
Les milieux p olitiques de Finlande
attribuent une grande imp ortance

au séj our à Stockholm de M. Paasikivi

HELSINKI CHERCHE UNE VOIE VERS LA PAIX

L'homme d'Etat aurait conféré avec Mme Kolontai, ministre d'U. R. S. S. en Suède
HELSINKI, 15 (M.T.I.). — Dans les

milieux politiques finlandais, on attri-
bue une très grande importance au
séjour à Stockholm de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères Paasikivi.
Bien que M. Paasikivi ait souligné le
caractère privé de sa visite dans la
aîapitale suédoise, il est évident que
l'homme politique finlandais, qui j oua
un rôle émlnent lors de la conclusion
de la paix de 1940, renouera ses ancien-
nes relations.

Concernant la déclaration radiodiffu-
sée de l'ancien ministre des affaires
étrangères. M. Erkko, chef de l'asso-
ciation finno-américaine, les milieux
finlandais sont d'avis que cette décla-
ration ne fut pas faite de sa propre
initiative, mais que le texte de sa dé-
claration fut préalablement approuvé
par les cercles officiels. M. Erkko dé-
clara notamment :

« Je sais ce que je dis, quand je dé-
clare que la Finlande cherche une voie
vers la paix et qu 'elle examine toutes
les possibilités. La Finlande veut vivre
à sa façon et elle désire que son droit
de vivre à sa guise soit reconnu. »

Quant à la présence du ministre de
l'intérieur Ehrnrooth à Stockholm, les
milieux politiques d'Helsinki n'y ac-
cordent pas grande importance. Cette
visite a un caractère purement privé.
Selon l'opinion qni prévaut à Helsin-
ki, le gouvernement finlandais a déj à
arrêté sa ligne de conduite pour toute
éventualité. Attendu qne le gouverne-
ment n'a pas encore donné de rensei-
gnements aux différents groupes par-
lementaires, on en tire la conclusion
que la décision gouvernementale n'a
trait, pour l'instant, qu'aux questions
préliminaires. Dans les cercles j ourna-
listiques d'Helsinki, on considère que
l'attention générale doit maintenant se
porter sur les événements de Stockholm
qui auront nne grande influence sur
l'avenir de la Finlande.

M. Paasikivi aurait va
M me Kolontai

NEW-YORK, 15 (Reuter) . — Selon
une dépêche de Stockholm à l'Associa-
ted Press, la légation de Finlande à
Stockholm a annoncé que M. Paasikivi
a conféré avec Mme Kolontai , ministre
dTJ.R.S.S. en Suaide. et escompte avoir
nn nouvel entretien avec elle.

Inf ormations contradictoires
STOCKHOLM. 16 (Exchange). — Les

rapports sur le développement des ef-
forts finlandais en vue de conclure la
paix commencent à se contredire, bien
que parvenant de « cercles bien infor-
més », en ce qui concerne le point at-
teint par les négociations des trois
hommes d'Etat, MM. Paasikivi, Erkko
et Ehrnrooth. Il ne fait cependant au-
cun doute que le contact a été pris
avec Moscou. Les cercles en rapport
avec l'ambassade finlandaise de Stock-
holm déclarent que M. - Paasikivi a déj à
négocié directement avec Mme Kolon-
tai et que M. Erkko serait déjà sur le
chemin du retour vers Helsinki aveo
une note russe.

D'autres cercles sont d'un avis con-
traire et estiment que ce développe-
ment est exolu, car l'ambassadrice
russe se trouve malade à la campagne.
Par contre, on affirme également que
des négociations entre la Finlande et
la Russie sont en cours, mais par l'in-
termédiaire du gouvernement suédois.

L'attitude du Kremlin
En ce qui concerne l'attitude russe,

on sait avec certitude que le Kremlin
ne veut amorcer des négociations que
lorsque la Finlande aura accepté ses
prétentions minimums.

Les conditions russes concordent aveo
celles publiées il y a quelques j ours par
le « Daily Telegraph », toutefois avec
l'adj onction que la Finlande doit ga-
rantir la livraison des divisions alle-
mandes stationnées dans le nord. Par
ailleurs, on apprend que Moscou est
prêt à recevoir M. Paasikivi au Kremlin
en vue de négociations directes, à con-
dition que le gouvernement finlandais
accepte d'abord formellement les exi-
gences minimums soviétiques.

De source diplomatique sûre, on ap-
prend d'Helsinki que le chargé d'affai-
res américain a eu des entretiens aveo
le président. Byti et le maréchal Man-
nerheim. On ajout e que M. Paasikivi
se rendrait très prochainement à Mos-
cou et peut-être à Londres.

Dans les cercles diplomatiques de
Londres, on accorde une grande impor-
tance à un commentaire radiodiffusé
en langue russe par la radio finlandai-
se. Ce commentaire dit notamment:
« Notre peuple veut la paix. » Après la
lecture d'un passage d'un éditorial du
« Manchester Guardian », la radio a
poursuivi: «Si une possibilité de paix
apparaît , nous l'accueillerons bien vo-
lontiers. Notre gouvernement et notre

parlement discutent les propositions
faites par les Etats-Unis. Mais nqus de-
vons aussi nous souvenir qu 'il existe
également quelque chose comme une
paix de la mort. Nos hommes d'Etat
commettraient un crime envers la patrie
s'ils donnaient leur accord à une telle
paix. >•

En ce qui concerne les divisions
allemandes en Finlande septentrionale,
on affirme que cellee-ci ont reçu l'or-
dre d'opérer sous leur propre respon-
sabilité. En cas de capitulation de la
Finlande, le général Dietl doit cher-
cher, par des actions de retardement, à
évacuer ses troupes en Norvège.

La Finlande en face du colosse russe
Quelle est l'attitude exacte de la

Russie vis-à-vis de la Finlande ? Il
est malaisé de répondre à une telle
question, Moscou n'ayant pas , depuis
longtemps, officiellement défin i son
point de vue à ce sujet. Les condi-
tions que le Kremlin songerait à

M. Léo Ehrnrooth, ministre de l'in-
térieur dans le cabinet Linkomies

imposer à sa voisine finnoise ont
bien été énoncées par des « milieux
ayan t des relations étroites avec l'am-
bassade soviétique de Stockholm ».
L'armée du maréchal Mannerh eim
devrait cap ituler et livrer tout son
matériel ; les troupes rouges occu-
p eraient provisoirement les villes
importantes du pays ; le gouverne-
ment démissionnerait et serait rem-
placé par un cabinet d'extrême-
gauche; enfin , les frontières de 1940
seraient rétablies.

