoitée également , n'être goûtée que
peu de temps par ceux qui y  aspiraient
ardemment l

On demande toujours aux centenaires
quelle est la recette qu'ils ont employ ée
pour durer jusqu 'au fauteui l .  Les ré-
ponse s sont toujours diverses. Mais,  aufon d  de toutes, il y  a qu 'ils n 'avaient ,
autant que pos sible, jamais ralenti leur
élan . C 'était le terme d'une vie régu-
lière et sage.

C'est la persist ance de l'eff ort qui
maintient tous les rouages humains enbon état . S 'il ne fa i t  pas nécessaire-
ment les centenaires, il fait , du moins,
la jeunesse du cœur.

F-RANCHOMME.

ABONNEMENTS
tan 6 moi * 3 moi * I m o a
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— Aucune de ces choses n'est en
péril, dit Aubrey avec calme. Hubert
est un fantaisiste, mais il est incapa-
ble d'accomplir une action indigne de
lui. Et, au surplus, c'est l'homme le
plus fier Que je connaisse.

— De quoi s'agit-il ? demanda le
mari d'Hilda, en entrant en ce mo-
ment avec un volumineux courrier.

— Guilroy a épousé une jeune fille
qui vit -dans ses terres et Hilda prend
cela comme une insulte à sa famille
et à elle-même.

— Une jeune campagnarde ? Et
Vous aurez à la présenter à la cour,
ma chère ! dit-il avec la satisfaction
qu'il éprouvait quand il arrivait n'im-
porte quelle chose désagréable à sa
femme.

— Je ne la présenterai sûrement
pas I

— En ce cas, il ne manquera pas
de grandes dames, je vous l'affirme,
qui seront heureuses de la présenter.
Peut-être, du reste, en trouvera-t-elle
dans sa famille. Est-elle née ?

— Demandez-le vous-même. Et
écrivez pour les féliciter, railla sa
femme.

— Je les féliciterai certainement,
ima chère. Pourquoi ne le ferals-je
pas ? J'ai toujours aimé Guilroy. Il
monopolise pour moi l'amabilité de
sa famille, riposta prestement lord
Sumby.

— Ecrivez tous les deux conseilla
en riant Aubrey, essayant de couper
la querelle conjugale. Après tout, s'il
a fait une bêtise, c'est son affaire.
Vous n'aimeriez pas mieux la du-
chesse de Soria ou quelque autre du
même genre...

Hilda ne répliqua pas, mais le soir
même elle écrivit une lettre presque
aimable, bien qu'accompagnée de
prophéties inquiétantes.

« C'est curieux comme Vernon et
elle se trouvent d'accord pour croire
que nous serons malheureux », pensa
Guilroy en jetant la missive au pa-
nier.

XI
Dès le premier éveil du printemps,

Guilroy, qui commençait à en avoir
assez de la campagne, amena Gladys
à Venise.

Ce fut pour la jeune femme un
changement presque féerique d'&tre
transportée des brouillards de Chris-
lelas à tant de splendeurs ensoleil-
lées. . >

Le charme de Venise lui donna une
de ces émotions qu'on subit en silen-
ce comme si on craignait qu'un mot
rompit le charme.

Et cependant, elle n'y était pas à
l'aise comme dans cette Angleterre
brumeuse et froide.

Malgré tous les enchantements du
Midi, elle regrettait Guilroy, ses jar-
dins et son parc. Elle s'y sentait
moins effrayée d'inconnu, plus fami-
lière aux choses. Ici, dans cette clar-
té intense, elle avait l'impression en-
fantine que des milliers d'yeux la re-
gardaient et l'analysaient, comme
une créature qui ne ressemblait pas
aux autres... et quand les gondoliers
manifestaient en sa faveur cette ad-
miration spontanée des Italiens pour
la beauté, elle devenait pourpre, et
se sentait, en quelque sorte, offensée.

Guilroy, pourtant blasé sur la ma-
gie des paysages, s'énervait parce
qu'elle n'extériorisait pas ses senti-
ments et se montrait si peu sensible
à ce qu'il admirait.

Parce que son émotion restait con-
centrée, il pensait qu'elle n'en éprou-
vait pas.

— Vous ne m'avez encore jamais
dit que vous m'aimiez I lui dit-il un
soir, d'un ton où un peu d'ironie
amusée se mêlait à un commence-
ment d'irritation.

Elle le regarda un instant et abais-
sa ses long cils sur ses yeux de fran-
chise.

« Je peux sentir, mais je ne sais
im'exprimer », aurait-elle pu répondre
si elle n'avait pas été timide. Mais
la timidité qu'il lui inspirait la para-
lysait et elle ne répondit rien.

« Une statue, se dit-il, et pourtant
quand je la regarde alors qu'elle est
sans défiance, il y a de l'amour dans
ses yeux... Son père avait raison
peut-être, elle est trop jeune. >

Un homme plus patient et plus
perspicace aurait su vaincre cette
réserve dans laquelle elle s'enfer-
mait. Alors il aurait compris qu'elle
l'aimait de toute son âme, mais
n'osait pas le lui avouer.

Il appréciait chaque jour davanta-
ge son intelligence, la délicatesse et
la haute noblesse de son caractère,
mais sa froideur le décevait

Il eût souhaité qu'elle lui opposât
quelque caprice, qu 'elle le contredît
même. Tout , plutôt que cette passi-
vité d'esclave.

Et il en vint à se demander si elle
n'allait pas un jour devenir insuf-
fisante à son bonheur.

— Quelle pitié d'être obligé de ren-
trer en Angleterre I lui dit-il un jour
qu'il avait dû fixer leur départ en
raison de quelques intérêts à régler.

Elle se retourna vers lui avec un
sourire:

— Oh non! Guilroy est encore plus
beau que tout cela!

— Nous ne pouvons pas aller tout
de suite à Guilroy, dit-il avec un peu

d'impatience. Je dois vous présenter
à mes amis de Londres. Je hais Lon-
dres; c'est l'antithèse de tout ce que
j 'aime, mais si vous n'étiez pas pré-
sentée à la Cour et chez mes amis,
on dirait que j'ai épousé une femme
indigne de moi et que je la cache.

— Et cela vous ennuierait beau-
coup ? demanda-t-elle, ses délicats
sourcils froncés.

— Non, je ne le crois pas absolu-
ment. Mais les Anglais sont toujours
conventionnels, même sans qu'ils en
aient conscience, j 'entends tous les
hommes de notre monde. Je crois
être indifférent à l'opinion publique,
conclut-il, et cependant je serais ir-
rité si on parlait mal sur vous ou
sur moi.

Gladys ne répondit rien. Ses sen-
timents étaient primitifs. Elle était
loin de comprendre la complexité de
ceux de son mari.

— J'aime Guilroy! dit-elle avec un
frémissement de désir dans sa voix,
et j 'aime le pays.

— Je vous en prie, n'aimez pas
trop Guilroy! Je vous ai dit.loyale-
ment, vous vous en souvenez?... que
je ne pouvais pas vous promettre
que nous y restions bien longtemps
chaque année.

— Oui... je me souviens.
Une ombre passa sur son visage,

non de ressentiment, mais do désap-
pointement, ce qui le troubla davan-
tage.

— Vous jouirez du monde quand
vous le connaîtrez mieux, dit-il, dou-
cement Toutes les femmes l'aiment
Il y a autre chose sur terre que les
fleurs des champs et la poésie des
ruisseaux. La campagne est infini-
ment apaisante quand on est malade,
malheureux, ou qu'on a eu de cruel-
les déceptions, mais elle est ennuyeu-
se et monotone et ses horizons intel-
lectuels sont étroits.

Gladys ne protesta pas. Elle regar-
dait l'eau dans laquelle elle laissait
pendre sa main, prenant plaisir dans
l'effleurement et le bruissement des
herbes marines contre ses doigts.

— Est-il vraiment possible que
vous aimeriez rester à Guilroy toute
une année? demanda-t-il avec un
soupçon d'impatience.

— J'aimerais ça , oui, dit-elle gen-
timent. Mais, vous le savez, je ne
connais d'autre vie que celle de la
campagne.

— Demandez-moi tout au monde,
dit-il , mais pour l'amour de Dieu,
pas ça!

— Je ne vous demanderai rien , et
je ferai ce qui wus plaira, naturel-
lement

— Et moi Je voudrais que vous
manifestiez un désir, une fantaisie,
dit-il, agacé par cette soumission.

(A suivrtj

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.

On cherche un

jeune homme
honnête et robuste pour
tous travaux de laiterie^ —
Crémerie du Ohalet. rue dru
Seyon 2. 

Ou cherche une jeune

bonne à tout faire
recommandée pour tout de
suite. — S'adresser ft Mme
PouH Weber, Coulon 2.

On cherche pour le ler
ou le 15 avril, pour un
ménage soigné de quatre
personnes à la campagne,

bonne à tout faire
sachant cuire. Faire offres
écrites, aveo mention des
gages et références sous
chiffres M. O. 637 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherchée dans famille de
médecin avec bonnes con-
naissances du ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
selon entente Entrée Im-
médiate. Offres ft Mme Dr
E. Obreeht-Dt-Bt, Wiedlis-
bach (Berne).

On oherche pour Pâques
OU date à convenir, une

jeune fille
sachant outre et faire les
travaux de maison. Préfé-
rence sera donnée ft per-
sonne de 20 ans et plus
ayant l'habitude d'un mé-
nage de campagne. S'adres-
ser à l'Orphelinat commu-
nal, la Chaux-de-Ponds.

On demande

JEUNE HOMME
sortant des écoles, désirant
apprendre la langue alle-
mande, sachant conduire
les chevaux, dans petit
train de campagne. S'adres-
ser: Famille Charles Wolf ,
Matten. Interlaken ( Ber-
ne). 

Je cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher.
S'adresser: Boucherie Bené
Perrin, les Geneveys s/Oof-
frane.

Bon domestique
de campagne est demandé
chez Adrien Tardy k Séve-
ry s/Morgea (Vaud).

Je cherche pour tout de
suite ou darte _ convenir,

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. Oc-
casion d'apprend re le servi-
ce de sommelière. BAR DE
LA POSTE, NEUCHATEL.

Mécanicien
réparateur, mécanique gé-
nérale pratiquée, cherche
place dans atelier ou fabri-
que. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à M. N. «66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour se soigner vite et bien contre ;

GRIPPE WÊ FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez nn flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Jour
une ou deux cuillerées k soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, _ midi et le
soir). POUB ENFANTS : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.
PRIX DU FLACON : Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
i

LE LOCLE

!}£da d 'SCioec'
sous les auspices de l'A. D. L.
Vcin8drfl.Her 20h Gala de patin
Samedi 14 h. 30 CORTÈGE COSTUMÉ (répétition)

19 février 15 h. 30 gggg ggg p ĵp

Dimanche 11 h. f fKj  atfoln
20 février ',l11 ¦iWI-C14 h Cortège costumé

(groupes historiques, 300 part.)
15 h - 30 Manifestation de ski

Chaque soir

Illumination des constructions de neige
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ĵy^ ^̂yT /̂y^un fromage à tartiner particulièrement 
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ÎX-*̂ "  ̂ 225 g pour 150 points seulement "
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' Pour le ler mal ou date
k convenir, à louer ft

BELLERIVE
sur Salavaux

fogement de trois pièces et
dépendances. — Demander
l'adresse du No 651 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambre meublée chauf-
fée, eau chaude courante.
Tél. 610 91. +,

A louer une
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortablement meublée,
bien chauffée, magnifique
•vue, prés gaie. Offres sous
chiffre P 1403 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

Chambre, central, bain.
Concert 2, ler.

CHAMBRE ET PENSION
C. Bauer, Musée 2. Télé-
phone B 82 49. 

Chambre avec pension;
conviendrait pour étudiant.
Coulon 2, le. étage. Tél.
8 43 8S. 

Bonne famille paysanne
prendrait Jeune garçon en

PENSION
pour apprendre la langue
allemande. Ecole primaire
et secondaire, vie de fa-
mille, bons soins. Prix:
110 à 120 fr. par mols sui-
vant entente. S'adresser àf
J. BUSER-G-RIEDER, 82,
Hauptstrasse, SIS S A O H
(Bâle-Campagne).

Monsieur cherche pour
tout de suite une

BELLE CHAMBRE
près de la gare. Adresser
offres écrites à O. E. 662 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche _ Neuchâtel,
éventuellement Serrières,
Auvernier, un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, pow le 30 avril. Té-
léphone 5 38 33, dès 19 h.

Ménage sans enfant cher-
che

appartement
une ou deux chambres,
confort. Quartier les Saare-
Monxuz. Offres sous chiffre
G. P. 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la place
cherche une

demoiselle de bureau
connaissant la correspon-
dance et la comptabilité.
Paire offres détaillées avec

• prétentions et photographie
sous L. B. 656 au bureau de¦ ta Feuille d'avis.

On demande
un Jeune garçon hors des
écoles comme

porteur de pain
et: aide. Bons soins assurés.
S'adresser _ Mme Vve Lœf-
fel-joos, boulangerie, route
de Soleure 13, Boujean-
Bienne. AS 17295 J

On demande pour tout
de suite un

boulanger -pâtissier
sérieux et capable de tra-
vailler seul. Ptace stable. —
Adresser les offres écrites
sous L. T. 381 au bureau
de la Feuille d'ovv- .

Couturières ou (ingères
sont demandées pour l'atelier. Place stables et bon
salaire pour ouvrières habiles et capables. Faire
offres sous chiffres P. 1402 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour remplacer du personnel, ON DEMANDE
D'URGENCE un jeune

comptable
habitué à travailler seul et à fournir du travail
précis.

Entrée immédiate. Candidat qualifié pourrait
trouver place stable.

Offres sous chiffres B. U. 655, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante revue illustrée hebdomadaire cherche

iin en m
capable, pour arranger avec goût textes et illus-
trations sur la base des principes graphiques et
journalistiques modernes. D'abord , occupation
pour trois jours par semaine, éventuellement em-
ploi permanent. Activité intéressante pour jeune
personne s'intéressant au journalisme et aux arts
graphiques. — Faire offres avec indication de
salaire sous chiffres 2904.0, Publicitas, Neuchâtel.

On demande une personne sérieuse, commer-
çante, présentant bien, comme

gérante de magasin
Expérience dans la branche textile désirée. Lin-
gère, brodeuse ou stoppeuse désirant poursuivre
son activité pas exclue. Date d'entrée à convenir.
Offres manuscrites, photographie, prétentions et
références sous chiffres X. A. 634 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A On demande pour
I tout de suite une

I fille de cuisine
. • B Très bon salaire. —
¦ Offres au restaurant

f t m  du Concert , Neuch&tel.

Je oherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Gages selon enten-
te. Hôtel des Trols Couron-
nes, la Côte-aux-Fées. Té-
léphone 9 51 03. 

Mme A de Perrot, Ver-
ger-Rond 22, Neuchâtel,
cherche pour le 16 mars,

bonne à tout faire
de confiance. S'adresser par
écrit ou téléphoner au No
5 3152. 

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner, est demandée par fa-
mille de cinq personnes
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites avec
références à A T. 644 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de volontaire
pour jeune fUle aimable, de 17 ans. Leçons de français
et de violon k la maison ou hors de la maison désirées.
Vie de famille demandée. Entrée avant ou après Pâ-
ques. — Adresser offres sous chiffres A. 31142 Lz., à
Publicitas, Lucerne. SA 16904 Lz

Xlir Journée d'éducation
à Neuchâtel

Aula de l'université, 18 et 19 février 1944
organisée — sous les auspices du département
de l'intruction publique — par la Commission
d'éducation de l'Alliance de sociétés féminines
suisses, la Société pédagogique neuchfttelolse , la
Fondation Pro Juventute et la Ligue Pro Fami-
11a, avec le concours des associations pédagogi-

ques et féminines de la région.