Tout cela parait vraisemblable et ,
à première vue , acceptable. Que
rU.R.S.S. tienne à rétablir la fron-
tière de 1940, rien n'est p lus comp ré-
hensible. Moscou a toujours exp liqué
la f âcheuse campagn e de l'hiver
1939-1940 en disant que son but
était simp lement d' assurer la sécu-
rité de Leningrad. Mais fau t-i l  voir
plu s loin ? La politique stal inienne
ne vise-t-elle pas à assujettir les voi-
sins du tout-puissant Etat soviéti-
que ? Dans ce cas, évidemment , les
conditions énoncées à Stockholm ne
seraient qu 'un premier pas qui pré-
céderait la mainmise russe sur l' en-
semble du pays.

C'est là que réside tout le problè-
me. Helsinki ne semble pas demander
mieux que de sortir de la guerre ,
mais ne veut pas accepter des condi-
tions qui livreraient le pays p ieds
(i poin gs liés à son ennemi de l'est.

Dans le camp anglo-saxon, personne
n'ose ostensiblement prêter à l'Union
soviétique des intentions aussi noi-
res et aussi contraires à la Charte de
l'Atlantique. Quoi qu'il en soit de ce
conflit opposant un petit Etat qui
prétend seulement s'assurer les
moyens de vivre et une grande puis-
sance dont les buts sont mal connus
mais qui, ouvertement, ne veut que
proléger sa seconde capitale, une en-
tente paraît possible. Seul l'avenir
révélera les véritables intentions so-
viétiques. Si malgré sa bonne volon-
té , le gouvernement d'Helsinki qui,
de tous les satellites de l 'Axe, semble
le moins inféodé au Reich, se heurte
perpétuellement à des exigences inac-
ceptables de Moscou , alors, on aura
compris. Tout le problème des rela-
tions entre la Russie el les Alliés,
sans compter la question polonais e,
p rendra une nouvelle et dangereuse
tournure. L'U.R.S.S. aura mis à nu
sa politi que impérialiste.

Nous n'en sommes pas encore là.
Nous en sommes au stade des hypo-
thèses , des bruits incontrôlables. Peu
de fai ts  permettent de tirer des con-
clusions cohérentes.

* *
Les agences anglo-saxonnes, f idè-

les à l'attitude déjà ancienne qu 'el-
les adoptent à l'égard des Etats du
continent , témoignent leur sympa-
thie aux milieux de gauche finlan-
dais , en soulignant que les socialistes
sont les p lus disposés à la paix. Or,
il est curieux de constater que, de
tous les membres du gouvernement
d'Helsinki , le plus antirusse, le p lus
mal vu à Moscou est précisément le
président du parti socialiste finlan-
dais, M. Vâinô Tanner, remp laçant
du premier ministre, M. Linkomies.
La radio de Moscou promet les p ires
châtiments aux fascistes finlandais
qui seraient les vrais responsables
de [ '« aventure criminelle contre
l'Unio n soviéti que ». En réalit é, le
peup le finnois dans son ensemble a
approuvé la politi que du gouverne-
ment et a app laudi à l'annexion de
la Carélie orientale. L 'un des députés
socialistes les plus éminents , M. Hak-
kila , n'a-t-il pas déclaré en 1941 :
«Avec calme et réalisme, nous fa-
çonnons , dans un territoire qui_ est
nôtre et que notre race a défriché ,
un pays p lus étendu que dans _ ses
frontières antérieures , mais qui n'ap-
partient qu 'à nous. » Certes , ce beau
rêve d'une Grande-Finlande , avec
une frontière mieux défendable , s'est
évanoui , mais il ne s'est pas évanoui
seulement dans le cœur de quel ques
fas cistes impérialis tes. C'est la na-
tion entière qui , avec un profond re-
gret , renonce à cet agrandissement.

R. D. p.

(Voir la suite en cinquième paie)

Une avalanche s'abat
sur un village giaronais

La semaine passée, nne avalanche s'est abattue snr le village giaronais
d'Eng i. EKe a gravement endommagé la maison dn charron. — Voici

nne vne des travaux de déblaiement.

L'AVIATION ET L'ARTILLERIE ALLIEES
ONT COMPLÈTEMENT DÉTRUIT

LA CÉLÈBRE ABBAYE DE CASSINO

Les péripéties de la bataille d'Italie

Les Allemands avaient, aux dires des Anglo-Saxons, f ort if ié  le monastère
Berlin aff irme que toute la région avait été interdite au traf ic militaire

NAPLES, 15 (U. P.). — Au moment
où le délai de cinq heures qui avait été
accordé aux Allemands pour leur per-
mettre d'enterrer leurs morts prenait
fin , une centaine de forteresses vo-
lantes américaines ont fait leur appa-
rition au-dessus de l'abbaye du mont
Cassln et des positions allemandes.
Une vingtaine de bombes de gros cali-
bre ont été lâchées. Une des ailes de
l'abbaye s'est effondrée. Peu après,
l'artillerie alliée a ouvert à son tour le
feu contre cet objectif qui a été pres-
que rasé au sol. L'attaque des cent
forteresses volantes a été accom-
pagnée d'autres opérations dirigées
contre quelques-uns des principaux
centres de communications ennemis.
Brescia, Modène, Mantoue, Ferrara ,
Arezzo, Vérone, Perouse, Llvourne et
Porto-Ercole ont été soumises & un in-
tense bombardement. Environ 1500
avions alliés ont pris part à cette atta-
que générale qni précède probablement
une nouvelle offensive sur terre. La ré-
sistance de la Luftwaffe a été Insigni-
fiante. Un tiers des 60 chasseurs alle-
mands qui cherchaient à intercepter les
formations alliées a été abattu .

Un porte-parole du G. Q. a déclaré
que l'of fensive allemande contre la tête
de pont d'Anzio a complètement
échoué. La situation est par contre
statlonnalre à Cassino où les Améri-
cains n'avancent que lentement.

Un récit du bombardement
de l'abbaye

D'un poste d'observation américain
près de Cassino, 15 (U. P.). — J'ai
assisté au bombardement de l'abbaye
des Bénéd ictins d'un poste d'observa-
tion qui domine Cassino. Lies forteres-
ses volantes qni opéraient par vagues
successives, ont lancé leurs premières
bombes de gros calibre à 9 h. 30. L'offi-
cier observateur qui m'accompagnait
compta vingt explosions. Une des ailes
de l'abbaye s'est effondrée en soulevan t
d'épaisses colonnes de poussière. Les
vagues de forteresses volantes avaient
à peine disparu, derrière les monta-
gnes, que l'artillerie alliée ouvrait le
feu à son tour. Des centaines d'obus
ont labouré les positions allemandes
avant que les batteries adverses aient
eu le temps de riposter.

Le monastère avait été fortifié
par les Allemands

Q. G. ALLIÉ. 15 (Beuter). — Le bom-
bardement de l'abbaye des Bénédictins
a été commencé lundi avec des « obus
de propagand e ». Ces obus, qui explo-
saient au-dessus du but sans causer de
dégâts ont déversé des tracts au-dessus
des troupes ennemies. Onze mille obus
contenant de telles feuilles ont été ti-
rés. Le texte est le suivant:

« A nos amis italiens. Nous avons
renoncé intentionnellement à bombar-
der l'abbaye du mont Cassin jusqu'ici.
Les Allemands s'en servent cependant
et comme les combats se déroulent
maintenant très près de ces lieux
saints, ils sont sérieusement menacés.
Le temps est venu où nos canons de-
vront être pointés contre l'abbaye.
Cherchez immédiatement un refuge.
Tenez compte de cet avertissement. Il
est fait dans votre intérêt. Signé:
Sme armée. »

Berlin affirme que la région
de l'abbaye avait été interdite

au trafic militaire
BERLIN , 15. — Le Bureau internatio-

nal d'information annonce :
Dans la matinée du 15 février, trente

bombardiers américains ont attaqué
avec des bombes de gros calibre la
vieille abbaye bénédictine du mont Cas-
sln. Les détonations ont provo qué de
nombreux dégâts dans le monastère.

Pour donner un semblant do justifi-
cation à leurs actes, les Américains
avaient lancé des tracts au-dessus de
l'abbaye et les ruines de Cnssino, dans
lesquels ils prétendaient que le couvent
avait été transformé en position défen-
sive par les Allemands. A ce propos,

les milieux autorisés allemands affir-
ment encore que toute la région de
l'abbaye avait été interdite au trafic
militaire. Il y a quelques mois, les trou-
pes de l'aviation allemandes avaient
sauvé les livres de la célèbre biblio-
thè que du couvent pour les transpor-
ter à Borne, où ils avaient été remis
aux autorités du Vatican. Aucun soldat
allemand n'a pu pénétrer au couvent
depuis l'évacuation de cette bibliothè-
que. La seule voie d'accès du mont Cas-
sin est gardée par un homme de la
police d'armée allemand e qui en inter-
dit le passage à tous ceux oui n'en ont
pas l'autorisation. La destruction du
monastère du mont Cassin est un acte
de vengeance des Américains qui ont
toujo urs échoué devant l'&pre résistan-
ce allemande dans la ville de Cassino.

(Voir la suite en dernières dép êches)

Ultimes efforts de von Manstein
pour dégager les divisions

encerclées en Ukraine occidentale

Les difficultés de la Wehrmacht à l'est

Des événements militaires importants seraient
en cours sur le f ront septentrional

MOSCOU, 16 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial Harold King :

La bataille farouche du piège de Ka-
rtev devient de plus en plus violente,
au fur et à mesure que les Russes res-
serrent leur anneau do fer à l'extré-
mité sud-ouest de la ville.

Chassés dans cette dernière poche,
les restes des divisions cernées s'y

Juché sur une meule de foin, le
commandant d'une colonne blindée
allemande dirige le tir de ses chars

d'assaut

accrochent désespérément, tandis que
le maréchal von Manstein , qui est à
25 km. de là. redouble d'ardeur pour
les dégager. Bien que les dernières po-
sitions allemandes s'effondrent d'heure
en heure, von Manstein n'abandonne
pas l'espoir d'arriver à secourir les
forces cernées. Ses attaques ont été
contenues lundi , après une légère
avance. H a repris mardi ses assauts
avec le même acharnement.

Quoi qu 'il arrive, il ne peut être
question de < sauver » ces divisions.
Vingt mille cadavres allemands ont été
dénombrés dans les réglons prises par
les Russes. Trente mille morts et blés.
ses se trouvent dans la zone encore
aux mains des Allemands. SI l'on ajou-
te le chiffre des prisonniers , on peut
admettre que la bonne moitié des for-
çais du général Stemmcrmann a été
liquidée. A la suite de la prise de
K ors un . le plus grand obstacle a été
franchi et le reste de ces forces est en
train d'être rapidement nettoyé.

Le communiqué allemand
BERLIN , 15 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Sur le front de l'est, nos troupes ont

encore repoussé, lundi , de violentes at-
taques au sud-est de Krivoï-Rog, àl'ouest de Tcherkassy, à l'est de Jakov ,
à Vitebsk , entre les lacs Umen et
Peipous et dans la région de Narva , au
cours de durs combats. Nos propres as-
sauts ont abouti à l'anéantissement de
forts détachements ennemis dans plu-
sieurs secteurs.

A l'ouest do Narva , une tentative de
débarquement ennemie a été repoussée
avec de lourdes pertes pour l'adversai-
re. Deux canonnières, plusieurs cargos
et pontons de débarquement ont été
coulés. Tout au nord , les escadrilles
rapides allemandes de combat ont
poursuivi leurs attaques contre le tra-
fic de la ligne de chemin de fer de
Mourmansk et ont endommagé sérieu-
sement trois trains.

(Voir la suite en dernières dép êches)

une Jhistohe
de dentieis
Il y avait une fois deux Bâlois, qui

vivaient en Allemagne en qualité de
« Dentisten ». Au début de la guerre,
ils revinrent dans leur demi-canton
d'origine, et se mirent à pratiquer
leur art en toute sérénité.
. Il faut savoir, pour bien compren»
dre la suite de l'aventuré, qu'en pre*
nant à leur usage le mot français de
dentistes, les . Allemands ont voulu
désigner par là non pas ce que nous
appelons, nous, des dentistes, mais
une catégorie inférieure d'hommes
de l'art , située au-dessous des
« Zahniirzte », et au-dessus des mé-
caniciens-dentistes. Les « Dentisten »
passent un examen qui leur permet
d'exercer certaines des activités ré-
servées aux dentistes proprement
dits.

Cela faisait donc, pour les dentisi
tes de Bâle-Ville, deux concurrents
de plus. Ils s'émurent, cpmme on dit]
et firent du bruit. On dénonça les
nouveaux venus comme violateurs de
la loi bâloise sur l'art de guérir
(j'aime beaucoup ce dernier terme)i
qui ne reconnaît que deux catégories
de dentistes : ceux qui ont le diplô«
me fédéral, et les autres.

La presse et le public s'en mêlèrent,
Un fort courant de sympathie gonfla
les voiles de ces compatriotes reve-
nus de l'étranger. Ceux-ci se groupe*
rent et requirent du gouvernement la
permission de pratiquer comme den-
tistes proprement dits. Le Conseil
d'Etat refusa. Alors, les requérants
réunirent 2484 signatures à l'appui
d'une initiative adressée au Grand
Conseil. Cette initiative demandait,
tout simplement, que l'art dentaire
fût libéré de toute restriction légale...