Problèmes éducatifs de l'heure
t L'amélioration de l'Etat ne réside

pa s dans la politique, mais dans l'édu-
cation de vos enfants. »

W. E. Channing.
VENDREDI 18 février, 20 h. précises : Séance

publique et gratuite :
La préparation de la Jeune tille à la vie

par Mlle Elisabeth HUGUENIN, éducatilce, Neuchâtel
SAMEDI 19 février, 9 h. précises :

INAUGURATION par M. le conseiller d'Etat
Camille Brandt,
chef du département de l'Instruction publique

9 h. 30 L'éducation dont nous avons besoin
par M. Robert DOTTRENS, directeur des Etudes pédago-
giques du département de l'instruction publique, Genève
10 h. 30 Une éducation pour tontes ; suggestions

pour une 9me année de scolarité féminine
par Mlle Marguerite EVARD, docteur es lettres,

Salnt-Sulpice (Vaud)
14 heures Préparation éthique des Jeunes des deux

sexes.
par M. le docteur Alfred OARRARD, Ingénieur-directeur

de l'Institut de psychologie appliquée, Lausanne
NOTA: CHAQUE CONFÉRENCE SERA SUIVIE

D'UNE DISCUSSION
Prix des places: Pr. 2.— pour la Journée; Fr. 1.20 la

demi-Journée; Fr. 1.— pour les membres des corps
enseignants.

Ouvrier de scierie
cherche emploi dams ' une
entreprise sérieuse, ou à dé-
faut s'engagerait chez mar-
chand de vins ou pour
transports. — Offres écrites
sous A. P. 659 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
pour gentille Jeune fille,
sortant de l'école au prin-
temps place dans bonne
famUle si possible avec un
ou deux enfants, pour ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dans le
ménage. Bons soins exigés.
Faire offre, k famille H
STETTTLER-KUNZ, Oberes-
Stadtfeld, Unteraeen près
d'Initerl&ken.

Modeste retraité oherche

occupation
Demander l'adresse du No

652 au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteurs !
Suissesse alémanique, 17

ans, élève d'école de com-
merce, désire se rendre uti-
le à la campagne du 15
Juillet au 15 août pro.
chaln. Pas de gagée, mais
bons soins. Adresser offres
_ Mlle Engier , 5, Hirschen-
graben, Lucerne. 

Jeune homme
âgé de 32 ans, sérieux, ro-
buste et de confiance, cher-
che place stable dans entre-
pôts, coopératives, comme
magasinier ou n'importe
quel emploi. Parie deux lan-
gues. Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire offres écri-
tes sous R. M. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 24 ans cherche
place pour travailler à la
campagne, k la vigne ou
au Jardin. Ecrire sous chif-
fre D. L. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A t 'tscate s:""-!
^.„___,___ .. Neuchâtel
SES SPECIALITES : Filets de perches
Bondelles meunière - Truites au bleu
Tournedos sur os à moelle - Croûtes au
fromage maison - Fondue neuchâteloise

WÈÈÈÈÈÈÊÊ È̂ÈÊÈÊÊÈÈL
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 22 février, à 20 h. 15

_^ GALA DE DANSE

lliH JIII
IL-|__J_I NOUVELLES CRÉATIONS

|̂ V| | 
Au 

piano : Jane Polonghini
" P \\A Piano de concert PLEYEL de la Maison

7ï mJr « Au Ménestrel »

Ŵ Prix des places: Fr. 1.65, 2.20, 8.30 et 4.40
Location : «Au Ménestrel », tél. 5 14 29

ÉTUDE j
Charles Guinand

NeuchAtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

1896
Les hommes née en 1696

s'intéressant k un groupe-
ment de contemporains
sont priés d'envoyer leur
adresse a oase postale 106,
Neuchâtel.

S. ISCHER
CORDONNIER
RUE DU MOLE 3

DE RETOUR

KMMii
Chauff ages

centraux
Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

Madame Louis CHIFFELLE, ses enfants, Madame
veuve Marie CHIFFELLE et famille, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du grand deuil qui les a éprou-
vés et dans l'impossibilité de remercier particu-
lièrement chacun, les prient de recevoir Ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance. Un mer-
ci spécial à la Cp. terr. mitr. a qui a si bien
entouré et visité pendant sa maladie leur cher
disparu. Merci aussi pour les nombreux envols
de fleurs.

Lignières, le 14 février 1944.

La famille de Monsieur Marcel LANDRY, profon-
dément touchée des marques d'affection et de sym-
pathie réconfortante reçues durant ces Jours de
pénible séparation et dans l'impossibilité de ré-
pondre k tous personnellement, les prient de re-
cevoir Ici l'expression de leur reconnaissance émue.
Elle remercie tout spécialement la maison Dutolt-
Barbezat et son personnel, Sœur Louise et le pas-
teur de Rougemont d'avoir entouré leur cher dis-
paru durant sa maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1944.

Echange
Jeune fille ftgée de 15

ans, désirerait suivre l'éco-
le une ann ée ft Neuch&tel,
en échange d'un Jeune
homme ou d'une Jeune
fUle. — Offres ft Rob. von
Arx, H-rtsau.

Perdu lundi matin ft la
nue du Manège une

soupape de moteur
La rapporter contre ré-

compense au garage du Ma-
nège.

Bonne récompense
ft qui rapportera Sablons 6,
ler, ft gauche, un porte-
monnade brun, fermeture
éclair , contenant une cer-
taine somme, médaillon,
facture, coupons.

On cherche place d'ap-
prenti

menuisier - ébéniste
pour garçon fort et robuste,
sortant de l'école fin avril.
Faire offres écrites sous B.
J. 653 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' 1.111
ABSENT
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UN LOT GQRSETS àelle qualité

2.90 et 1.90
gg LOT SOUTIEN-CORGE à

-.95
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Songez déjà maintenant

A VOTRE TOILETTE
DE MI-SAISON
HaMHNMM ^l^aHaaMBBHMMHM ^iMHM«aMMlBWMMMM_--_->

*
Nos mettons dès aujourd'hui en vente un

magnifique assortiment de

CRÊPE ROYAL
superbe qualité solide et m â&-%x j f ^k
souple, d'un beau porter , |||S_B_- mgS fi ¦
pour la robe habillée et la |̂ fr7fl____Y _jW ^̂ AW
mi-saison, toutes teintes mo- ^̂ %̂fl__ ^̂  ^̂ ^
de, largeur 90 cm., le mètre ) B
au choix 

__________É_____F
VENTE LIBRE 'HMP

C'est un tissus très avantageux
VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

LH__-_-_-_____L___ -___--___--________________-_----_-_M_J
n EU CH PTEL

Alffollles pour tailleurs
Léo Lammerz

Couseuses Modernes
Seyon 8 • Neuchâtel

A vendre

deux chaudières
k bols, 100-125 litres ainsi
qu'un >

char à bras
charge: 600 k 700 kg., état
de neuf. Lehnherr, Marin.
Tél. 7 63 36. 

Bonne affaire...
Mous payons 10 c. les boi-

tes vides 1/1 si vous ache-
tez en même temps urne
nouvelle boite de pois, hari-
cot . , éplnards, etc. Magasins
MEIER.

£v~ Pour très peu de p oints
ŴL Pour très peu d'argent
/«k v^EPk vous pouvez trouver
W ÎL 

UNE BELLE PAIRE DE

® CHA US S URES
QH* POUR DAME S
Z*\2~%± vl8lte*- notre grande exposition
7̂]Jj?* à L'Intérieur du magasin

pl 7.80 9.80 12.80 14.80
f  ̂DEUX PAIRES 

DE BAS pour Fr. 3.-

J. KURTH g NEUCHATEL

Divans-lit depuis
- I05r— <Aes

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

RADIO
c TELEFUNKEN 2B54 GWK
trols . gammes d'ondes, de
dimensions et de poids mi-
nimes. Faible consomma-
tion, mais puissance et ren-
dement élevé. Prix: 298 tr.
seulement. — Facilités de
payement. — HUG & Cle,
musique, Neuchâtel.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gkwia» s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel
Demandez catalogua gratuit

Aspirateur
Electrox-Lux , très belle oc-
casion, é'iat de neuf, ft ven-
dre. — Prince, chez Mme
Wurger, Roc 4. 

Buffets de cuisine
depuis WM-*-"" ches
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

A vendre un

cinéma sonore
35 mm.

portable complet, en par-
lait état. Faire offres sous
P 1398 N à Publicités, Neu-
chfttel.

« Le canton de Neuchâtel au travail »• 

EXPOSITION CANTONALE
de la production neuchâteloise

22 juin -3 juillet 1944

MM. les industriels qui n'ont pas encore renvoyé leur huile-
l in d'adhésion de principe sont priés de l'adresser sans retard
à case ppstale 253, Neuchâtel.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

HP Neuchâtel

Neige et luges
La direction soussignée

rappelle qu'il est Interdit
d'établir des glissoires sur
la vole publique et de lan-
cer des boules de neige.

A l'Intérieur de la loca-
lité, Il n'est permis de lu-
ger (ft l'exclusion des bobs)
qu'aux endroits suivants :
Saint-Nicolas, route de la
« Cuvette », avenue des
Alpes, rue deà Brévards, rue
Bachelin, Fontaine-André,
Ôellevaux, - Chemin-Vieux
ft Serrières.

A la Coudre, 11 est Inter-
dit de luger au Chable et
ft la Favarge.

Les lugeurs ne doivent
pas entraver la circulation
dee véhicules.

H sera fait rapport au
Juge pour toute contraven-
tion au présent avis.

La direction de police.

A vendre

skis en hickory
avec arêtes métalliques,
fixation Kandahar, 220 cm.
Prix*. 60 fr. Tél. . 5183.

Buffets de service
depuis m-mm\m ' chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion électrique porta-
tive, navette centrale, cou-
sant en avant et en arriè-
re. Installée pour la reprise.
Facilités de paiement. H.
Wettsteln, Grand'Rue 5-
Beyon 16, Neuchfttel. Télé-
phone 5 34 24.

A vendre pour cause de santé

ép icerie
(avec dépôt officiel de pharmacie). Maison de
deux appartements, magasin et toutes dépendances.
Affaire d'excellent rapport. — Ecrire sous chiffres
O. V. 654 au bureau de la Feuille d'avis.

Studios
l SCI I

Jn a*

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre 6000 m1 de

terrain
Conviendrait pour parc avi-
cole ou terrain ft bfttlr, près
de la gare de Boudry. Té-
léphone 6 14 48, & Peseux.

Terrains à vendre
Dans le haut de la ville,

au-dessus de la gare, de
1149 m- , 1000 m» et 1.00
m-, dont un avec canal-
égout, gaa et eau sur place.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

V2|KEJJ| '— o*| — 12\

LES MAISONS
grandes on me'"H

s'achètent on u vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neachâtel ».

Salles a manger
6 pièces QQK
depuis w**"-" ches

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Occasion
A enlever tout de suite,

chambre & coucher, lit ft
deux places, armoire et coif-
feuse, ainsi qu'un buffet de
cuisine et une table de cui-
sine 140x80 cm. Chemin du
Soleil 4, Vauseyon.

OCCASIONS
A vendre: un lit ft deux

places, complet, 90 fr., une
machine ft coudre ft pieds,
50 fr., un divan moquette,
50 fr., un canapé, 50 fr.,
une table ft rallonges, 50 fr.,
une pendule, 18 Ir. S'adres-
ser ft Bené Médina, tapis-
sier, route de Neuchfttel 12,
Saint-Blalse. '" '

Baillod |;
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

Chambres à coucher

CHOIX MAGNIFIQUE DANS TOUS LES PRIX,
DE LA PLUS SIMPLE A LA PLUS LUXUEUSE

Toujours dans les grands magasins de

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

A ENLEVER TOUT
DE SUITE

MAGNIFIQUE

chambre à coucher
FACES NOYER

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

RIE COMPLÈTE
pour fr. 1550.-
NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 30 - TéL 536 33

NEUCHATEL

U crème aux concombres
B I O K O S M A

au véritable Jus de
concombre et au til-
leul s'obtient chez

vls-à-vls de l'Hôtel
communal. Le tube :
1 fr. 50. 
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A VENDRE
plusieurs lits ft une et deux
places, lits jumeaux, ar-
moires ft deux portes, armoi-
res ft glace, chambres &
coucher modernes et au-
tres, salles ft manger, buf-
fets de service modernes et
autres, bibliothèques, ta- ,
blés ft allonges, chaises,
fauteuils, buffets de cuisi-
ne, lavabos avec et sans
glace, bureaux de dame,
bureaux ministres, divans,
commodes, étagères, salon
Louis XVI, divans-lits, ma-
chine ft coudre moderne,
glaces modernes pour cou-
turières, classeur en chêne
clair, coiffeuses modernes
et autres:

Fîanroc visitez mon
rianCVap rayon spé-

cial des occasions au 2me
étage, vous y trouverez
tout ce qu'il vous faut pour
meubler votre futur Inté-
rieur.
Achat - Ventes - Echanges
aux meilleures conditions.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
TéL 6 23 75
NEUCHATEL

PIANO
«Zimmermann», noyer, mo-
derne, grande sonorité. En-
tièrement révisé et garanti
6 ans. 1000 fr. Facilités de
payement.

HUQ & de, Neuchfttel .
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Olorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel 

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ...pour la
salle ft manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre ft literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 275. — , tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

A vendre belle

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

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel

Iles tuyaux
bouchés sont tout de
suite remis en état
avec notre produit

spécial
DROGUERIE

I SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

wtsagtortéi

Choix grandiose
dans tous les prix

[ Demandez catalogue
gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Séré frais
(Z1GER)

sans carte, le kg. 1 fr. BO
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 10
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SANS occasionner la moindre gêne,
sans dégager une odeur désagréa-

ble, l'emplâtre Allcock agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, il
soutient la partie malade et assouplit les
muscles.
Exigez toujour» ALLCOCK — Fr. 1,30 l 'emp lâtre

L'emplâtre Allcock combat toutes les douleurs mus-
culaires , y compris celles dues aux refroidissements.
F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, bd d» la Cluse — Genève-Zurich.

1
¦ ¦
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Charrette de laitier
et baignoire

pour grande personne, en
fonte émaiBée. Pour rensei-
gnements, une carte suint.
Glardon, Midi 13, Vallorbe.

Les légumes verts •
sont rares

Vous pensez 
-— au grand choix
aux prix 
— si avantageux de
ZIMMERMANN S.A.
___ soit
Petits-pois 

f. I lll la boite
depuis "» 1.1 W d'un litre
pois et carottes 

pri n t u nier es
depuis ». I IOO ——
haricots — 
IM I IA ,n ko**0II. I.I IU d'un litre
épinards hachés —

salade russe
cœur «e laitue 

céleri en branches

AVENDRE
mardi, mercredi et Jeudi
après-midi,
CARRELS 17, tram No 3
un Ht complet, une place,
tables de nuit, un secrétai-
re, une chaise-longue en
moquette, une aimolre,
deux portée, un banc avec
dossier et caisson, pour ves-
tibule, une machine & écri-
re portative, tables, chaises,
livrée, articles de ménage.

Magasins Meier
Oldre naturel à 65 c. le

Utre, pommes fraîches, les
50 kg. de pommes de terre
16 fr.

A vendre deux

génisses
prêtes au veau. S'adresser à
Ed. Monnier, hôtel de la
Balance, les Loges. Télépho-
ne 7 12 94.

TIMBRES-POSTE
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plu.
hauts prix. — W. STUDER, Salnt-HonoréT 1,

NeuchAtel. Tél. 5 24 10.

Crédit f oncier
neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 15 et 16 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 2 mars 1944, à 10 h. 30 du matin,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 80me exercice ;
b) Fixation du dividende ;
c) Nominations statutaires ;
d) Revision des statuts.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister II
cette assemblée devront, à teneur de l'article 16 des sta-
tuts, opérer le dépôt de leurs actions Jusqu'au samedi
28 février Inclusivement, au siège de la société, k Neu-
chfttel , ou aux agences de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès le 20 février 1944, le bilan, le compte de profit,
et pertes, le rapport des contrôleurs et le projet dea
nouveaux statuts seront k leur disposition aux mêmes
endroits.