C'était si fort de tabac, que le Con»
seil d'Etat jugea prudent d'engager
des pourparlers, plutôt que de ris-
quer une votation populaire.

Le résultat des négociations fut
consigné dans une ordonnance édic-
tée par le gouvernement, dans la-
quelle il autorisait les « Dentisten »
rentrés d'Allemagne à prendre des
empreintes de dents pour les prothè-
ses. Il était spécifié qu 'il s'agissait là
d'une dérogation exceptionnelle , et
de caractère passager à la règle éta-
blie,

L'initiative fut alors retirée. Le
Conseil d'Etat en prit note et fit
rapport au Grand Conseil , qui ac-
cueillit le tout sans sourciller.

Mais les dentistes et les techniciens-
dentistes ne l'entendirent pas de celte
oreille. Les uns et les autres se sen-
taient lésés. Les premiers estimaient
qu'on marchait dans leurs plates-
bandes ; les seconds qu'un privilège
leur passait, c'est le cas de le dire,
sous le nez. La section de droit pu-
blic du Tribunal fédéral fut invitée
à se pencher sur cette affaire de den-
tiers.

C'est le 24 janvier dernier qu'elle
a admis le recours. Elle a estimé
qu'en apportant une dérogation à la
loi coutumière, le Conseil d'Etat bâ-
lois avait outrepassé les pouvoirs que
lui attribue la Constitution. Il
s'était érigé en législateur au lieu
d'administrer conformément aux
prescriptions en vigueur. A cet égard,
le silence du Grand Conseil ne valait
pas approbation. Pour le Tribunal
fédéral , « Grand Conseil qui tacet
consentire non videtur... » Les deux
« Dentisten » sont donc ravalés au
rang de leurs frères inférieurs.

Que conclure ? — Que si nous
avions l'organisation professionnelle,
de tels incidents ne se produiraient
pas. TJn cas de ce genre doit pouvoir
être réglé au sein de la corporation
intéressée. Il n'est pas normal que
tout un demi-canton s'échauffe, et
que des considérations sentimentales
de l'opinion entrent en jeu là où
elles n'ont que faire . Il i'est pas
normal non plus qu 'un gouvernement
soit dans l'obligation de sortir de la
légalité pour éviter qu 'une votation
populaire ne balaie toute une régle-
mentation qui a sa raison d'être. Il
est enfin regrettable qu'il ait fallu
s'adresser à des magistrats fédéraux
pour trancher un débat qui ne rer
gardait que les dentistes de Bâle-
Ville. La décision de cette dernière
instance est sans doute parfaitement
fondée en droit. Est-elle entièrement
satisfaisante en fait ? On doit pou-
voir , dans le cadre du métier , trou-
ver des solutions plus souples.

Sans compter que l'affaire pourrait
fort bien rebondir ! Rien , en effet,
n'empêcherait les « Dentisten » de
lancer une nouvelle initiative , sem-
blable à la première, et qui menace-
rait sérieusement dans leur activité
des confrères contre lesquels ils doi»
vpnt nvoir une sérieuse dent... . :.

C.-P. BODINIER.
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STOCKHOLM, 16. — Depuis le 7 fé-vrier, jour du dernier bombardement
d'Helsinki, plus de 1300 enfants finlan-
dais sont arrivés en Suède par avion
ou par chemin de fer. Deux mille au-
tres sont attendus ces prochains jours.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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TERRE DE BATAILLE.



Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Madame P.-E.BONJOUR et sa fille
ainsi que les familles alliées,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées dans leur douloureuse épreuve,
prient toutes les personnes qui y ont pris
part de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Papiers peints
f\f=\ solides et élégants

NEUCHATEL>̂ 41]rJjJJ'

EÉ lli! ils as
Prochainement ouverture des nouveaux cours.
Préparation rapide. Renseignements, Inscriptions:
Société 3, COLOMBIER. Tél. 6 33 16. P1421N

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux en-
virons dans gentille famille
aveo enfants. Offres fr fa-
mille Stoller, représentant,
HelmbergiThoune. 

ON CHERCHE
pour gentille Jeune fille,
sortant de l'école au prin-
temps place dans bonne
famille sl possible avec un
ou deux enfants, pour ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dan» le
ménage. Bons soins exigés.
Faire offres à famille H.
STETTLER-KONZ, Oberes-
Stadtfeld, TJnterseen près
d'Interlaken.

Homme de confiance se
recommande pour des

nettoyages
ET TOUS TRAVAUX DE
MAISON. Téléphoner au
518 37 le matin entre 10
et 13 heures.

Apprenti

boulanger
propre art honnête, eut da>-
mandié pour le 10 avril 1944.
Boulangerie Gueissaz, PrU-
ly (Vaud). AS 16109 L

Première maison de com-
merce de détail de la ville
cherche

vendeuse
qualifiée de première force,
âgée au TniTHTmiTin de 22
ans. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. —
Paire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
prétentions sous A. D. 676
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour tout de
suite ou date fr convenir,

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

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
dans une entreprise agrico-
le. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille C. Schnell-
Brunner. Kappelen-Aarberg.

Electre- technicien
Entreprise de distribution

d'énergie étectrique cherche
TECHNICIEN . ÉLECTRI-
CIEN diplômé ayant, si pos-
sible, quelques années de
pratique dans les Installa-
tions Intérieures. Faire of-
fres avec curriculum vitae
sous chiffres D. O. 628 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Bonne cuisinière
taisant ménage désire pla-
ce. Adresser offres écrites fr
C. K. 657 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place pour

jeune fille
sachant un peu le français,
comme vendeuse-volontaire
dams une bonneterie, mer-
cerie ou papeterie, avec vie
de famille, pour bien ap-
prendre la langue française.
On payerait un montant à
convenir. — Adresser offres
écrites sous D. M. 671 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour Jeune
fUle diplômée d'une école
de commerce de la Suisse
allemande, une

place
de bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres écrites à B. L. 643
au bureau de la FeulUe
d'avis.

SCIAGE
de bols. — Charles "ROLLÏ,
Tertre 10, TéL 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 632 80 *

GL A D Y S
FEUILLETON

de la • Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 11

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

»Si vous et moi, nous ne parions
pas en toute franchise, ma pauvre
enfant, quels que soient les caprices
ou folies qui nous viennent en tête,
«nie diable voulez-vous que nous de-
venions 1 II n'y a pas de bonheur pos-
sible là où il y a trop de réserve.

Elle resta silencieuse, ses doigts
jouant toujours avec les herbes sur
les limpides profondeurs de la lagu-
ne.

— Comprenez-vous ? demanda-t-il
de plus en plus nerveux bien qu'il
gardât l'intonation de la tendresse.
Je désire que vous soyez tout à fait
en confiance avec moi, que vous me
disiez tous vos désirs et, autant que
cela est en mon pouvoir, je me ferai
une joie de les réaliser.

— Vous êtes très bon pour moi, dit-
elle après une imperceptible hésita-
tion.

— Ce n'est pas le langage de l'a-
mour, dit-il , avec un peu de dépit.

Gladys rougit , ses lèvres s'entr'ou-
yrirent comme si elle allait parler,

mais les mots s'arrêtèren t dans sa
gorge.

Elle aurait voulu lui dire qu'elle
l'aimait de toute son âme, autant
qu'on peut aimer, mais qu'elle n'osait
pas dire ce qu'elle éprouvait. Elle
savait bien qu'elle lui paraissait moins
intelligente et surtout bien moins ten-
dre qu'elle ne l'était réellement. Mais
elle ne pouvait rien là-contre.

Le malentendu s'aggrava entre eux.
H commença de sentir que cela

avait été peu sage de l'arracher à sa
vie simple, sans émotion, ni imprévu.

Guilroy n'était pas assez patient et
trop passionné pour donner confian-
ce à cette âme craintive et de plus en
plus il eut peur de se fatiguer d'elle
très vite.

XII

Ce soir-flà Guilroy amena Gladys
sur la Grande Place de Saint-Marc,
Il pensait qu'elle serait éblouie non
seulement par la beauté de cette place
unique au monde, mais aussi par l'a-
nimation joyeuse, la vie intense et
lumineuse de cette nuit d'été.

— Oserez-vous me dire Gladys, que
vous préférez Guilroy à ceci ? deman-
da-t-il en riant.

— Je reste fidèle à Guilroy, répli-
qua la jeune femme du même ton.

— Tant mieux puisque c'est notre
maison de famille ! Je l'aime, moi aus-
si, croyez-le bien, mais préférer Guil-

roy à Venise est impossible I Oubliez-
vous donc les brouillards si froids et
si tristes qui nous envelopperaient
là-bas, comme un linceul à cette énô^
que de l'année ?

— Il y a aussi des brouillards ici...
— Oui l mais combien différente I

Ici le brouillard est léger comme du-
vet de colombe disent les poètes. C'est
une fine dentelle comparée aux brouil-
lards de là-bas semblables à la fumée
épaisse des tavernes anglaises où fu-
ment les déguenillés de la misère.

Le visage de la jeune femme s'as-
sombrit instantanément.

— J'aimerais secourir quelques-
uns de ces miséreux...

Il n'aima pas cette expression de
tristesse et non plus la remarque.

— Oh I je vous en prie, ma chère,
ne devenez pas une femme d'œuvre,
ni une suffragette I

Et, après un regard profond qui
détaillait le fin visage :

. — Vous êtes très belle, ma chère...
Vraiment très belle, et vous serez
plus belle encore dans quelques an-
nées quand vous aurez pris conscien-
ce de vos séductions et compren-
drez que votre seul devoir est d'être
aimable et de plaire.

Elle rougit :
— Je ne suis ni aimable... ni

séduisante...
Il hésita une seconde :
— Vous le serez. En ce moment,

vous ne connaissez pas votre pou-

voir de séduction. Il est pourtant
très grand, mais vous ignorez l'art
de le mettre en valeur.

Elle fixa sur lui son clair regard.
— Je ne comprends pas, dit-elle,

simplement.
Il réprima un mouvement d'im-

patience :
— Vous comprendrez très vite,

petite fille trop sage, et vous cons-
taterez que certaines femmes qui
ont moins de beauté que d'autres les
distancent par un peu d'adresse et
de coquetterie.

Vous ne vous connaissez pas en-
core vous-même ma belle Gladys,
vous dormez comme la belle au Bois
et, si, par hasard, un regard admira-
tif vous éveille un instant, vous en
êtes effrayée !

— Je n'aime pas certains re-
gards...

— Vous vous y ferez , affirma-t-il
en riant. Il le faudra bien, du reste,
car je n'ai pas l'intention de vous
enfermer dans une vitrine de Guil-
roy comme un Tanagra ! Je veux
qu'on vous admire...

La j'eune femme ne protesta pas.
Elle regardait toutes choses s'assom-
brir autour d'elle dans le jour finis-
sant et pensa que, dans son cœur
aussi une lumière s'atténuait.

« Pourquoi m'a-t-il épousée si je
ne lui plais pas telle que je suis ? »
se demandait-elle.

Il comprit la déception qu'elle
n'exprimait pas. ¦

— Je ne voulais pas vous frois-
ser, ma chérie, mais seulement vous
préparer à vivre dans le monde qui
est le nôtre... C'est un monde exi-
geant.

— Qu'importe si...
Elle s'arrêta une seconde et dé-

tourna son regard pour ajouter :
— Si je vous plais à vous ?
D rit.
— Vous me plairez d'autant plus

que vous plairez aux autres. Les
hommes sont ainsi faits qu'ils ai-
ment plus fort encore les femmes
que les autres convoitent.

Il avait oublié qu'il parlait à une
enfant et qu'elle pouvait à bon droit
s'indigner de telles théories.

Mais elle semblait triste plutôt
qu'indignée.

«Je pense que je dois l'ennuyer
et le fatiguer », se disait-elle, regar-
dant distraitement la foule joyeuse.

Soudain elle vit son mari se lever
à demi sur son fauteuil et ses yeux
se fixer avec étonnement sur une
femme très belle vêtue de noir de
la tête aux pieds.

Elle venait dans leur direction, sui-
vie d'un valet de pied portant une
livrée couleur d'ambre et brodée
d'argent. Une petite cour de jeunes
gens lui faisait escorte.

— Grand Dieu 1 Mais c'est Guil-

roy I murmura la dame, tandis que
celui qu'elle venait de nommer en-
levait machinalement son chapeau.

Elle rendit le salut d'un léger si-
gne de tête et passa sans même jeter
un regard sur Gladys.

— Quelle est cette belle femme,
Hubert 1

Guilroy ne répondit pas tout de
suite. Il avait pâli et ses yeux avaient
un regard étrange.

— Elle vous connaît ? insista In-
nocemment Gladys. Qui est-elle ?

— La duchesse de Soria.
— Est-elle de celles que je dois

imiter ? demanda-t-elle avec une
pointe de tristesse.

— Non. Celle-ci , on ne peut pas
l'imiter, dit Guilroy vivement.

Si Gladys avait eu un peu plus
d'expérience, elle aurait compris, au
frémissement de la voix de son mari
ct à son attitude, qu'il aimait ou
qu'il avait aimé la belle passante.