Neuchfttel, le 9 février 1944.
Le président dn Conseil d'administration:

A. de REYNIER.
N.-B. — L'ordre du Jour portant la révision des sta-

tuts, Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs k
la disposition de l'article 20 des statuts suivant laquelle
rassemblée générale ne peut voter valablement la modi-
fication de ceux-ci que lorsque le quart au moins de.
actions émises se trouve représenté.

En conséquence, Ils sont instamment priés d'assister
a rassemblée ou de s'y faire représenter.

Cherchés d'occasion,

parc d'enfant
et

pousse-pousse
Wlsa-Glorla, en rotin. Of-
fres détaillées et prix sous
K . M. 661 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bijoux et brittants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolse.

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
viiie . NeuchAtel. achète dea
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphone.
5 38 05 5 38 07. *

l
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épi
1 Un bon
I corset
Pl est plus durable

I qu'un corset d'un.
!7] qualité moindre

I 81 voua avez be-
BS soin d'un corset
'73 ou d'un soutien»
S gorge, vous avea

tM lntéiet de Vache*
H ter maintenant.
: 7J T-T-LE COHSET
. ' 4 acheté chez nou.
'71 voua donne ton»
ï i jour, satisfaction.

I S*. Timbres S. E. I.4J.
W^ '¦***¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "¦ " I M I l l



Ap tes ia mont dt Jean Qhaudoux
Cette convention, qu'est ma mort.

Sodome et Gomorrhe, I, 1.
A un moment où la France a le

plus besoin d'hommes de sa taille,
Giraudoux disparait brusquement,
Des nouvelles de lui, très récentes,
confirmaient sa venue chez nous k
mois prochain; et le laconique com-
muniqué officiel ne nous dit ni de
quoi ni commen.t... Sa seule précision
est d'accoler au nom du disparu la
mention . « auteur dramatique »...

Nature d'un charme inimitable, il
était un des rares écrivains dont
l'approche ne vous déçût point, mais
correspondît exactement à l'idée que
l'on s en était faite : conversation
savoureuse, pleine de malicieux coq-
à-l'âne (il fit un soir, au cours d'un
entret ien sur le prix Concourt, une
digression de presque une heure sur

l'urbanisme et... les Odes pinda_ i-
ques !), à travers laquelle transpa-
raissait touj ours l'érudit, plein d un
savoir qu'il employait à la façon
d'un scoliaste dont la fantaisie eût
été incorrigible... Que d'heures déli-
cieuses ne lui devons-nous pas, et
qu'il est venu tôt le moment ou, hâti-
vement, il nous a fallu rédiger bes
quelques notes pour essayer de dire
notre reconnaissance à Giraudoux
dont la place est si grande dans
notre vie spirituelle ! Puisse son
image, trop volontiers fluide, insai-
sissable, qui s'effarouche et s'évade
chaque fois qu'on tente de la capter,
être clémente aujourd'hui envers le
chroniqueur !

Il avait immédiatemenit conclu
avec -les lettres un bail définitif.
Rien d'une tentative dans les Pro-
vinciales : à leur seule lecture, Gide
dira, sans encore le connaître: « Jean
Giraudoux sait écrire ». Il est là tout
entier, frémissant , délicatement
amoureux, toujours prêt à sourire,
penché avec tendresse sur le spec-
tacle de la nature qu'il décrit par
touches aériennes et minutieuses:
Attachés les uns aux autres par une
corde à étendre le linge , avec les
précautions d'alp inistes à l'approche
d'une crevasse, des chênes se hasar-
daient jusqu 'au ruisseau. Et nous le
retrouverons pareil, magicien in-
épuisable, enchanteur jamais lassant,
dans tous ses récits, ses romans, que
ce soit Le Signe, Eglantlne ou le
Choix des élues...

Bientôt, ne trouvant pins le temps
nécessaire à écrire des romans qu il
aime, mais dont il ne pressent jamais
la fin (explication qui peut paraître
curieuse, mais qui vient de lui), dl
se tourne davantage du côté de la
scène. Et lorsqu'on apprit à Paris
que Giraudoux allait faine jouer une
pièce, les hommes de théâtre haus-
sèrent les épaules. « Ce sera une
tape », déclarèrent-ils. Ce fut Sieg-
fried , et un triomphe. La remarque
semblait pourtant pertinente, car nul
écrivain ne paraissait plus éloigné
de l'art dramatique : son amour des
digressions pleines d'une poésie pré-
cieuse, ses héros le plus souvent
irréels et surtout l'absence d'intri-
gue dans ses œuvres ne l'y prédis-
Ï(osaient guère plus, semblait-il, que
'impressionnisme n'eût fait de Pis-

sarro un peintre de décors.
Giraudoux réussit cependant cette

gageure d'incarner en des person-
nages vivants, de traduire dans des
scènes souples et composées, les
idées profon des de sa jeunesse. Cha-
cun y vit le seul théâtre original
de l'époque, tout en éprouvant quel-
que peine à le caractériser. Cocteau
définit Giraudoux: le p remier musi-
cien dont les notes soient des mots;
l'unique librettiste qui secrète sa
musique. Paul Morand le salua com-
me l 'Edison de la trag édie. Et Valé-
ry: Ce théâtre est radio-actif, tandis
que Gide affirmait: C'est celui que
yaurais dû écrire si la part de Dieu
dans chaque homme ne m'avait p lus
comblé que la part des dieux.

C'est que Giraudoux, du premier
coup, avait atteint au principe même
du théâtre dont l'œuvre de divina-
tion doit rappeler aux hommes des
vérités éternelles : ne pas craindre
de transposer. Giraudoux le fit à un
moment où tout ce que l'on jouait
tendait à l'imitation servile de la vie,
où une pièce, pour être jugée de bon
ton , devait offrir une tranche de vie
agrémentée si possible d'adultères,
de drames mondains et de dialogues
en langage « réel ». Siegfried est au
contraire une histoire absurde, ses
héros parlent même une langue en-
core inconnue des hommes ! Girau-
doux ne craindra pas davantage les
sujets antiques (Amphitrgon , Jud ith)
qui semblaient bannis de la scène
pour toujours; nous verrons aussi
les fonctionnaires représenter pour
lui la seule poésie possible de cette
terre (Intermezzo )  1

L'admirable, c'est que ses person-
nages, loin d'être de simples porte-
parole de la fantaisie du poète, ou
des esclaves de la situation dans la-
quelle ils sont présentés , existent par
eux-mêmes, font vivre un type . Le

plus caractéristique est un type de
femme ou de jeune fille, parente de
la Monime de Racine, pleine d'une
raison mesurée, de décence, d'un
entêtement sans violence, et environ-
née d'un charme infini. Ce type ap-
paraît déjà dans les premiers récits,
Suzanne et le Pacifi que, Juliette au
pags des hommes... C'est la Gene-
viève de « Siegfried », YAlcmène
d'« Amphitryon », l'Isabelle d'< Inter-
mezzo » ou VEdmée du « Choix des
élues ».

C'est Brasillach, je crois, qui re-
marquait que la plupart des j eunes
filles de l'œuvre de Giraudoux n'ont
jamais eu de parents: en effet , Ge-
neviève, Isabelle, Judith sont orphe-
lines; Suzanne ou Juliette n'ont que
de vagues tuteurs et Alomène est
seule avec son mari, elle /n'a pas en-
core d'enfants. L'idée de famille,
formellement sanctionnée, suscite
l'horreur et le dégoût chez les héros
giralduciens. Tout lien , de quelque
nature qu'il soit, doit d'abord être
senti: ainsi la famille aura le
sens d'une camaraderie idéale, mer-
veilleuse, si ee n'est d'une parfaite
amitié. L'évasion de Jérôme Bardini
n'a pas d'autre explication et voyez,
dans Bella, l'amitié de Dubardeau
pour son père, de Fontranges pour
son fils , ou celle qu'AIcmène ensei-
gne à Jupiter — car les dieux igno-
rent l'amitié, de même qu'ils n'ont
ni province ni repas de famille !
Amphitryon 38, Intermezzo montrent
de même que le mariage doit êtire
compris comme une fraternité, grave
certes, mais cependant joyeuse et
spontanée. Joyeuse surtout , car, mê-
me dans la tragédie, le héros ne perd
pas le sourire: Geneviève ne déclare-
t-elle pas: Je serais une Phèdre sans
beau-fils , sans mari et sans scrupu-
les, une Phèdre enjouée. Il ne reste
plus qrand' chose pour la fatalité.

D'où ce ton à la fois sage et fa-
milier si particulier ,aux personnages
de Giraudoux qui rêve pour son
pays d'un peuple de manulleurs et
de fonctionnaires, où tout douanier
en retraite —je le oite — possède na-
turellement cette sagesse qu'un Gœ-
the s'efforce toute une vie à attein-
dre pour être proclamé le p lus grand
des Allemands. Esprit terre à terre 1
Non pas, mais ironie fine, dissimu-
lée avec délices et fantaisie, merveil-
leusement sage; ironie qui parfois
tourne au comique facile , il est vrai:
le trompette fantoche d'Amphitryon
ou l'inspecteur d'Intermezzo. Mais
Shakespeare n'a-t-il pas employé
de clowns et Molière les cocus de
la farce italienne ?

Il faut dire aussi que, de temps à
autre, le poète en Giraudoux se mo-
que du dramaturge: il s'attarde à
une idée ingénieuse, à une image
surprenante et joue au prestidigita-
teur, avec un art qui ravit, mais
risque de nous laisser insatisfait;
cela plus dans ses récits que dans
son théâtre peut-être, mais d'une fa-
çon croissante dans le développe-
ment de son œuvre. Mais ce ne sera
pas là un reproche à son adresse, car
chez lui sensibilité et intel ligence
vont de pair et il ne faut jamais ou-
blier qu'il fut un humaniste très fin ,
de culture parfaite, admirablement
poli (l'enfant de la célèbre Nuit û
Châteauroux que publia la N.R.F. au
lendemain de l'armistice, avait guidé
sa vie d'après la fantais ie qu'exigent
les humanités) , et d'autre part, un
homme qui, plus que nul autre, ai-
mait la nature. Cette préciosité, il la
définit d'ailleurs lui-même dans Ju-
liette au pays des hommes: Mal que

provoquent non p as la vie dans les
bibliothèques, mais les relations per -
sonnelles avec les saisons, les petit s
animaux, un excessif panthéisme, et
de la politesse envers la création.

De fait, elle apparaît, très forte-
ment marquée — mais, une fois en-
core, on s y attendait, c'est le cours
normal d'une évolution — dans sa
dernière œuvre, Sodome et Gomorrhe,
qui aura paru à Neuchâtel, puisque
ce sont les éditions d'Ides et Calen-
des qui viennent de nous en donner,
sous une forme impeccable, le texte
intégral. Drame surprenant au pre-
mier abord , non parce qu'intervien-
nent l'archange — qui est un per-
sonnage familier à Giraudoux, voyez
le troisième acte de Judith — ou le
jardinier qui ne l'est pas moins (ce
sont même, avec l'attaché de cabi-
net de ministre, les trois personnages
dont il nous disait 'être obsédé ,
comme Cocteau par un intendant
militaire ou Zimmer p ar un zouave),
mais parce que la résonance en est
singulièrement profonde. Les deux
actes sont remplis surtout d'une in-
quiétude étrangère au Giraudoux que
nous connaissons. Et si, parfois, il
reprend les mots un par un et jon-
gle avec eux, c'est une distraction
qui ne trompe pas le lecteur. Le sou-
rire est toujours là, mais il déguise
souvent une amertume que l'on sent
vraie; l'ironie subsiste, dure même
jusqu'à l'irrespect, mais çà et là
perce une parole gonflée d'une sorte
de désespoir serein, d'acceptation
triste et souriante qui fut déjà un
peu celle de la brave petite Alomè-

ne. Et l'on se demande si Giraudoux
n'a pas simplement mis ici davan-
tage en relief — et pour cause ! —
cette tristesse douce et cachée qu'il
portait en lui... Le rideau tombe sur
des morts foudroyés dans la fin du
monde, qui refusent néanmoins de
se taire. Le symbole prend alors sa
pleine valeur, il devient une affir-
mation précise qui regarde les cho-
ses de l'esprit, qui se perpétue en un
long écho.

La vie, Giraudoux l'aura aimée
jusque  dans ses moindres manifesta-
tions, il aura vraiment fait récré a-
tion de la création tout entière. Cest
dans Le Signe qu'il nous dit aima-
blement : Je me rends cette justice
?\ue je n'ai pas encore évité une seule

ois l'occasion de parler du prin-
temps et de l'été , et il place dans la
bouche d'Alcmene ces paroles si-
gnificatives : II n'est pas une péri-
pétie de la vie humaine que je
n'admette, de la naissance à la mort.
Car il savait que la mort aussi fait
partie de la vie et qu'il faut compter
avec elle, comme il savait la vie elle-
même p leine et brève entre deux abî-
mes. Tout meurt dans la nature ; se
refuser à mourir, c'est contrevenir
à la politesse qu'on lui doit. Aussi
Alomène répond-elle à Jupiter qui
lui propose l'immortalité: Devenir
immortel, c'est trahir, pour un être
humain. Giraudoux n'a pas trahi. Sa-
chons-lui gré de l'hymne pur qu'il a
chanté à la vie éphémère, avec
l'héroïsme si discret qui faisait ie
charme exquis de sa personne com-
me le fond de toute son œuvre.

G. Bd.

| LE THÉÂTRE |

Le chroniqueur littéraire du c Jour-
nal » a interviewé, dernièrement, H. de
Montherlant au sujet de sa nouvelle
pièce intitulée < File de personne »:

« Fi ls de personne », dit l'écrivain, est
une pièce à trois personnages : le père,
la mère et le fils.  Elle se passe dans
un seul décor. L'action est antérieure
d l'armistice quoique la pièce ait été
écrite après l'armistice. On en trouve
déjà le noyau dans une nouvelle très
courte que j' ai donnée à « La nouvelle
revue française » et dans la < Reine
morte ». C'est l'antinomie entre un f i ls
et son père, lequel pens e que son fi ls
est un médiocre, de < mauvaise quali-
té », ce défaut assez indéfinissable que
j 'ai montré dans plusieurs de mes ou-
vrages, ce défaut qu'il est assez d i ff i -
cile d'expliquer et que le roi Ferrante,
p ar exemple, reproch e à son fils Pedro.

N'aviez-vous pas donné, primitive-
ment, un autre titre à la pièce t

Si, mais il était mauvais, c Plus que
le sang ». Un enfant est sacrifié par
son père pour les raisons que j e viens
de vous dire et par sa mère qui a
pour tant un besoin physique de l'en-
fant .  Il y a là quelque chose de c p lus
que le sang ».

La thèse sera-t-elle acceptée par le
p ublic 1 Nous le verrons à la repré-
sentation. Mais, il m'était difficile
d'écrire la pièce autrement, malgré
mes précautions et les conseils des
acteurs. Dans la c Reine morte », on ac-
cepte certaines idées parce qu'elles
sont d'un autre temps ; il y a le dé-
cor, les habits de cour, les épées... Que
ces. mêmes idées soient exprimées dans
un décor moderne, en veston, et alors...1

Henri Rolland me disait que la pièce
était courte.

Je l'ai voulue, sciemment, très sim-
p le, déclamée, pareille au corps d'un
athlète qui laisse tomber sa graisse
après un entraînement long. J'ai p ré-
fér é cette sécheresse d la prolixité.

R essen ter.-vous du plaisir à voir vo-
tre pièce 7

Non. On fermerait le théâtre pour
une raison quelconque, bombardement ',
révolution, que cela me serait complète -
ment égal.

Bt vos romans t
Montherlant se détend à peine.
Mes romans t Tous dans le coffre-fort

d'une petit e banque d'un p etit village
d'Angleterre. * Les garçons... », « La
rose... ». H y en a gros comme ça... !

Qu 'écrivez-vous actuellement t
Des csmis. Quelque chose sur la

Croix-Rouge suisse ! Une amie est très
documentée.

Ah I Et « Demain, il fera jour 1 »
Terminé dep uis le mois de septembre.