Presque aussitôt , du reste, Guilroy
lui proposa de reprendre la gondole
pour rentrer, parce que, disait-il , la,
soirée devenait fraîche.

Dès qu'il eut atteint l'hôtel , il fit
entrer sa femme avec son habituelle
courtoisie. Mais, dès qu'elle eut dis-
paru, il rappela lo gondolier et lui
donna, un ordre bref.

(A suivre.)

Etudiant en lettres don-
ne leçons de

latin, français
Ecrire fr E. S. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue, à
louer à Neuchâtel, pour
quelques mois,

appartement meublé
quatre pièces, tout confort,
a personnes très iwlgneuses.
Pour tous renseignements,
aicrire sous P 1409 N a Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

Belle chambre, confort.
Btrubé, faubourg Hôpital 6.

A louer Jolie chambre
meublée. Vleux-Châtel 29,
ler, & gauche.

A louer une
BELLE GRANDE CHAMBRE
axmfortablement meublée,
bien chauffée, magnifique
vue, près gaie. Offres sous
chiffre P 1403 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Deux belles grandes cham-
bres meublées, soleil, tran-
quilles, vue magnifique, à
quelques minutes de la ga-
re. — Eventuellement aveo
pension. Prix modéré. —
Vleux-Châtel 35. 

A louer à monsieur, une
belle grande chambre, aveo
pension. Vue magnifique. .
Mme Muller, professeur,
Cassardes 7.

Pour avrU, nous cher-
chons pour une Jeune fille ,
âgée de 16 ans,

p ension
dans bonne famille, milieu
tranquille permettant étu-
des sérieuses. Offres détail-
lées avec prix & Mlle H.
Burgat, Côte 17.

On cherche â louer un

appartement
meublé, de trois pièces, avec
«ruislne, & Neuchfttel. Offres
écrites sous E. K. 668 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
sérieuse cherche chambre
non meublée, en ville. S'a-
dreeser par écrit à B. N. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite une

BELLE CHAMBRE
prés de la gare. Adresser
offres écrites â O. E. 662 au
bureau de la FeulUe d'avis.
Fonctionnaire retraité, seul,
cherche & louer en ville ou
environs

LOGEMENT
de une ou deux chambres,
aveo cuisine, pour le mois
d'avril ou plus tard. Faire
offres sous P 1371 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche après Pâques
nne

jeune fille
bore des écoles, pour aider
au ménage. Offres à Mme
B. Chlffeile-Marti, coramer-
ce do vins, Btlren sur Aar.

On cherche une

jeune fille
«lui sorte de l'école ce prin-
temps, pour aider au ména-
ge. Aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Mme Nobs, boulangerie-
pâtisserie, Zeughausgasse 27,
Berne. AS 281 B

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14-16 ans, dans une
petite entreprise agricole
ordres, pour apprendre la
langue allemande. Pas né-
cessairement fils d'agricul-
teur. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée s l̂on
entente. Offres à Fr. Meler-
Groea, agriculteur, Finster-
hennen prés d'Anet (Ber-
ne).

Demoiselle, domiciliée sl possible sur la ligne du
Régional Val-de-Ruz , est demandée comme

aide sitte-iogai
par l'Ecole cantonale d'agriculture, â Cemler. Connais-
sance de la comptabilité double, sténo-dactylographie ,
bonne Instruction générale sont nécessaires. Entrée en
service : début de mars ou date â convenir. Salaire
selon échelle légale et capacités. — S'adresser â la Di-
rection de l'Ecole. R 8030 N

Gain intéressant
est offert à des personnes sérieuses par fabrique
renommée.

Pour la ville de Neuchâtel, ainsi que pour cha-
cune des localités suivantes : Colombier, Corcelles-
Peseux, Saint-Biaise, Gorgier-Saint-Aubin, est
cherché un dépositaire.

Il s'agit de la vente aux particuliers de spécia-
lités qui offrent des avantages à chaque ménagère.

Ecrire sous chiffre Y. 2725 Q. à Publicitas, Baie.

_  ̂A m m A m̂ Fabrique d'appareils
*\cm A\//\ 1 m électriques S. A.
• **+****+* Neuchâtel

engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Couturières ou lingères
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.

JEUNE FILLE
Nous cherchons pour le

15 mars une bonne somme-
lière, parlant français, alle-
mand, pas au-dessous de 23
ans. Faire offres a M. C.
Bueche, restaurant de la
Place, à Malleray (Jura ber-
nois).

Dentiste cherche une

jeune fille
pour la réception et aide
au ménage. Adresser offres
écrites à J. O. 663 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
protestante, demandée dès
le ler avril, comme volon-
taire dans ménage soigné
de deux personnes. Vie de
famille. Offres à Mme P.
Hofer, architecte, RUtlhof-
strasse 21, Zurich 10. 

On cherche pour Pâques,

jeune homme
hors des écoles, dans une
entreprise agricole moyen-
ne. Bonne pension et vie de
famille assurées. FamUle
Ruedl-Frelburgheus, Lau-
pen (Berne). Tél. 031 9 36 34

On cherche pour tout de
suite ou date â convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, spécialement pour
la garde d'enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. Gages: 1S à 26 fr.
Offres à famille Moser, fro-
magerie, Tlefenbach, Xrubs-
chachen 1/E. 

JEUNE FILLE
honn&te et sérieuse trouve-
rait bonne place (éventuel-
lement comme volontaire)
dans petit ménage distin-
gué. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et la cuisine. Adresser
offres â Mme Straehl, Strie-
gel, Safenwll (Argovle). —
Tél. 7 21 67.

Important commerce de
détail de la branche ali-
mentaire, cherche

vendeuse
expérimentée

pour la gérance d'un de ses
magasins du Val-de-Ruz.
La préférence sera donnée
& personne connaissant
également la bonneterie. —
Faire offres avec certificats
et prétentions sous chiffres
M. E. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Boucher
expérimenté ferait des rem-
placements. Demander l'a-
dresse du No 665 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune couturière pour da-
mes, diplômée, âgée de 30
ans (Suissesse allemande),
cherche une place

d'assujettie
Désire apprendre la lan-

gue française. Offres à Irène
Knecht, Wartstrasse 24,
Winterthour.

Haute couture
Hou, tailleur. Première de
grande maison cherche
Journées. Adresser offres
écrites fr E. S. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse diplômée
cherche

place
dans magasin de tissus,
bonneterie, mercerie, etc.,
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
1er mal. Offres sous chiffre
20435 fr Publicitas Olten.

Jeune fille âgée de 19
ans cherche place pour le
mois d'avril ou date fr con-
venir dans

home d'enfanls
ou ménage

pour les soins des nourris-
sons ou des petits enfants,
où eUe aurait aussi l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
Education préparatoire :
couture, repassage et éco-
le ménagère. Ecrire sous
chiffre B. B. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Droguerie de
Neuchâtel cher-
che APPRENTI

droguiste
Ecrire case 427,

Neuchfttel.

MARIAGE
Monsieur, âgé de 40 ans,

sérieux, sobre, désire faire
la connaissance d'une dame
ayant commerce, pour ls
seconder. Offres sérieuses
sous chiffre 221, poste res-
tante Saint-François, Lau-
sanne. AS 935 L

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Une

bonne goutte !
le Neuchâtel rouge

dé Cressier
à l 'hôtel Suisse

EfeàW ̂  m. «fmJ jWil; f«£f ft 15 h- W Ilit ttwt» w ¦̂X-.̂ ^nf ¦ matinées _ _ « ** UJHBfi S
&^̂ *\aa>- âaaàà *\aa\mBmW ^̂  ̂ .̂ «r- aT'E SOl» *  W S
EiW^̂ BjJ âUU^̂ ^̂  Ir DE»  O vertueux." Wf â

m "ïWSHKSJ
Groupe romand d'études pédagogiques
Aujourd'hui, à 18 h. 10, au GRAND AUDITOIRE

DU COLLÈGE DES TERREAUX, dernière
CONFERENCE DE M. A CARRARD

Sujet : Dans quelles conditions l'école peut-elle
faire de l'investigation psychologique ?

Au bord
du trottoir...

||| Quand deux dames parl ent du temp s, i
i elles font la grimace. Quand elles par-

\ lent de la guerre, elles tont la grimace.
Quand elles parlent du rationnement...

j n'en parlons pas I Mais quand il s'agit
j de la maison Splchiger é Cie Qui , en

; ce moment, of f r e  des encadrements de
| l i t . tapi s de coco, paillassons, d des \
j ' pri x avantageux... auel sourire de satis- j

Monsieur Mare SCHENK et ses enfants, ainsi
que les famlUes parentes et alliées, trës touchés
des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces Jours de pénible sépara-
tion, expriment leurs remerciements sincères et
reconnaissants fr tous ceux qui ont pris part fr
leur grand deuil, ainsi qu'un merci spécial fr tous
ceux qui ont fleuri leur chère épouse et maman.

Coffrane, février 1944.

Monsieur et Madame
Richard TINEMBART-
SAVARY et famille,
très touchais des nom-
breuses marqua» de
sympathie ait d'affec-
tion reçues pendant
ces Jours de pénible
séparation, expriment
leurs sincères remer-
ciements fr toutes les
personnes qui ont pris
part fr leur grand
deuil.

Bevaix,
le 15 février 1944

On cherche pour

jeune fille
âgée de 16 ans, place dans
bonne famille ou commerce
pour apprendre la langue
française, éventuellement

échange
avec Jeune fille du même
âge. Vie de famille exigée.
Entrée après Pâques. Offres
fr B. Schneeberger, ZroUiko-
fen, près de Berne.

PERDU dimanche soir,

montre en or
(souvenir de famille). Tra-
jet : Côte 32a-Poudrières,
par funiculaire et tram. La
rapporter au poaste de poli-
ce, bonne récompense.

On demande fr acheter
d'occasion, en très bon état,
une

Machine à écrira
portable

Faire offres aveo prix et
marque sous H. Z. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises
H. PalUard, Seyon M

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Première maison de commerce de détail de la "ville
engagera, en mars-avril, une

apprentie vendeuse
Nous cherchons une Jeune fUle, Agée au minimum

de 17 ans, ayant suivi les écoles secondaires et possé-
dant quelques notions d'allemand. Nous lui offrons la
possibilité de rester fr notre service sitôt l'apprentissage
terminé. Bons salaires.

Faire offres manuscrites sous chiffres O. P. 677 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Mâ S arflS
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Baux à loyer
A prix avantageas

an bnrean dn Journal



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h.SC samedi jusqu'à 12b,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

EN EXCLUSIVITÉ

CONTRE LE FROID
LA NEIGE, PORTEZ
L E S  T R I C O T S

A NGORA
MERVEILLEUX ET CHAUDS

t

' Pullovers 59.- 79.-
Gilets . . 69.- 89.-
SANS COUPONS

Savoie - l êtitplette
S. A. NEUCHATEL

VOYEZ NO TRE VITRINE SPÉCIALE

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilises les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques , les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

D'ESCORTé Er 19 Cflfl Gratification Fr. 8750.-
jp  ̂

M. 
Il, JUU.- Concours Fr. 3750.-

flS E Ml Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
fl 1 II rencaissement du 20 ja nvier 19U au 19 février 19U
VJ \Jj peuvent participer à ces répartitions. — Pour plus de^s5̂  détails, consultez l'aff iche chez tous nos adhérents.

Villeje §§1 Neuchâtel

Ecole supérieure de commerce
Mise au concours d'un poste de

professeur d'anglais
Entrée en fonctions : 19 avril 1944.

Le offres de service doivent être adressées
à la direction de l'Ecole, jusqu'au 5 mars
1944. Le candidat doit, en outre, aviser le.
département cantonal de l'instruction pu-
blique.

Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique ,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai I Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

«m i \ y \̂ -~- p
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Pour cause de départ, à
vendre & Neuchfttel, quar-
tier est, une

ViLLA
de deux appartements mo-
dernes de trols chambres et
dépendances, vérandas, bal-
con Situation tranquille,
vue étendue Imprenable.
Jardin. Adresser offres écri-
tes sous O. 8. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Draizes, & vendre un *.

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jiihr-
mann, Parcs 78. Tél. 8 40 71.

A vendre bonne

glisse
à un ou deux chevaux, &
l'état de neuf, avec flèche
art llmonlére. S'adresser à
Louis Nussbaum, tes Prés-
Devant, Montmollin. Télé-
phone 6 51 76. 

R A D i O
c PAILLARD » 431, modèle
suisse, & deux gammes d'on-
des. Petit récepteur de
grand rendajment. Consom-
mation de courant minime.
Garantie six mois. Prix: 285
frencs. Facilités de paye-
ment. HUG & Ole, musi-
que, Neuch&tel.

Poussette
moderne, en très bon état,
à vendre. Demander l'adres-
se du No 866 au bureau de
la Feuille d'avis.
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Gloria» s'achète chez
Meublas G. MEYER

Neuchataal 
A vendre très

beau piano
brun, aîorde croisée, 760 fr.
Demander l'adresse du No
664 au bureau de la Feuille
d'aivls. ¦

A VENDRE
un beau traîneau à brecet-
te, occasion, deux glisses
neuves à fumier. Tél. 4 84 36
Adresse : Flna êr frètes, ma-
réchaux, les Ponts-de-Mar-
UA. 