Je lui laisse son titre primitif : * Port
royal ». L'autre était trop long. Cette
p ièce ne sera pas jouée, pour des ques-
tions purement techniques. Les ac-
teurs... 1 Et puis, on m'a dit que j' au-
rais des histoires avec l 'Eglise /...

Après «LA REINE MORTE » Henry de Montherlant
vient de faire représenter «FILS DE PERSONNE»

Une peinture attribuée à Michel-Ange découverte en Suisse

A Auressio (Tessin) vient d'être découverte une peinture qui est attribuée à
Michel-Ange. On croit qu 'il s'agit d'un fragment de l'œuvre « Il Riscatto » que
l'artiste créa en 1522 et qui fut en partie détruite, en 1770, lors d'un incendie de
l'église San-Dalmazzo, à Turin , où elle se trouvait. Voici le fragment retrouvé.

LA MUSIQUE
SAIT- ON QUE LA CANTATRICE

IL ONA DURIGO , DÊCEDEE EN
DECEMBRE DERNIER, A DONNE

SON PREMIER CONCER T
A NEUCHATEL ?

La grande cantatrice Ilona Bnrigo,
qui est décédée le 26 décembre dernier,
à Budapest, aimait beaucou p notre
ville. Après avoir fait ses études anx
conservatoires de Budapest et Franc-
fort, Ilona Durigo donna de nombreux
concerts dans notre pays, en particulier
à Zurich et à Bâle. Cependant, ainsi
qne nous l'a obligeamment communi-
qué une aimable correspondante de
Peseux, c'est dans notre ville que Ma-
dame Durigo a donné son premier
concert en Suisse. La célèbre alto, aux
dires de notre correspondante, aimait
beaucoup notre ville où elle chanta par
ailleurs souvent encore par la suite.

LES SEMAINES MUSICALES
DE LUCERNE

Le comité des semaines musicales in-
ternationales de Lucerne a décidé d'or-
ganiser, cette année également, ces
grandes manifestations et cela du 22
août au 6 septembre. Le programme
prévoit six grands concerts symphoni-
ques sons la direction de Wilhellm Furt-
wângler, Paul Keltzky, Volkmar An-
dtreae et Paul Paray. Oe programme
sera complété par des concerts de mu-
sique de chambre, d'orgue et de chant.
Les organisateurs auront de nouveau
à leur disposition l'orchestre formé
par l'Union syndicale suisse des artis-
tes musiciens composé en grande partie
d'artistes du pays. Pendant les dites
semaines, il y aura des cours de direc-
tion au conservatoire de Lucerne ainsi
que des productions en plein air, sous
la direction d'Oscar Eberlé.

La mort
de Léon Brunschvieg
Le 18 janvier est décédé, en France,

M. Léon Brunschvieg, membre de l'Ins-
titut, qui fut longtemps professeur de
philosophie à la Sorbonne.

Il avait publié Tin grand nombre d'ou-
vrages; outre ses travaux sur Pascal et
Spinoza, citons entre autres la t Mo-
dalité du jugem ent », « Introduction à
la vie de l'e_prit », les « Etapes de la
philosophie mathématique », l'« Expé-
rience humaine et la causalité physi-
que », le c Progrès de la conscience dans
la philosophie occidentale ». Il y a dix-
huit mois avait paru en Suisse son
dernier livre : « Descartes et Pascal,
lecteurs de Montaigne ». ,

Sa doctrine est un idéalisme critique,
qui procède de Kant , et qui conçoit la
philosophie comme la connaissance pro-
gressive que l'esprit prend de sa pro-
pre essence et de son activité. Léon
Brunschvieg avait fondé en 1893, avec
Xavier Léon, la < Revue de métaphysi-
que et de morale », dont le rôle a été
si important.

Yvette Guilbert n'est plusLa chanson f rançaise
en deuil

La chanson française est en deuil.
Mme Yvette Guilbert qui lui prêta

si longtemps sa flamme et son ta-
lent est morte mercredi matin à Aix-
en-Provence où elle s'était retirée
depuis la guerre. Elle était chevalier
de la Légion d'honneur.

Le début de sa carrière eut pour
cadre le café-concert et c'est au
« Chat-Noir » qu 'elle connut ses pre-
miers succès en interprétant des cou-
plets de Rodolphe Salis, de Xanrof ,
de Mac Nab et de bien d'autres... Elle
paraissait alors sous les traits de la
fameuse affiche de Toulouse-Lautrec
qui la représentait mince et élancée,
la taille serrée dans sa robe noire, les
bras gantés de vert tendre et les
blond s cheveux bouffants.

Mais les cabarets de Montmartre
et des boulevards. l'Alhambra et les
Ambassadeurs devaient la perdre as-
sez vite , Mme Yvette Guilbert ayant
entrepris, pour le plus grand bien de

la propagande française, de grandes
tournées à travers le monde, au cours
desquelles elle faisait entendre, avec
un charme sans égal, les vieux re-
frains de France.

Ce qui ne l'empêchait pas de pa-
raître de temps en temps sur les scè-
nes les plus diverses de la capitale
— de l'Oasis de Paul Poiret à la Mai-
son de Molière — à l'occasion de ga-
las de bienfaisance, de représenta-
tions d'adieux ou de toute autre ma-
nifestation charitable, car Mme Yvet-
te Guilbert était très bonne et, vo-
lontiers, le prouvait.

Le public parisien, qui lui faisait
fête, retrouvait alors en elle le vivant
et persévérant témoignage d'une
époque heureuse, d'une époque cour-
toise qu 'en applaudissant l'étonnante
diseuse il se prenait à regretter.

Aujourd'hui , c'est un peu de cette
époque , qui , avec Mme Yvette Guil-
bert s'éloigne davantage...

LES ARTS BT LES LETTRES
Mai qui fut sans nuage... *11

LETTRES ANGL AISES

Une préfecture au bord de la
Loire, au cœur de cette province
française dont ceux qui l'ont connue
gardent un si nostalgique souvenir,
où vignes, coteaux et vieilles pierres
sont également baignés de la
« douceur angevine » qu'a chantée du
Bellay.

En cette ville imaginée, mais non
imaginaire, que l'auteur appelle Seuil-
ly, la « drôle de guerre », en ce début
de mai 1940, laisse encore en som-
meil les sentiments héroïques. La vie
s'y écoule toujours quiète, quasi in-
souciante et sans heurts apparents.
Chaque matin le même soleil pacifi-
que se lève dans un inaltérable azur ;
jamais, sur cette terre bénie des
dieux, le printemps n'a été si beau,
si chargé de promesses.

Pourtant Marie, la tenancière du
petit café que fréquente à l'occasion
le colonel Rienne, se ronge les sangs
parce que son mari Pierre est depuis
plus de huit mois employé sans rime
ni .raison à couler du béton sur la
ligne Maginot. Pourtant, le général
Woerth s'irrite parce que le journa-
liste juif Mathieu publie sur la con-
duite de la guerre des articles d'un
patriotisme d'intellectuel jugés offen-
sants pour les chefs responsables des
opérations. Pourtant...
; A mesure que se succèdent les cha-

pitres du livre, que se précisent les
physionomies et s'éclairent les carac-
tères, on s'aperçoit que le calme de
la nature et la sérénité de la saison
ne se reflètent guère dans le cœur
des hommes, et que les passions, les
inquiétudes qui les agitent, ne se
peuvent apaiser aussi facilement que
les querelles des paysans que le pré-
fet Bergeot emploie son énergie, son
intelligence et sa finesse diplomati-
que à réconcilier. On comprend
mieux aussi pourquoi l'auteur a cité
sur la page du titre le vers d'Aragon
dont le titre du roman ne traduit que
le premier hémistiche : f
Mal qui fut sans nuage et Juin poignardé.

Avec l'invasion de la Hollande, la
« drôle de guerre » devient la guerre
tout court. Les événements se succè-
'dent et se précipitent. C'est la percée
de Sedan, la brèche non* < colmatée »,
l'invasion, l'exode lamentable des po-
pulations, Dunkerque, l'entrée des
Allemands à Paris, les armées déban-
dées que leurs chefs abandonnent à
leur sort...

A Seuilly, ce n'est pas encore l'af-
folement, mais au moins, les illusions
se dissipent. On a cru que l'ennemi
serait arrêté sur la Somme, puis sur
l'Aisne, puis sur la Seine. On sait
maintenant qu'il faudra se battre sur
la Loire.

Se battre 1 Pourquoi se battre 1 La
guerre est perdue, il faut se rendre
à l'évidence. Un patriotisme roman-
tique et ridicule ne servirait qu'à
augmenter le gâchis, à accumuler da-
vantage les ruines.

Ainsi raisonnent les « réalistes »,
les futurs « collaborateurs », ceux que
dans l'autre guerre Clemenceau, sans
égard pour leur rang, eût envoyés au
poteau d'exécution comme traîtres,
défaitistes et capitulards. Mais cette
guerre ne ressemble en rien à l'autre.
Ce n'est pas tant une lutte pour la
suprématie entre nations rivales
qu'une guerre d'idées ou, ce qui re-
vient au même, d'intérêts, car, pour
les « réalistes », les idées ne sont que
le drapeau dont se parent les ambi-
tions de groupements économiques
ou de classes sociales.

Dès lors, à Seuilly, les antagonis-
mes s'accusent et les positions se pré-
cisent. Le préfet Bergeot, fidèle à son
sang jacobin, décide, ne fût-ce que
pour l'honneur, d'organiser la résis-
tance. Il ébauche un plan de défense
civile. Chez les militaires, c'est l'indé-
cision, le désarroi. Mais le cynique
maire de Labenne, cet arriviste sans
scrupule, ne pense qu'à saper — on
dit aujourd'hui à « saboter » — l'œu-
vre du préfet. Il est aidé dans son
travail de termite par son puissant
ami l'industriel-financier de Thi-
vders, huguenot pieux dont la foi est
surtout rigide dans sa croyance au
droit divin du patronat.

Le préfet, vaincu, doit se démettre.
L'ennemi entre dans Seuilly presque
sans coup férir. Peut-on en effet ap-
peler résistance le simulacre de com-
bat qu'à la tête de quelques chars,
Rienne et son ami Ollivier livrent
dans les rues de la ville pour affir-
mer, avant de s'embarquer pour l'An-
gleterre, que, même dans une bataille
perdue d'avance, un officier français
sait encore se battre avec une sou-
riante bravoure ?

Quant au journaliste Mathieu, ce
patriote d'idées, pour qui la France
n'est pas par excellence le pays aux
mœurs douces et aux paysages riants,

mais seulement la patrie symbolique
des droits de l'homme, il tombe na-
turellement, massacré par un de ces
exécuteurs des basses œuvres à qui
les guerres et les révolutions offrent
des occasions inespérées de satisfaire
leurs vices et d'assouvir leurs ven-
geances.

• * *
On s'étonnera peut-être que ce ro-

man de la défaite, ce livre qu'on
attendait en vain d'une plume fran-
çaise, ce soit une romancière an-
glaise qui l'ait écrit. D'aucuns cher-
cheront peut-être dans leurs antipa-
thies politiques des raisons pour ré-
cuser pareil témoignage. Ils soupçon-
neront volontiers l'auteur de parti
pris et de « tendances ». Convient-il
bien, pour juger d'une œuvre litté-
raire, de se laisser égarer pareille-
ment par l'esprit partisan ?

On ne peut pas oublier pourtant
que chez l'élite intellectuelle et artis-
tique en Angleterre, l'amour de la
France et de son génie est fort d'une
longue tradition. Faut-il rappeler que
la poésie de Verlaine a été goûtée et
comprise en Angleterre avant même
de jouir dans le pays natal de l'au-
teur de la ferveur qu'elle mérite ?
Faut-il énumérer les romans anglais
dont l'action se passe cn France et
ont des Français pour héros ?

Mais si le thème de l'effondrement
politique et militaire de notre grande
voisine a pu — et peut-être- dû —
être traité sous la forme voilée d'une
fiction, avec une sûreté et une maî-
trise évidentes, par une romancière
anglaise, c'est sans doute pour une
autre raison encore. On sait bien
qu'en France une occupation étran-
gère de plus de trois ans n'a pu tuer
l'esprit : du moins est-elle arrivée
dans une large mesure à en étouffer
l'expression et à en empêcher la libre
manifestation. Il n'est pas trop hardi
de supposer dès lors qu'un livre
semblable â celui de Mme Storm
Jameson n'aurait pu paraître ni à
Paris ni dans aucune ville de pro-
vince.

• *
Si la brève analyse ci-dessus per-

met de situer le roman dans le temps
et l'espace, elle n'en résume même
pas l'essentiel. Par la diversité des
personnages, l'enchevêtrement et la
complexité de leurs rf j ĵ orts, cet
ouvrage se place évidem;; j^c dans la
lignée balzacienne ; mai.yis. manière
de Mme Storm Jameson . ère sen-
siblement de celle du T<_ . >r de la
< Comédie humaine ». La Tj Alité de
l'analyse est ici plus intjj ^ctuelle
que visuelle ; plus symboir e que
réaliste. C'est moins l'intériérence
des actions qui détermine le carac-
tère des personnages que la nature,
le ton de leurs propos et l'opposi-
tion de leurs points de vue. D'où,
évidemment, quelque lenteur dans le
développement du récit. Il y a des
pages creuses, dont l'utilité n'est pas
suffisamment sentie. Jusqu'au mo-
ment où, sous le fouet des circons-
tances, l'action est précipitée, on ne
se lasse pas de parler, de confronter
des arguments et des professions de
foi.

Est-ce vraiment un défaut ? Un
reproche fréquent que fait le lecteur
français aux romans anglais, c'est
de manquer de composition, d'avan-
cer au petit bonheur, sans souci de
hiérarchie ni de proportions. Nous
avons nos préjugés sur le genre ro-
man ; il nous déplaît de classer sous
cette rubrique une suite de tableaux,
d'interviews ou de reportages. Mais,
d'autre part , le livre de Mme Storm
Jameson ne se donne nullement
pour un roman ; la page de titre ne
porte pas l'indication « A novel », et
l'on sait qu'en Angleterre l'écrivain
d'imagination se meut avec une ex-
trême liberté dans ce domaine sans
frontières précises qu'on appelle
« fiction ».

« Tableau d'une société à l'instant
le plus tragique de son histoire »,
voilà le sous-titre qu'on pourrait
appliquer à cet ouvrage. Dans tout
tableau, les lumières ne sont mises en
valeur que par les ombres, de même
que dans toute société humaine les
vices sordides s'opposent au\_ subli-
mes vertus. Et toujours, au drame
collectif où la nation est engagée se
mêlent les intrigues privées, conflits
d'intérêts, jeu des vanités, où le per-
dant d'aujourd'hui sera le gagnant de
demain.

• *Si * Cloudless May » est un roman
à clef , la question, en dépit des pré-
cautions usuelles prises par l'auteur
et l'éditeur à cet égard, peut se poser.
Elle ne nous semble pas essentielle.
H serait plus intéressant de savoir,
en revanche, si des mœurs et des
caractères français vus et dépeints
par un écrivain étranger, qui subit
peut-être à son insu les influences
de son tempérament national , demeu-
rent suffisamment vrais — ou sim-
plement vraisemblables — pour em-
porter sans réserve l'adhésion du lec-
teur. Il ne nous appartient pas d'en
juger. H faudrait en tout cas pour
en décider soumettre le livre à
l'épreuve d'une habile et exacte tra-
duction. On souhaite que l'entreprise
séduise quelque éditeur. A tous
égards, l'ouvrage le mérite.

Wlllred CHOPABD.
(1) « Oloudlees May » by Storm Jame-

son, London. MacMlllan & Oo. Ltd.

Le premier numéro d'une nouvelle
revue française nommée « Arche »
vient d'être publié à Alger. André
Gide, Antoine de Saint-Exupéiry et
quelques autres publioistes français
bien connus sont au nombre de ses
collaborateurs. Gide a déclaré que le
but de cette revue est de cristalliser
tous les éléments de la résistance, ,

Une nouvelle revue française



Un nouveau raid massif
de l'aviation allemande
sur la capitale anglaise

L'heure des représailles a-t-elle sonné ?

Selon Berlin, plusieurs centaines de bombardiers
auraient pris part à cette attaque, la plus violente
qu'ait jamais subie Londres. — De source britanni-
que, on af f i rme que quinze appareils seulement ont

atteint la région londonienne.
BERLIN, 14 (Interinf). — Plusieurs

centaines de bombardiers allemands
ont exécuté, dans la nuit de samedi k
dimanche, un nouveau raid contre la
ville de Londres. Dans la nuit claire
et sans nuages, les objectifs assignés
dn centre de la ville ont été tout d'a-
bord encadrés de fusées éclairantes, Ils
ont été ensuite arrosés de milliers de
bombée Incendiaires et brisantes. Les
premières vagues d'avions ont déjà pn
se rendre compte de l'effet dévastateur
dn raid. Les Britanniques avalent mis
en action tous les moyens de défense
disponibles et les batteries do D.C.A.
ont tenté d'établir nn formidable bar-
rage qu'ont dû franchir les bombar-
diers allemands.

De violents engagements aériens se
sont déroulés sur la zone de l'objectif
avec les chasseurs de unit britanniques,
dont trols ont été si gravement endom-
mages que lenr perte est probable.

Après l'attaque, quelques chasseurs
anglais ont tenté de se < coller » aux
formations qui reprenaient le chemin
du retour. Deux d'entre eux ont été
abattus snr la Manche. La vive activité
deg projecteurs n'a pas entravé les
bombardiers, qui étalent protégés par
une épaisse couche de brume. Les per-
tes allemandes ont été faibles malgré
la défense extraordinairement torte.
Huit appareils n'ont pas regagné leur
base.

La p lus lourde attaque
jamais subie

par la capitale anglaise
BERLIN , 15 (A.T.S.). — La presse

allemande commente la nouvelle atta-
que effectuée sur la région londonienne
dans la nuit de lundi par de puissan-
tes formations de la Luftwaffe. Elle re-
lève que c'était la pins lourde attaque
jamais subie par la capitale anglaise,
c« qni est confirmé par les rapports
londoniens. Pendant assez longtemps,
les forces aériennes allemandes enga-
gées dans des raids sur les îles britan-
niques étalent faibles.

Aujourd'hui, le haut commandement
allemand ¦ semble à nouveau vouloir
mettre en action des escadrilles plus
puissantes. De source militaire alle-
mande on Indique qne huit appareils

ont été perdus au conrs de cette atta-
que, ce qui est considéré comme nn
pourcentage faible si l'on tient compte
dn nombre des appareils mis en ligne
et des résultats obtenus.

Selon des informations reçues de Lis-
bonne, de source allemande, la censnre
anglaise aurait pris des dispositions
encore plus rigoureuses pour empêcher
que soient eonnns les effets du dernier
bombardement allemand. Ces mesures,
dit-on à Berlin, ont ponr but de mini-
miser le succès de l'attaque allemande.

[yaprès Londres, ÎS appareils
ont bombardé la capitale
LONDRES, 14 (Reuter). — On croit

que cinquante à soixante appareils
allemands se soitf approchés de la céte
ou l'ont franchie pendant le raid dé
dimanche à lundi sur la Grande-Breta-
gne, mais quinze seulement sont parve-
nus à atteindre la région londonienne.
Les appareils allemands ont franchi
la côte sur une pins grande étendue que
d'habitude et ont tenté de concentrer
leur attaque sur Londres. Les forma-
tions semblaient composées de chas-
seurs-bombardiers et de bombardiers.
Les défenses ont empêché les appareils
très dispersés de concentrer lenr atta-
aue.

Les opérations
sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands confirment
l'évacuation de Louga

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut com-
mandement de l'armée communique:

Alors que les attaques locales russes
échouaient au sud-est de Krivoï-Bog,
les troupes allemandes livrent à l'ouest
de Teherkassy ot à l'est de Chachkov,
de violents combats offensifs et défen-
sifs. Cent vingt-sept char8 et 68 canons
ennemis ont été déttnite dimanche dans
ce secteur.

Les Russes ont suspendu leurs atta-
ques entre le Pripet et la Bérésina.
Grâce à leur endurance, les tronpes
allemandes de ce secteur, appuyées par
des formations de la Luftwaffe , ont
déjoué, du 16 janvier au 10 février, les
incessantes tentatives de percée de
trente divisions d'infanterie et de
nombreuses formations blindées. Infli-
geant à l'adversaire des pertes élevées
en hommes et en matériel.

Les nouvelles et violentes attaques
russes déclenchées près de Vitebsk et
au nord de Nevel Be sont brisées après
des combats acharnés.

Entre Jes lax» Ilmen et Peipoue, nos
troupes, obéissant aux ordres reçus, ont
continué d'opérer des mouvements de
décrochage dans quelques secteurs,
sans être gênés par l'ennemi. A cette
occasion, la ville de Louga a été aban-
donnée après destruction de toutes les
installations d'importance militaire.
Les attaques ennemies dans d'autres
secteurs ont échoué, alors que des opé-
rations offensives de nos troupes évo-
luaient n VPC SnCCèS.

La bataille est devenue encore plus
intense dans la région de Narva. Plu-
sieurs brèches ont pu être verrouillées,
La lutte se poursuit avec acharnement.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 15 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de lundi soir a la te-
neur suivante:

Le 14 février, les troupes soviétiques
ont poursuivi leur offensive au sud et
au sud-est de la ville de Gdov et ont
occupé plusieurs localités. Au sud de
la ville de Louga, les troupes russes
ont continué leurs attaques et ont pris
huit localités.

Au nord de Zvenigorodka et de Ohpo-
la, nos troupes, venant à bout de la ré-
sistance ennemie, ont pris TCorsun-
Chevchovsky, centre de district de la
région do Kiev. Elles se sont frayées
un chemin vers l'ouest et ont occupé
plusieurs localités. Simultanément, au
nord-ouest de Zvenigorodka nos trou-
pes ont livré de violentes batailles à
d'importants contingents d'infanterie
et de chars ennemis qui tentaient de
percer pour secourir des groupes enne-
mis encerclés. Au prix do lourdes per-
tes en hommes et en matériel, l'ennemi
est parvenu à forcer un petit coin dans
nos défenses.

IX on voile s économiques et financières
B O U R S E  BOURSE DE ZURICH COURS DES CHANGES

(COU RS DB C _ .6T U F .KJ

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 fév. 14 fév.

Banque nationale .... 690. — d 090. — d
Crédit fono. neuchftt. 618.— d 618. — d
La Neuchfttelolse . . . .  470.- d 470.- d
Cftbles élect. Cortaillod 3100.— d 8100 - d
Ind cuprique, Pribourg 1660.— o 1600. — d
Ed. Dubied _ OU .. 470.- d 470.- d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabll-ssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Ole vlticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130.- d 130.- d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1981 109.- d 103. -
Etat Neuchftt i% 1983 108 25 d 103.26
Etat Neuchât. 2U 1982 94.76 94.75
Etat Neuchftt. 3 </A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 8U 1942 101.25 d 101.26 d
VUle Neuchftt. 1% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.26 d 100.25 d
VlUe Neuchftt S % 1941 101.— d 101.- d
Ch. - _ . -F_s4-3 .20% 1931 86.- d 85. -
Locle _ </, -2, 55% 1980 65.- d 85- d
Crédit F. N. sy, % 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N 4U« 1936 101.- d 102.-
J. Klaus i\ri% 1931 101.29 d 101.- d
B. Perrenoud k% 1987 101.- d 101.- d
Suchard f /,% 1941 101.- d 101.- d
Cle Vit. Cort. 4« 1943 92.- d 92.- d
Zénith 6% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 fév. 14 fév.

3 « % Oh. Fco-Sulsso 632 - d 622.- d
8 % Oh. Jougne-Eolép 488.— 485.— d
8% Genevois k lots 128.- d 128.-

ACTION8
Sté flnano. ltalo-suisse 58.- 66.- d
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- 144.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— dAm. europ, secur. ord. 38.— 87.75Am. europ. secur. prlv. 350. — o 350.— oAramayo 88.75 d 38.50
Financière des caout. 19.50 d 19.50 dRoui, billes B (SKF) 220. — 222. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 fév. 14 fév.

Banque cant. vaudoise 680.- d 680.— dCrédit foncier vaudoli 682.50 685. — oCâbles de Cossonay .. 1840.— 1625. — dChaux et ciments S. r. 600.— o 600. — o

OBLIGATIONS 11 fév. 14 fév.
i% O.FJP. dlff ..1808 100.40% 100.-%&g8 O.F.F. 1938 95.75% 95.76%
8% Défense nat 1938 101.70%d 101.70%d
3)4-4%_ Dé_. nat. 1940 105.36% 105.40%
Zy. % Empr. féd. 1941 103.25%d 103.30%d
ny. % Empr. féd. 1941 100.60 % 100.50%
8) .% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 102.-%
%y,% Goth. 1895 Ire h. 101.70%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 849.— d
Union de banq. sulss. 680.— 677. — d
Clédit suisse 634.— 536. —
Bque p. entrep. électr. 362. — d '863. — d
Mntor Columbus . . . .  322. — d 322.—
Alumln. Neuhausen .. 1735. — 1750.—
Brown, Boveri & Co .. 559.— 588. — d
Aciéries Fischer 860.— 850.— d
Lonza 718.— d 718.— d
Nestlé 838. — 835.- d
Sulzer 1130.— 1140. — d
Pennsylvanie 115.— 114.—Stand. OU Cy of N. J. 203. — d 204. — d
Int nlcfc Co of Osa 130.- d 131.-
Hlsp. am. de electrlo. 1020.— 1010.— d
Italo-argent. de eleotr. 135.— 184. — d
Royal Dutch 440.— d 440.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 fév. 14 fév.

Banque oommero. B&le 285.— d 286.50
Sté de banque suisse 496.— 492. — dSté suisse ind. élec. 291. — d 290.50
Sté p. l'industr. chlm. 5140.— 6160.— d
Chimiques Sandoz .. 9000. — d 8900.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neochfltelolse

BOURSE DE LYON
10 fév. Il  fév.

B% Rente perp 98.06 93.06Crédit lyonnais ...... 3040. — 3040. —Péchlney 4575. — 4650. —Rhône Poulenc 3800.— 3420. —Kuhlmann 2190. — 2240. —

BOURSE DE NEW-TORE
11 fév. 12 fév

AUled Chemical & Dye 144.50 e
American Tel & Teleg 157.26
American Tobacco «B» 61.50 •*¦Co__»lldated Edison .. 21.50 »
Du Pont de Nemours 188.25 _
Dnlted States Steel .. 52.- g
Woolworth 88.— _

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

du 14 février 1944
Demande Offre

Londres .. 17.10 17.40
» rejt-ftered 17.10 17.60

Lyon 6.16 6.40
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.56 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.76

. Buenos-Aires.... 06.— 87. —

Banque hypothécaire suisse de Soleure
Cet établissement a réalisé en 1943 un

bénéfice net de 123,276 tr. 87. Avec lesolde de l'année précédente, 11 s'élève à140,577 tr. 037,052 fr. en 1942), sur le-quel sera prélevé, comme l'année précé-
dente un dividende de 6 % sur le capi-
tal-actions de deux mUlions de îrancs. Il
sera en outre versé dix mille francs auoomipfte de réserve d'Impôts, tandis que
19,758 fr. seront reportés & compte nou-veau.
Réglementation des paiements de la Suisse

avec l'étranger
Le département monétaire et économi-que de la Banque des réglemente Inter-nationaux ft Bftle a édité, 11 y a quelquetemps, un reoueU contenant les ordon-

nances et les mesures d'application rela-
tives ft la réglementation des paiements
de la Suisse avec l'étranger. Cette publi-
cation a paru sur feuilles mobiles afinde permettre aux Intéressés d'y ajouteraisément toute nouvelle mesure qui pour-rait paraître et d'avoir ainsi une collec-
tion toujours à Jour.

Le troisième supplément ft cet ouvragevient de paraître et comprend, outre l'or-donnance sur les paiements en dollars des
Etats-Unis dans le trafic des marchandises,
lee derniers arrêtés et directives publiés
retattih au service de» palememts avec
l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et
la Norvège, ainsi que ceux relatifs ft l'Es-
pagne, k la Hongrie, à l'Italie et au Brésil.

Du charbon australien pour l'Europe
I* premier ministre australien, Curtin,

a annoncé & la Chambre des représen-tants que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont demandé à l'Australie de livrer
du charbon ft destination des théâtres deguerre européens.
Indice du coût de la vie en Allemagne
Pendant l'année 1943, l'Indice moyen du

coût de la vie en Allemagne a atteint
138,5 (1913-1914 = 100). Ces chiffres va-
lent pour un© famille de cinq personnes.
L'augmentation par rapport ft 1942*> n'est
que de 1,4 % et de 10,3 % par rapport k
1938. L'Indice moyen de l'alimentation
arrive ft 134,2 (131, 6). celui de l'habUle-
ment & 178,2 (172 ,3). Augmentation en
1943 : 3 ,4%, en 1942 : 8,9% et en 1941 :
-3 ,2 %.
Après la guerre, les Américains achèteront

leur maison dans un magasin !
Les architectes américains s'occupent

dès maintenant de rationaliser la construc-
tion des malsons dans l'après-guerre et
d'arriver ft un type de maison dont les
parties soient fabriquées en série, ce qui
abaissera le prix de revient de 30 % envi-
ron. Actuellement une maison de quatre
pièces coûte très cher, mais après la guer-
re, une fols les mesures de rationalisation
appliquées, la maln-d. œuvre étanlt bon
marché, une demeure de ce genire coûtera
1500 dollars. On pourra l'acheter dans les
grands magasins, tout comme un autre
article et payable de la même façon qu'un
objet de consommation courante. Les
grands magasins ont l'idée qu'après cinq
_ dix ans. la maison ayant fait son temps,
le propriétaire en rachètera une autre ré-
pondant aux perfectionnements techniques
du tvinment.

Les Alliés a l'assaut
du mont Cassino

Les difficultés des Ansrlo-saxons an sud de Kome

Les Allemands ont transforme le célèbre couvent
des Bénédictins en une puissante forteresse - Dans
le secteur d'Anzio, on ne signale de part et d'autre

oue des combats locaux
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,

14 (Exchange). — Il semble que, sur le
Iront de la Sme armée, le célèbre cou-
vent des Bénédictins situé sur le mont
Cassino et qni a été transformé par les
Allemands en puissant fort d'artillerie
soit devenu le but de l'attaque alliée.
En raison de l'emploi abusif fait par
les Allemands de ce monument culturel
ponr des buts de guerre, le général
Clark s'est vu dans l'obligation d'or-
donner l'ouverture du tir d'artillerie
contre ce dangereux bastion du mont
Cassino. En même temps, les Allemands

' ont lancé une puissante contre-attaque: dans la contrée voisine du mont Cas-
tellone qui a été repoussée avec de
lourdes pertes ponr l'assaillant.

Les dernières 24 heures ont vu un
nouvel affaiblissement de l'activité sur
le front de la tête de pont au sud de
Rome. Des combats locaux n'ont été
livrés que dans la région de Carocetto,
près de la ligne ferroviaire Anzio-
I -orae.

Selon des indications officielles, les
Allemands ont subi d'importantes per-
tes au conrs de lenrs différentes atta-
ques contre la tête de pont. La division
d'infanterie 715, transportée en tonte
hâte de France, a été particulièrement
malmenée. Depuis le débarquement
dans Ja contrée d'Anzio et à Nettuno,
les troupes alliées ont fait environ
2000 prisonniers.

L'aviation des deux camps déploie
nne grande activité. Alors qne les esca-
drilles alliées étendent leurs actions
dans le réseau de communication enne-
mi et bombardent les concentrations de
troupes et lés voies de communication
dans la contrée située à l'arrière de la
tête de pont et de la ligne t Gustave >
l'aviation allemande a concentré ses
attaques contre la tête de pont des
Alliés.

Selon Berlin, de violents
combats sont en cours

près de Cassino
BERLIN, 14 (Interinf.) — La Journée

de dimanche s'est passée sans opéra-
tions notables dans la région de Nettu-
no, sur le théâtre italien de la guerre.
Les grenadiers allemands ont pn amé-

i 

liorer localement leurs positions sans
rencontrer une forte résistance. L'avia-
tion de combat et les batteries à longue
portée ont attaqué de nuit et de jonr
dimanche des concentrations de navires
et les opérations de débarquement dans
la zone d'Anzio et de Nettuno. Les vio-
lents combats se sont poursuivis diman-
che prèg de Cassino. Une brèche enne-
mie arrivant jusqu'à la moitié des rui-
nes de Cassino a été totalement élimi-
née.

Des avions ennemis ont bombardé la
ville de Rome dans la nuit du 12 au 18,
sans causer de dommages militaires.

Les résultats de
la Banque nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au passif du bilan deux gros pos-
tes retiennent l'attention : les billets
en circulation ©t les virements ou
avoirs en vue des créanciers. Le pre-
mier poste s'élève à 3,05 milliards,
dépassant pour la première fois les
trois « unités ». Le second, à 1,06 mil-
liard, est légèrement moins élevé
qu 'il y & -u. *¦ année et inférieur de
plus de 500 millions au chiffre record
de 1937 (1,60 milliard). Comme l'an-
née précédente l'encaisse or couvtc
presque complètement les billets eii
circulation et les avoirs à vue. Elle
couvre d'autre part à raison de
136,9 % la circulation fiduciaire con-
tre 135,2 % à fin 1942. En 1936, 1*
proportion était de 182,8 % contre
67,1 % en 1930, 48,5 % en 1918 et
51,1 % en 1907.

Il n'en reste pas moins que 1 aug-
mentation considérable et continue
de la circulation fiduciaire depuis
1938, dernière année de paix, témoi;
gne de l'état d'instabilité monétaire
que nous subissons. Les dépenses de
la Confédération pour assurer la sé-
curit é du pays pèsent évidemment
sur notre économie. Si la circulation
des billets augmente, l'ensemble des
biens de production et de consomma-
tion dont disposent les 4 millions 300
mille Confédérés tend plutôt à di-
minuer sensiblement faute de réap-
provisionnement suffisant.

Mais ce qui ressort clairement du
bilan de la Banque nationale, c'est
que notre situation générale est res-
tée saine, puisque la contre-partie des
billets en circulation et des enga-
gements à vue est représentée inté-
gralement par un actif de valeur, l'or,
qui nous permettra, quand les cir-
constances l'autoriseront, de repren-
dre immédiatement les importations
nécessaires. Jusque là il s'agit de
durer et de traverser avec le mini-
mum de dommages des temps parti-
culièrement difficiles. -

Notre économie est en position
d'attente, telle est la conclusion que
l'on peut tirer de l'analyse du bilan
de la Banque nationale suisse. La
Suisse n'est pas nn empire qui con-
tribue à forger le monde de demam.
Qu'elle sorte de la tourmente de la
guerre en pouvant dire comme Sieyès
au lendemain de la Révolution
« j 'ai vécu » et elle aura gagné la
partie qu'elle peut raisonnablement
prétendre jouer avec ses seul»
moyens. Philippe VOISŒB.

Emissions radiophoniques
Mardi

ri OTT EN s et télédiffusion : . .16, tafonn.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
13.16, variétés américaines. 13.39. 1TWUTS.
12.30, les opérettes de J_ecocq. 13.45. ln-
form. 13.65. une valse. 13 h., te bonjour
de Jack Rollan. 13.10 , gramo-concert.
« 1B42 », fantaisie de Peter Kreuder. 18.15,
chansons populaires russes. 13.35, Till Eu-
lensplegel, Rien- Strauss, ie.59, meure.
17 h., oeuvres classiques. 18 h., communl--
qués. 18.05, causerie par M. A.-F. Du-
plain. 18.15, disques. 18.25, le t>l_t du
Jour. 18.35 , negro spirituals. 18.45, le micro
dans la vie. 18 h., les orchestres Tommy.
et Jlmmy Doreey. 19.15, lnform. 19.38,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, chansons de 1* monta-
gne, Jea_n Daetwyler. 20 h., «La Volupté
de l'honneur», 8 actes de Lulgl Piran-
dello, wad. de Camille Maltanné. 21.60,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique légère,
16 h., pour Madame. 17 h., œuvres otaast-
ques. 19 h., chante et marches suisses.
19.46, concert symphonique, avec l'orches-
tre symphonique de Bftle, <_r. H. Mttnoh.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, théâtre. 20.20, concert va-
rié. 28.16, musique de chambre.

Carnet du jour
Université (Aula) : Conférence Théodore

Strawlnsky.
CINÉMAS

Palace : 30 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 80. Ferme ta grande
• gueule.
Rex : 20 h. 30. Tamara la complaisante.
Studio : 20 h. 20 Les Inconnus dons la

maison.
Apollo : 20 h. 30. Les aventures de Tarzan

ft New-York.

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

LES EFFORTS
DE PAIX

DE LA FINLANDE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Impression à Stockholm
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
L'arrivée du ministre Paasikivi k

Stockholm a causé Ici la pins vive sen-
sation. Personne ne doute qu'il ne soit
chargé d'une mission tonte spéciale. On
sait qu'il a déjà eu des entretiens par-
ticuliers aveo le ministre de Finlande
cn Suède, M . Krlppenberg. On pense
qne ces deux personnalités ont discuté
des possibilités d'entrer en pourpar-
lers avec les dirigeants russes.

Comme on le sait, M. Paasikivi est
bien vu de Staline qui a eu l'occasion
d'apprécier les qualités de l'homme
d'Etat finlandais lors des pourparlers
de paix qui eurent lieu entre la Rus-
sie et la Finlande en 1940.

On attache d'autre part loi beaucoup
d'Importance à l'allocution prononcée k
la radio par M. Erkko, ancien ministre
finnois. Celui-ci a en effet annoncé
que la Finlande est dans une situation
très difficile et qu'elle désire la paix.
Il a ajouté que la Finlande étudie le
problème de la paix ft fond.

Les nouvelles d'Helsinki disent d'an.
tre part que les troupes politiques du
parlement se sont réunis très souvent,
mais que le gouvernement n'a pas en-
core donné aux députés connaissance
de son opinion sur la situation exté-
rieure.

On parle, plus que Jamais, d'un chan-
gement proche de certaines personna-
lités du cabinet finlandais.

Les Finlandais n'accepteront pas
nne capitulation inconditionnelle

STOCKHOLM, 14 (A.T.S.) . — La cen-
sure de la presse e'étant montrée moins
rigoureuse oes derniers jours en Fin-
lande, les journaux de province com-
mentent la déclaration de U. Hull, se-
crétaire d'Etat américain, invitant la
Finlande à sortir de la guerre.

Les journaux constatent que l'aver-
tissement du ministre américain des
affaires étrangères répond au désir gé-
néral de paix du peuple finlandais.
Mais la propagande russe de ces der-
niers jours ne lalese pas entrevoir la
[possibilité d'une paix prochaine. Ce-
pendant, les journaux désirent que la
Finlande se renseigne officiellement sur
les conditions de paix russes, oar il est
possible que les intentions du gouver-
nement soviétique ne correspondent pas
à là, propagande de Moscou. Enfin, les
journaux provinciaux font yalolr que
la Finlande, après avoir pris connais-
sance des conditions de paix russes,
peut encore les repousser. Quoi qu'il en
soit, 11 ne saurait être question d'une
capitulation inconditionnelle.

La Hongrie suit attentivement
les efforts de la Finlande

ANKABA, 15 (Exchange). — Toutes
les informations de Hongrie confirment
que le pays prête une grande attention
aux efforts de paix de la Finlande. A
ce sujet, un article publié par l'organe
gouvernemental « Magyar Orszag» est
caractéristique et il souligne que le
succès des efforts finlandais en vue de
trouver une issue sans perdre son indé-
pendance est de grande importance,
non seulement pour la Finlande, mais
aussi pour un grand nombre d'autres
petits pays européens. Tout dépend de
savoir si Moscou adoptera une attitude
humaine et se montrera disposé à
admettre une solution humaine. Dans
ce cas, beaucoup d'espoirs pourraient
se voir réaliser et d'autres démarches
pourraient suivre. Sinon le meurtre
insensé doit continuer. Mais les autres
nations européennes se rendront alors
compte qu'elles ne pourraient mettre
aucun espoir en une entente, même pas
en faisant des sacrifices, et il est com-
préhensible que dans ces conditions,
les petites nations suivent avec une
grande attention les événements de
Finlande.

An Locle : Ferla d'hiver
«La tin de notre voyage a été extrême-

ment fatigante et désagréable... Nous avone
passé une nuit dans les montagnes où les
montées étalent si rapides et les précipices
al profonds que J'étais mieux ft mon aise
ft pied qu'en carrosse, malgré le trold très
vif, de sorte que nous avons fait plusieurs
heures & pied, souvent éloignés du car-
rosse et de tout être vivant. Le ciel était
clair. C'était une beauté et une horreur
qui m'étaient lnoonnuee... »

Mme de Ohairlère écrirait-elle aujour-
d'hui encore ces lignes où elle conte un
voyage qu'elle fit dans notre région en
1771? Nous ne le croyons pas. Le Locle ,
mère-commune des Montagnes, n'a rien
de sauvage, ni de rébarbatif. Bt si l'hiver,
11 y a quelques dizaines d'années encore,
le séparait bien un peu du monde, ce n'est
plus le cas de nos jours, tout au contraire.
Le « saison morte » d'antan est devenue
celle du sport, des spectacles, des concerts
et des fêtes.

C'est à la gloire de cette neige qui
n'isole plus notre contrée, mais la rend
plus attrayante encore, que le Locle pré-
pare sa « Ferla d'hiver ». Cette manifesta-
tion se déroulera les 18, 19 et 20 février
prochains. Chacun y trouvera de quoi sa-
tisfaire ses goûts: galas de patinage, match
de hockey, manifestations de ski, voilà
pour les sportifs; exposition de peinture,
cortège costumé évoquant des épisodes hi-
vernaux et de l'histoire locale, voilà pour
les amateurs d'art. Kt les premiers comme
les seconds trouverait leur compte au con-
cours de constructions de neige, qui per-
mettra aux artistes comme aux amateurs,
et même aux enfants, de donner la me-
sure de leur talent et de leur Imagination.

Tout cela dans cette charmante ambian-
ce d'hospitalité si particulière aux Monta-
gnes, où l'on se sent d'emblée « comme
chez sol»...
XHIme Journée d'éducation

La XULm-s Journée d'éducation & Neu-
ch&tel aura lieu le 19 février à I'Aula de
l'université et traitera des « Problèmes
éducatifs de l'heure » , précédée, le 18 au
soir, de la traditionnelle conférence publi-
que et gratuite.

Cette conférence sera faite par Mlle Eli-
sabeth Huguenin, éducatrlce (Neuchâtel),
dont on connaît l'expérience acquise dans
les écoles nouvelles et la rééducation de
Jeunes délinquants, ainsi que ses ouvra-
ges sur la femme: « La Jeune fille et sa
préparation ft la vie » attirera certaine-
ment bien des mères et de pères.

Après l'Inauguration de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, le vendredi ma-
tin apportera beaucoup, de par les sug-
gestions de M. Robert Dottrens, directeur
des études pédagogiques du canton de Ge-
nève; c'est en réalisateur, maie aussi en
Idéaliste que parlera ce praticien de
« L'éducation dont nous avons besoin ».
Mlle Marguerite Evard, docteur es lettres,
poursuit sa croisade d'une meilleure adap-
tation de l'enseignement des Jeunes filles
ft la psychologie et aux tâches de la fem-
me : « Une éducation pour toutes»; c'est
comme présidente de la commission d'édu-
cation de l'Alliance des sociétés féminines
sulsees qu'elle parlera des Innovations en
Suisse de la neuvième année scolaire (no-
tre huitième primaire).

L'après-midi nous vaudra une innova-
tion: c'est en tant qu'Ingénieur du carac-
tère que nous parlera M. Alfred Carrard,
ingénieur-directeur de l'Institut de psy-
chologie appliquée de Lausanne, de la
« Préparation éthique des Jeunes des deux
sexes » , à la lumière de son action de spé-
cialiste des relations entre ouvriers, em-
ployeurs et patrons de l'Industrie.

Communiqués

T M P A T R P  Ce soir, _ 20 h. 30,
1 lllafl I Il la dernière deI Tél. 52162
\na RDflWII Ie Fern&ndeiHOC OnVnlI américain dans

Ferme fa grande gueule ï
_9u rire, du fou  rire ce. 18883

et un fi lm policier

Après réchec
des p ourparlers

anglo-turcs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«L 'amitié anglo-turque
aura le dessus x *

écrit an Journal d'Ankara
ANKARA, 15 (Beuter). — Badio-An-

kara a diffusé lundi soir nn article du
journal « Aksam » dans lequel il est dit
que l'amitié anglo-turque aura le des-
sus. La stagnation des conversations
entre les deux pays sera de courte du-
rée. Nous sommes convaincus, dit le
journal , que l'amitié des deux pays
supportera les épreuves passagères.
Nous pouvons assurer tous les obser-
vateurs que lorsque le gouvernement
jugera nécessaire, dans l'intérêt dn
pays, d'entrer en guerre, la nation, elle
aussi, sera prête pour la guerre na-
tionale.

Violente attaque
de la « Pravda »

contre des journalistes turcs
MOSCOU, 14 (Exchange). — L'édito-

rlal de la « Pravda » attaque violem-
ment le journaliste turc Yalohlm ainsi
que la rédaction de deux antres jour-
naux turcs, qui avaient, fortement criti-
qué récemment le mouvement panslave.
La « Pravda » leur reproche de confon-
dre le panslavisme avec le germanisme
et de n'accorder aucune attention au
fait que le mouvement panslave a un
caractère absolument défensif, tandis
que le germanisme a toujours poursuivi
des intentions agressives. La « Pravda »
ajoute: « Les Allemands ne sont pas les
seuls à être rendus fautifs du fait que
les Balkans sont devenus le théâtre de
luttes sanglantes au cours de l'his-
toire. »

LES SPORTS
FOOTBAIX

Le tirage au sort
pour le» demi-finale»

de la coupe suisse
Le 12 mais aura Heu à Berne la ren-

contre Lausanne-Zurich et à Zurich
celle de Bâle contre le vainqueur
Bienne-Ôranges.

A II ÏÏS VICTOR HUGO
Conférence de Monsienr

HENRI GUILLEMIH
Ce soir, AULA , 20 h. 15

CONFÉRENCE

Th. STRAWINSKI
sur son père Igor

AGENCE «Au MEN ESTREL »
Les représentations de

«NUITS SANS LUNE »
ont lien les MERCREDI 16

et JEUDI 17 FEVRIER,
à 20 h. 15, au Théâtre

Il est rappelé aux personnes ayant loue
des places pour « MADAME SANS-GÊNE »
et qui ne désirent pas assister à « NUITS
SANS LUNE », de rapporter leurs billets
au bureau de location «Au Ménestrel »

avant mercredi soir.

te» * ** ̂ ^*r<ie *™
rire : Jmm«t^r « i

''*'''- ; ' ". .v : _ . ga . UI * " ______________ Pfi__B~" __a• La république soviétique d'Azerbeld
Jan a l'Intention d'envoyer un représen
tant k Ankara. Ce représentant dlploima
tique sera placé sous les ordres de l'am
bassado soviétique.



ZUEICH, 14. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union coopérative Migros
et de la Coopérative Migros Zurich a
voté une résolution contenant un appel
urgent aux autorités fédérales leur de-
mandant de revenir sur la charge de
100% frappant le saindoux et sur l'aug-
mentation du prix de l'huile de con-
sommation de 20% projetée, mesures dé-
rogeant aux directives de la commis-
sion du contrôle des prix en vue de
maintenir à un niveau inférieur le prix
des denrées alimentaires indispensables.
L'assemblée regrette que, contraire-
ment aux objections de l'office du con-
trôle des prix, les brasseurs bénéficient
en même temps d'une remise des cinq
sixièmes des droits de douane supplé-
mentaires sur le malt et l'orge, ce qui
occasionne une perte de plusieurs mil-
lions qui aurait suffi à éviter le pro-
chain renchérissement de l'huile ali-
mentaire et de la graisse de première
nécessité. Les délégués considèrent que
cette politique des prix met en danger
la volonté de résistance de la popula-
tion dans ces temps graves.

Contre l'augmentation des
prix du saindoux et de l'huile

Une idée froidement
accueillie

A propos de l'impôt
sur les transports

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
d'assainissement des chemins de 1er
fédéraux a siégé récemment. Un
communiqué officiel insignifiant a
« renseigné » — si l'on peut dire —
l'opinion publique sur les résultats
de ses délibérations. Certaines infor-
mations, intéressantes celles-là, vien-
nent heureusement compléter peu à
peu les indications données jusqu'à
présent. On apprend, par exemple,
que la .commission a fait un accueil
plutôt froid à l'intention , exposée
clans le message du Conseil fédéral ,
de percevoir un impôt sur les trans-
ports pour assurer l'amortissement
des nouvelles charges financières
que l'assainissement imposera à la
caisse fédérale.

Comme le peuple devra se pronon-
cer et qu'il ne montrera point, appa-
remment, un enthousiasme délirant
pour acquitter la note de « ses »
chemins de fer, les commissaires
sont d'avis qu'il ne faut pas trop
charger le bateau. Si le projet , dans
son ensemble, n'a pas suscité une
opposition marquée ni au Conseil
des Etats, ni à la commission du
Conseil national, cela ne signifie
nullement qu'il n'en rencontrera au-
cune dans le peuple. On regrette,
dans certains milieux, que le gou-
vernement ait renoncé à prévoir des
mesures d'ordre administratif et po-
litique, propres à éviter un nouvel
endettement, alors qu'il propose une
opération financière qui ne man-
quera pas de se traduire par des sa-
crifices supplémentaires pour le
contribuable.

A la commission, on a noté un cer-
tain nombre d'abstentions, en parti-
culier celle de M. Gysler, président
du Conseil national et président de
l'Union suisse des arts et métiers. Il
serait prématuré de tirer des conclu-
sions d'une attitude qui peut être
uniquement personnelle. Elle est si-
gnificative toutefois et l'on com-
Îirend que, pour rassurer les esprits,
'organe officiel des cheminots dési-

rerait une déclaration du Conseil fé-
déral affirmant qu'il renonce à l'im-
pôt sur les transports. Il le pourrait
d'autant plus facilement que, dès le
1er avril, le prix des voyages sera
augmenté. G. p.

La loi sur les allocations familiales
telle qu 'elle a été adoptée par le Grand Conseil genevois

L'on sait qu'une motion sur les allo-
cations familiales a été déposée au
Grand Conseil neuchâtelois. A ce pro-
p os, nous donnons ici, à titre docu-
mentaire, le texte de la loi que le
Grand Conseil genevois vient d'adopter.
Cette loi dit notamment :

Article premier. — Est assujetti _ la
présente loi tout employeur (personne
physique ou morale, ou entité Juridique),
ayant un établissement , un siège ou une
succursale dans le canton de Genève.

Les employeurs occupant du personnel
féminin de maison ne sont pas, à raison
de ce personnel, assujettis à la loi.

Est considéré comme personnel féminin
de maison le personnel affecté entière-
ment et exclusivement au service domes-
tique particulier de l'employeur : femme
de chambre, bonne d'enfants, nurse, cui-
sinière, bonne k tout faire, fille de cui-
sine, aide de ménage.
Droit à l'allocation

Art. 2. — Tout salarié établi depuis
deux ans au moins dans le canton de
Genève a droit, s'il est au service d'un
employeur assujetti à la présente loi, à
une allocation familiale pour chacun de
ses enfants de moins de 18 ans révolus, à
l'entretien duquel 11 doit pourvoir.

La limite d'âge de 18 ans révolus pourra
être retardée à 20 ans révolus si l'enfant
est en apprentissage, poursuit des études
ou est, par suite d'infirmité ou de maladie
chronique, dans l'impossibilité constatée
de se livrer à un travail salarié.

Art. 3. — Sont réputés salariés ceux qui
sont considérés comme « travailleurs » en
matière d'allocations pour perte de salaire
aux mobilisés

Sont notamment réputés comme tels les
salariés liés par un engagement de droit
public ou de droit privé, y compris les
ouvrière è> domicile et les voyageurs de
commerce au service d'un employeur, mê-
me si rengagement est passager de sa na-
ture, comme celui du Journalier ou de
l'auxiliaire.

En dérogation au principe en vigueur en
matière d'allocations pour perte de sa-
laire aux mobilisés, les administrateurs de
sociétés commerciales ou coopératives ne
«ont pas réputés salariés, à moins qu'ils
soient liés par un contrat de travail.

Art. 4. — Sont réputés « enfants » ceux
qui sont considérés comme tels en matière
d'allocations pour perte de salaire aux
mobilisés.

Sont donc réputés « enfants » les en-
fants légitimes, les enfant̂  reconnus ou
ayant fait l'objet d'un Jugi^iient déclara-
tif de paternité, les enfante du conjoint,
les enfants adoptés ou recueillis. Seuls
donnent droit à l'allocation les enfants
recueillis apparentés à l'ayant droit ou à
son conjoint, Jusqu'au quatrième degré
Inclus. -,

Art. 5. — Le salarié ayant k sa charge
des frères et des sœurs de moins de 18 ans
révolus a également droit aux allocations
familiales.

La limite d'âge de 18 ans révolus pourra
être retardée à 20 ans révolus ei l'enfant
est en apprentissage, poursuit des études
ou est, par suite d'infirmité ou de maladie
chronique, dans l'impossibilité constatée
de se livrer à un travail salarié.

Art. 6. — Lorsque deux conjoints sont
salariés, le père seul a dirait à l'allocation.

Art. 7. — Le conjoint salarié a droit à
l'allocation quand bien même son conjoint
exerce une activité indépendante.
Définition de l'allocation

Art. 8. — L'allocation familiale est une
prestation sociale due au salarié, non pas
en rémunération d'un travail accompli ,
mais en considération de ses charges de
famille. Elle est indépendante du salaire.
Son octroi ne peut, en aucun cas, Justifier
une diminution de salaire.

L'allocation est affectée à l'entretien de
l'enfant pour les besoins duquel elle est
versée.
Son paiement

Art. 9. — L'allocation s'élève, par enfant,
k 15 francs au moins, par mols de travail
payé.

Les salariés payés à l'heure ont droit à
l'allocation de 15 francs au moins, après
180 heures de travail payé.

Lorsque la durée du travail des salariés
payés à l'heure dépend directement des
conditions atmosphériques ou de la sai-
son , ces salariés ont droit à l'allocation
de 15 francs au moins, après 160 heures
de travail payé. L'excédent d'heures de tra-
vail accomplies pendant les mols favora-
bles doit être, poux les salariés payés à
l'heure, reporté sur les mols défavorables.

Le salarié payé à l'heure ne peut pas
toucher, annuellement, un total d'alloca-
tions familiales dépassant le produit de
douze allocations mensuelles versées par
la caisse dont 11 relève.

L'allocation est due même si l'employeur
est en retard pour le versement de ses
contributions à la caisse dont 11 relève.

Quatrième concert d'abonnement
Le dernier concert d orchestre de

cette saison ; on y ent endra , en pre-
mière partie, deux œuvres classi-
ques : une symphonie de Haydn el un
concerto de Mozart ; puis, encadrant
une brillante pièce de violon, une
page célèbre de Wagner (l'Enchan-
tement du Vendredi-Saint) et la dé-
licate églogue de Ravel, Daphnis et
Chloé.

Il est difficile de parler d'une des
nombreuses svmphonies de Haydn :
elles sont tellement semblables. De
l'une à l'autre, il y a si peu de diffé-
rences dans le style, la forme, e1
même dans l'esprit. On se dit invo-
lontairement qu'elles sont toujours
pareilles, et au même moment on
doit s'avouer que c'est pourtant cha-
que fois une création neuve et uni-
que ; car dans cette musique sans
problèmes, d'un optimisme confiant,
d'une allégresse naïve et vraie, se
joue une fantai sie inépuisable qui
trouve sans cesse des manières nou-
velles et touchantes d'apporter son
message.

Aussi chacune de ces symphonies
a-t-elle une physionomie bien indi-
viduelle ; seulement cette physiono-
mie ne ressort pas de la forme em-
ployée, qui est presque invariable,
ni du tour général ; il s'agit préci-
sément d'une « manière » de sentir et
de eomposer, d'une nuance, dont les
mots ne donnent qu'une idée vague
et insuffisante. L'œuvre que nous en-
tendrons présente, depuis l'introduc-
tion grave traditionnelle d'où
s'échappe légèrement île premier Al-
legro , jusqu'à la ronde aérienne du
Finale, un plan et des parties bien
connus par ailleurs. Son accent gé-
néral, tout de joie vive, ou délicate,
ou tendre, ou fière, n'a rien non plus
d'exceptionnel chez Haydn (en r^
majeur I)

Pour la caractériser mieux, il fau-
drait parler, par exemple, de l'épi-
sode mineur de l'Andante, auquel un
contrepoint rigoureux donne un ac-
cent énergique, presque sévère ; ou
bien, à la fin du même mouvement,
de la sorte de cadence où le chant
de quelques solistes prolonge et ap-
profondit de manière inespérée une
scène d'idylle. On relèverait ainsi
au passage, dans l'harmonie, dans
l'instrumentation, dans la construc-
tion des périodes, toute une série de
détails inattendus que Hay dn, tout
en remplissant minutieusement le
cadre de sa symphonie, ne se lasse
pas d'inventer avec une liberté qui
ravit.

Mozart, bien qu'étonnant violo-
niste, ne joua plus guère en public
que du piano dans les dix dernières
années de sa vie. Aussi ses concertos
pour violon sont-ils antérieurs (sauf
un) à son établissement à Vienne. Il

; composa à dix-neuf ans, à Salzbourg.
' celui en sol, un chef-d'œuvre trop
rm joué, dont le mouvement lent est

lui seul inoubliable.
Pour exécuter cette œuvre exquise,

en remplacement de M. Stucki dont ,
voici quelques mois, on apprenait
avec regret la mort, la Société de mu-
sique a été assez heureuse pour en-
gager M. Corrado Romano. Ce jeune
violoniste italien n'est pas un in-
connu chez nous, depuis qu'un pre-
mier prix du concours de Genève a
consacré son talent. Né à Milan en
1920, élève d'Enesco et de Flesch, il
fit ses débuts en 1933 à Milan et à
Rome. En seconde part ie du concert,
il exécutera un Rondo pour violon
et orchestre de Saint-Saëns, compo-
sition pleine d'élégance et de brio,
bien faite pour mettre en valeur une
virtuosité aimpeccable.

p. s.

L'inspecteur cantonal de la pêclte
nous communique :

En janvier 1944, le niveau moyen du
lac de Neuchâtel a été de 429,05 m. avec
un maximum à 429,12 m-, les 1er et 2,
et un minimum à 428,96 m., le 25; la
différence est donc de 16 cm. Le lac est
monté 7 jours, il est resté stable 12
jours et il a baissé 12 jours. La Thièle
n'a pas refoulé au cours de ce mois.

Au point, de vue thermique, on peut
dire que de la surface au fond, d'une
rive à l'autre du lac et d'un bout à
l'autre de celui-ci, la température s'est
uniformisée: des mesures simultanées
ont montré qu'en deux points quelcon-
ques du lac la différence de tempéra-
ture était au plus de un Vt degré. Pour
l'ensemble du mois, la température
moyenne pour tout le lac fut de 5,6°. En
surface, la température était de 6,2° au
début du mois et elle était de 5,4° à
la fin. Les couches profondes ont fidè-
lement suivi la surface dans ce refroi-
dissement lent. La température moyen-
ne de l'Areuse fut de 5,8° et celle de
la Thielle de 4,3° durant ce même mois
de janvier 1944.

La transparence de 1 eau fut très
grande: de 11,12 m. en moyenne avec
un maximum de 14,90 m., le 18, et un
minimum de 7,30 m., le 10.

Le lac en janvier

LA VILLE
Un . n i a n t  se brise

une jambe en lugeant
Samedi après-midi, un accident de

luge s'est produit à la rue du Rocher,
Le petit Quadroni a fait une chute, sa
luge s'étant renversée, et a été relevé
avec une fracture au-dessus de la che-
ville. Le jeune blessé a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Arrestation
de deux bruyants compères

Dimanche soir, la police locale a
procédé à l'arrestation de deux indi-
vidus qui se trouvaient dans un état
d'ébriété avancée.

La grippe dans les écoles
Une épidémie de grippe sans gravité

sévit dans les écoles de la ville. On
nous signale que dans certaines classes ,
plus de la moitié, voire même les deux
tiers des élèves sont malades.

D'autre part , la coq ueluche a fait
son apparition non seulement à Neu-
châtel mais dans tout le canton. Si cet-
te épidémie venait à prendre des pro-
portions sérieuses, on envisagerait,
dans les milieux scolaires, la fermeture
temporaire des classes, comme ce fut
le cas en 1935. On espère toutefois qu'il
n'en sera rien , lea enfants ayant déjà
bénéficié de vacances prolongées au
début de l'année, par suite de la pé-
nurie de combustible.

Plusieurs membres du corps ensei-
gnant eux-mêmes sont grippés; d'an-
tres sont mobilisés, si bien qu 'il est
très difficile à l'heure actuelle de pour- :
voir à leur remplacement. Les jeunes
instituteurs et institutrices sans place
ces dernières années ayan t renoncé,
souvent malgré eux , à l'enseignement,
ont embrassé une autre carrière et au-
jourd'hui , chose singulière, les jeunes
remplaçants et remplaçantes font dé-
faut.

En ville , notamment, les maîtres de
certains collèges donnent à tour de
rôle une leçon à la classe d'un titulaire
malade. On conçoit que cette situation
ne puisse se prolonger indéfiniment et
l'on espère, dans les milieux autôVisés,
que les maîtres mobilisés pourront bé-
néficier de congés qui leur permettront
de reprendre la direction de leur classe.

VIGNOBLE
Chronique de la Béroche

(c) Après avoir vu, en janvier, les pré»
émaillés de pâquerettes et les primevè-
res faire leur apparition, la Béroche a
revêtu un manteau hivernal qui, s'il a
été salué avec joi e par les amateurs de
sports d'hiver, a été trouvé plutôt

^ 
in-

tempestif par tous ceux qui voyaient
venir avec plaisir un printemps qu'Os
pouvaient espérer précoce-

La vie au mois de janvier s'est dé-
roulée plutôt calme dans notre»Béroche.
Deux soirées de société seules apportè-
rent une diversion à la monotonie hi-
vernale.

Ce furent d'abord les pupilles et pu-
pillettes de la société de gymnastique
« Helvetia » qui procurèrent à notre po-
pulation la joie de savourer un fort
beau programme parfaitement mis au
point et qui enchanta le nombreux pu-
blic qui assista à la soirée.

Puis, les 5 et 6 février, le Club des
accordéonistes, avec la collaboration
des « Gais Compagnons », offrit au pu-
blic bérochal des soirées musicales et
théâtrales parfaitement mises au point.
Les accordéonistes enchantèrent leur
auditoire par des morceaux de musique
enlevés avec brio. Puis, les « Gais Com-
pagnons » prirent possession du plateau
pour interpréter une comédie en trois
actes, « En famille », d'une manière qui
leur a valu les chaleureux applaudis -
sements de l'auditoire.

Le Club Jurassien avait convoqué aus-
si ses membres et amis à écouter une
conférence illustrée de belles projec-
tions sur les beautés de notre Suisse.

Et voici brièvement résumés les quel-
ques événements qui nous ont aidés à
espérer le renouveau.

AREUSE
Tamponné par le tram

Samedi, aux environs de 15 h., nn
soldat qui passait sur le pont traver-
vant l'Areuse, entre Cortaillod et
Areuse, a été tamponné par le marche-
pied d'une motrice. Le soldat a été sé-
rieusement attein t. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin mandé
d'urgence, il a été conduit à l'hôpital.
On ne peut pas encore se prononcer sur
son cas.

L'enquête qui est en cours cherche
à établir les causes de Set accident qui
paraît étrange, vu qu'il s'est produit en
plein jour.

LIGNIÈRES
A la Caisse de crédit mutuel
(sp) La Caisse de crédit mutuel de Ligniè-
res a tenu sa sixième assemblée annuelle
le samedi 12 février & l'hôtel de commu-
ne, sous la direction de son président.

Des Intéressants rapports présentés par
les organes responsables, 11 ressort que de
nombreux progrès ont été réalisés; le
nombre des membres a passé de 40 à 44.
Le mouvement d'affaires de l'année 1943
se monte k 906,875 fr. 43, en augmenta-
tion réjouissante sur l'exercice précédent.
Le service épargne prend toujours plus
d'extension. Le bilan atteint 312,215 fr. 89.
Le bénéfice obtenu s'élève a 1551 fr. 94,
versé au fonds de réserve. Les comités
de direction et de surveillance proposent
de répartir un dividende de 4 fr. par part
sociale, ce qui est accepté.

Pour terminer, le caissier a parlé d'un
sujet actuel : l'Impôt anticipé.

La caisse Raiffeisen , telle que nous la
possédons, est la banque du village. Elle
permet une manifestation efficace de la
solidarité et de l'entr 'alde dans le do-
maine de l'épargne et du crédit. Elle vise
à la sécurité et au progrès écori'^ique du
village.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a mis définitivement au
point l'organisation de l'enseignement
ménager dans notre collège.

On utilisera pour cet enseignement le
local affecte jusqu 'Ici à la distribution du
lait à l'école, plus d'autres pièces Jugées
Indispensables. Comme on le sait , toutes
les filles, dès la 6me année primaire,
sont astreintes & l'école ménagère. Avec
les classes secondaires de Grandchamp,
cela fera , bon an mal an , une cinquan-
taines d'élèves au minimum. La nomina-
tion d'une maîtresse spéciale s'imposait
donc et la commission a fait appel à
Mlle Ruth Béguelin , de Neuchâtel. actuel-
lement occupée à l'école ménagère de
Coire. Les classes supérieures de travaux
à l'aiguille étant très chargées, un dédou-
blement sera fait et Mlle Béguelin, qui
possède un brevet d'Institutrice, enseigne-
ra cette discipline à une partie des élè-
ves.

Une mise au point des horaires des
classes supérieures, tenant compte du
nouvel enseignement, sera faite au mo-
ment de la rentrée d'avril.

VAL-DE-TRAVERS
»

Contre l'interdiction
du canotage sur l'Areuse

Des jeunes gens font circuler au Val-
lon une pétition demandant la liberté
de pratiquer le canotage sur quelques
tronçons do l'Areuse. On sait que, selon
un arrêté pris récemment par le Con-
seil d'Etat, le canotage, considéré com-
me préjudiciable à la pêche, a été in-
terdit. Lors de sa prochaine assemblée,
l'A.D.E.V. s'occupera de cette question.

SAINT-SULPICE
Soirée théâtrale

(c) Peu de personnes ont répondu à
l'appel de la « Gaité » et pourtant cette
société nous offrait trols comédies.

Par suite de circonstances indépendan-
tes de sa volonté, la première comédie
ne put donner satisfaction du fait qu'au
dernier moment 11 fallut remplacer un ac-
teur. Tenant compte de la chose, cette
comédie 'fut pourtant l'objet d'un gros
travail des acteurs.

Un drame en deux actes fut mieux
donné. Il est difficile, pour des ama-
teurs, de faire « rendre *> un drame com-
me 11 se doit. Disons pourtant que les
principaux acteurs connaissaient bien leur
rôle et qu'ils firent tout leur possible.

La petite comédie « Patrie », exécutée
par des enfants, fut en définitive celle
qui obtint le plus de succès. Le public
aime et apprécie toujours le travail des
petits.

Souper des cadets
(c) Nos jeunes gens ont commémoré le
centenaire du premier souper des
U.C.J.G. à Londres, dont un message fut
radiodiffusé samedi soir.

C'est avec beaucoup d'entrain et de
joie que les membres de l'U.C.J.G. se
sont réunis samedi soir. M. P.-E. Vuille-
min, pasteur, leur expliqua la raison de
cette commémoration.

NOIRAIGUE
La soirée du Chœur mixte

(c) Après une Interruption de plus d'une
année, le chœur mixité l'a Avenir » a repris
son activité et à Noël déjà , il participait
aux cultes de fin d'année.

Samedi, renforcé par de jeunes éléments,
il a offert une soirée musicale et théâ-
trale très réussie.

Sous la direction de M. Auguste Maeder
qui fut l'organisateur de cette manifesta-
tion, 11 a donné des chants variés de Gus-
tave Doret, de l'abbé Bovet, de Carlo
Boller ainsi que deux morceaux fort bien
exécutés dus à la plume de son direc-
teur. _

La partie théâtrale comprenait une co-
médie d'Albert Werli sur un sujet d'une
brûlante actualité: « Le marché gris » et
une opérette de Leccq, sentimentale à
souhait, « Ruse d'amour ».

Ces deux actes bien préparés ont été
Joués avec finesse et dadas un excellent
mouvement.

Le public qui remplissait la grande salle
de la Croix-Blanche a manifesté par ses
applaudissements et ses bis tout le plaisir
que lui a procuré cette soirée.

A LA FRONTIÈRE
«

lia Gestapo arrête
deux industriels de Besançon

Le « Démocrate» apprend do la fron-
tière française l'arrestation des frères
Lippmann, 'do la maison d'horlogerie
Lipp, de Besançon. Les deux industriel s
s'étaient réfugiés à Montélimar. Ils ont
été arrêtés par la police do Vichy et
la Gestapo et dirigés vers une destina-
tion inconnue.

En pays fribourgeois
lïécès du radiologue
de l'hôpital cantonal

(c) Hier matin est décédé à Fribourg
ie docteur Odile Mengis , radiologue à
l'hôpital cantonal. Il était âgé do 56
ans. Il avait fai t  ses études, aux univer-
sités do Fribourg et de Berne. Il était
ensuite devenu premier assistant du
docteur Rosselet , à Lausanne. C'est en
septembre 1940 qu 'il fut  nommé radio-
logue à l'hôpital cantonal. C'est en ma-
nipulant  ses appareils qu 'il a subi les
premières atteintes d'un mal profond.

Accidents de ski
à ChAtcl-Saint-I>enis

(c) Trois accidents de ski se sont pro-
duits dimanche , dans la région de Châ-
tel-Saint-Denis. M. Rudoletzki , mécani-
cien à Renens , s'est brisé un pied. M.
Arnoldi . domicilié à Pully,  s'est cassé
uno jambe. Une skieuse, Mlle Edvigo
May, demeurant à Lucens, s'est frac-
turé un pied. Les blessés ont reçu les
premiers soins d'un médecin de Cliâtel-
Saint-Denis qui les a fait transporter à
l'hôpital.
Un grave accident à Vaulruz
(c) Dn camion qui circulait sur la route
de Châtel-Saint-Denis à Bulle croisait ,
près de Vaulruz , ua traîneau attelé do
deux chevaux, conduit par M. Ecoffey,
tenancier du café do l'Hôtel-do-Villo
de ce village. Le camion a dérapé et
l'arrière a serré M. Ecoffe y contre son
véhicule. Le malheureux a été griève-
ment blessé. Il a plusieurs côtes enfon-
cées et une perforat ion du poumon. Il
a été transporté â son domicile. Son
état est très grave.

LA NEUVE VILLE

Centenaire
des Unions chrétiennes

(c) Les membres de notre Union chrétienne
de Jeunes gens ont célébré le centenaire dee
Unions chrétiennes par un gai souper
bernois chez l'un d'eux, où ils eurent
l'occasion d'entendre, à la radio, le mes-
sage de leur président central.

Notons pour la Neuveville que l'Union
chrétienne date de 1877 et compte encore
Ici un de ses fondateurs, M. Louis Zel-
ler, âgé de 83 ans.

A l'occasion de ce centenaire, le con-
seil de paroisse a fait restaurer les trols
salles de la « Maison de paroisse » uti-
lisées par les Unions chrétiennes et les
Unions cadettes qui peuvent les orner
suivant leur goût.

[ RéGION DES LACSLA VIE NATIONALE

BERNE, 15. — On communique offi-
ciellement:

Lundi 14 février, nn avion-école alle-
mand a pénétré à 13 h. 7 près de Dies-
senhofen dans l'espace aérien suisse et
a atterri près d'Aodelfingen (Zurich) à
13 h. 9. L'appareil a été détruit en se
posant à terre. Le pilote est indemne.

Atterrissage
d'un avion-école allemand

BERNE, 14. — Un contrat collectif ,
s'étendant à toute la Suisse, a été con-
clu entre l'Union suisse des maîtres pâ-
tissiers et confiseurs et les organisa-
tions d'ouvriers pâtissiers. Ce document
fait part de la volonté réciproque d'en-
tretenir des relations amicales pour le
bien de la profession et de défendre
les intérêts communs dans le présent
et l'avenir.

La paix sociale
chez les pâtissiers

ZURICH, 14. — Le Grand Conseil zu-
ricois a approuvé par 150 voix , sans
opposition , la proposition du Conseil
d'Etat tendant à adresser un appel pres-
sant aux autorités dans le but de fa ire
avancer aussi rapidement quo possible
la question de l'assurance vieillesse fé-
dérale, soit par une votation fédérale
à une date rapprochée sur l'initiative
tendant à transformer les caisses de
compensation actuelles en caisses d'as-
surance vieillesse et survivants ou en
élaborant sans tarder un projet d'assu-
rance vieillesse par la Confédération.
La proposition des démocrates d'étudier
également une solution intermédiaire
favorisant l'assurance vieillesse par la
Confédération est restée en minorité.

Le Grand Conseil zuricois
et l'assurance vieillesse

BELLINZONE, 14 (A.T.S.). — L'of-
fice cantonal de l'économie de guerre
communique que dans les environs de
Locarno, on a procédé, il y a quelques
jours, à l'arrestation de plusieurs per-
sonnes impliquées dans uno affaire de
trafic de coupons de repas. Ce trafic a
été découvert à Zurich. Les personnes
arrêtées ont avoué quo les coupons de
repas avaient été soustraits à la pape-
terie de Tenero où l'office cantonal les
envoie pour destruction. Quelq'iies ou-
vriers de la fabrique sont également
impliqués dans cette affaire. La police
a pu retrouver et saisir presque tous
les coupons soustraits; soixante-dix per-
sonnes sont inculpées.

Une affaire de trafic
de coupons de repas
découverte au Tessin

f _ ^«Votre » soldat est isolé et loin du pays...
Pour le distraire, donnez-lui des nouvelles de
chez lui en souscrivant un abonnement mili-
taire à la

Feuille d 'avis de Neuchâte l
1 mois Fr. 1.45 en timbrer-poste

ou au compte de chèques postaux IT 178
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13 février
Température. — Moyenne : —3,5; min.:

—7,1; max.: —0,2.
Baromètre. — Moyenne : 719,0.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel: variable. Flocons de neige

par moments.

Niveau du lac, du 13 fév. à 7 h. 30 : 429.57
Niveau du lac, du 14 fév .. à 7 h. 30: 429.57

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CHRONI Q UE RéGIONA LE
Les obsèques

de M. P.-E. Bonjour
(sp) Il a été fait, dimanche dernier, de
belles obsèques à l'homme d'élite qu'a
été Paul-Emile Bonjour. Une nombreu-
se assemblée était réunie au temple où
le pasteur Deluz a prononcé l'oraison
funèbre et présidé lo service. Successi-
vement, MM. Cari Ott , recteur, au nom
de l'Université, Richème, pour les an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, Gaston Clottu , conseiller
communal et député, au nom de la com-
mune de Saint-Biaise, Jean Roulet ,
avocat, au nom des organisations ma-
çonniques auxquelles le défunt était
rattaché, et Emile Losey, pour la So-
ciété suisse des commerçants, ont re-
levé les services rendus et les grands
mérites du défun t. Un cantique a été
chanté en solo avec accompagnement
d'orgue, après les deux premiers dis-
cours. Do très nombreuses et belles cou-
ronnes mortuaires avaient été envoyées.
Les sociétés d'étudiants d'Industria et
de Zofingue avaient envoyé une délé-
gation avec leur bannière, ainsi que la
fanfare de Saint-Biaise, « L'Helvétla ».

Soirée en faveur du
Dispensaire

(c )  La comédie en trols actes de Jean
de Létraz, « On demande un ménage », a
été Jouée par les acteurs de la société de
chant 1*« Avenir » au profit du dispensai-
re, Jeudi passé. Un nombreux public était
venu assister à cette représentation. Fé-
licitons l'« Avenir » de son heureuse ini-
tiative en faveur d'une œuvre si utile et
nécessaire.

SAINT-BLAISE

t
Madame Romain Ruedin-Farron *,
Madame et Monsieur Alfred Quinche-

Ruedin et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur le docteur Char-

les Ryniker-Ruedin et leurs enfants, k
Tulsa (Okla, U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Roger Persoz-
Ruodin et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Edgar Ruedin-
Comte et leurs enfants, à Cressier ;

Madam e et Monsieur René Mnriset-
Ruedin et leur enfant , à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Romain RUEDIN
député

leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, décédé après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 67 ans, muni des saints sacrement»
do l'Eglise.

Cressier, le 12 février 1944.
L'ensevelissement aura lien â Cres-

sier, mardi 15 février 1944, à 10 heures.
L'office d'enterrement sera célébré à

l'église de Cressier après l'ensevelis-
sement.

R. L F.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
___BKa_________ -__________ lK______________________

Le Conseil communal de Cressier a
le douloureux devoir de faire part du
décès de son cher et vénéré président,

Monsieur Romain RUEDIN
survenu le 12 février 1944.

Les obsèques auront lieu mardi 15
février 1944, à 10 heures.

La Commission forestière du 1er ar-
rondissement a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Romain RUEDIN
président

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 15 fé-
vrier 1944, à 10 heures.

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

Monsieur Romain RUEDIN
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
mardi 15 février, à 10 heures.

Le comité.

L'Eternel est mon berger.
Dors en paix, chère épouse et ma-

man chérie, trop vite tu nous quittée
pour trouver un ciel plus beau. Ta
vie ne fut que peines et labeur, tu
as combattu, tu as vaincu Jésus-
Christ, notre Sauveur.

Au revoir.
Pourquoi 9

Monsienr Karl Fischer-Piguet et sa
petite fille Denise-Madeleine, à Bienne;

Monsieur et Madame Ariste Piguet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Piguet
et leur petite fille Loreth-Andrée, à
Moutier;

Madame veuve Louise Fischer, à
Zurich, ainsi que ses enfants et petits-
enfants, à Zurich, Boudry, Bienne et
en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de leur chère et inou-
bliable épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-soeur, nièce et cousine,

Madame Karl FISCHER
née Denise PIGUET

enlevée à leur tendre affection après
une courte et pénible maladie dans sa
32me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 février, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: rue Vérésuis 10,
Bienne.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Le comité de la Société neuchâteloise
des maîtres ramoneurs a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Albert ARMAND
président de la société.

Le comité du Cercle libéra l a le re-
gret do faire part à ses membres du
décès do

Monsieur Albert ARMAND
L'enterrement a eu lieu le 14 février

1944.
*-_HH__________________B__________________________

Les connaissances do
Mademoiselle

Jeanne BOURQUIN
maîtresse d'anglais

sont informées de son décès, survenu a
l'hôpital de la Béroche , dimanche 13 fé-
vrier 1944.
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