Les produits
« USEGO »

dans les magasins Mêler. —
Lea paquets de fruits secs,
le régal des enfants, petits
et grands. 

A vendre un paire de

SKIS
en frêne, 2 m. 10. Prix: 25
francs. S'adresser à M. Cou-
lon, avenue de la Gare 14,
entre 12 h. 30 et 14 h. et
dés 18 heures.

Mon divan-lrt réduit
.M pour le salon ... pour la
oalle à manger ...pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 276. — , tissu com-
pris. TJn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 8 23 78

Balllod i

Occasion
A enlever tout de suite,

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

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gloria» s'achète chez
Meubles Q. MEYER

Neuch&tel
Demandez catalogue gratuit

f̂ AU

W \ CORSET D'OR
i|8 Roasô-Guyot

1 GR OSSESSE
H Ceinture*
;£p spéciales

I dans tous genre»

i STr;. 20.85
|*j Ceinture «Sains»

ifl 6% S.B.W. J.

A vendre deux

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

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TatL.  B aa oe 

Bon fromage
Va gras, 100 gr. coupons

= 150 gr. fromage

chez PRISI
Hôpital 10

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel

Dans toutes les pharmacies

PANI dans l'oeil!
On noitvridult les rations
de beurreNsBah | les tar-
tines au «blgawriant bon»
sont tout aussPfeonnes...
(Frorrmge k tartiner */iM*. é
boltti pour 3 coupon» K) \

NEUCHATEL,
En vente

CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

Lingerie chaude
« HISCO »

traitée au mltln
En exclusivité :

COUSEUSES
MODERNES

SEYON 8 - Neuchfttel

Studios
Ji

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

SKIGLfSS sur les skis, un paque-
tage combiné de descente TOKO
135 dans la poche et TOKO 2 pour
la montée et la descente, ça suffit!
vous jouissez du ski sans plus d'
ennuisl

SKieuSS+TOKOdeTobler&Co.Aitataetten

AS 1003 St

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

-
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Selon les meilleures traditions de famille, les
petits pois et les haricots Roco sont mis en boî-
tes tels que la nature nous les offre. Aucune
matière colorante n'y est jamais ajoutée. Les
petits pois et les haricots Roco sont corsés d'un
simple bouillon aromatique d'herbes et d'épices,
qui relève encore leur saveur exquise.
Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

&ROCO
la êmsticW conserve

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DB RORSCHACH S.A.
* .; ,

¦

¦ • . . ,• . . . . ¦ .• ' -
, '• - '.- : , •• ¦!«

AS. 9132 g.

Magasins Meier
vendent les produits « Use-
go». Thé de menthe, ca-
momilles, tilleul, etc. Fi-
gues au détail A 30 c. les
100 grammes.

j^Ĥ P̂ \ <̂C^MfWO*aWay M

B Le délicieux fromage K
là tartiner % gras.H
I Boite de 225 grs = ¦
I 150 grs de coupons. H
¦ Seuls f a b r i c a n t s  :H
[ziNOOS CO - BERNE gj

AS 18074 B
A vendre une

machine
a 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 6-
Seyon 16, NeuchAtel. Télé-
phone 5 84 34.

Four le prochain
TéM-HUtB, prière de
noua annoncer les
nouveaux abonnés,
les changements, les
corrections, finance
d'Inscription modes-
te. — Administration
des Télé-Blitz, la
Chaux-de-Fonds.

Nous sommes la
Du plaisir

j sans ennuis !
l /rk l/ î n ¦¦ Vollfl ce 1ue chaque cycliste
l i a  lli N [Si déslre - Pour cela... une bonne
| vlvO i l  maison pour toutes vos repa-

ies! rations. — Je cherche A do-
L—-Bjgayjïïgn:.« mlcile A toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY g»s8E4 82T9

I I ROMANG Ne'u'cnVeî

Le serrurier ¦ i<^  ̂̂*w&
R̂ E!*^  ̂

TEL. 

ATJ^^L*Xra4

i Pour épargner vos coupons,
, . . . . î faites teindre et nettoyer vos
LP ÎBin î UriBr f^ 

vêtements défraîchis h la

|__ M TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

I 1 ELEXA S
L BIBtiniien H Toutes RÉPARATIONS électriques

I ^̂^̂^ K Prix modérés
iBtossssssBaH Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I Réparation, location, vente,*¦¦¦ ¦«¦¦¦»¦»¦»¦¦ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
___ 

DEMANDEZ DONC A
Le peintre- L l0 » J*
décorateur M ^KS 1̂

^
nn devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour . prix.

Divan turc . . 82.—
Fauteuil moderne 69.—
Bureau ministre 165.—
Couch moderne 292.—
Duvet . . . .  49.—
Oreiller . . .  11.50
Traversin . . . 13.50

DES PRIX
DE LA QUALITÉ

Toujours s

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL

irisa {florin

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Emp lacements  spécianx exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis monuaii es, tardifs ,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Nenf



Le Mont-Cassin. terre de bataille
Sur les traces des soldats américains en Italie

Presque chaque jour depuis plu-
sieurs mois revient dans les commu-
niqués concernant la bataille en Ita-
lie un nom de lieu très illustre. Cas-
sino. c'est le Mont-Cassin , sur lequel
est bâti le plus glorieux des monas-
tères, capitale de l'ordre bénédictin,
foyer magnifique de civilisation, fon-
dé par le patriarche des moines
d'Occident lui-même.

Après tant de semaines de combats
acharnés, le célèbre couvent s'érige-
t-il encore ? De ses murailles et des
merveilles de l'art qu'elles abritaient,
que peut-il rester ? Parmi les im-
menses destructions de cette guerre,
il n'en serait sans doute pas de plus
impie que celle du fameux Mont-
Cassin. ** *

Fondé en 529 par le patricien Be-
noit de Nursia, en Ombrie, le monas-
tère est érigé sur le Mont-Cassin, qui
forme un éperon de la chaîne àpen-
nine. Il domine de haut les rianfes
vallées de la Campanie, et c'est
sans doute l'admirable horizon qu 'on
y découvre qui lui vaut de porter sur
ses flancs les vestiges grandioses
d'un amphithéâtre et d'un théâtre
antiques. Un peu plus haut, vers le
point d'où commence de se dresser
verticale une paroi rocheuse de 500
mètres, le visiteur de- l'abbaye longe
un mur cyclopéen, plus ancien que
l'époque romaine.

La forteresse monacale a traversé
des âges très divers, tantôt très puis-
sante, tantôt ruinée et désertée pour
un temps par l'effet des guerres,
mais chaque fois, elle a retrouvé une
longue période de prospérité.

Les Lombards l'assaillirent et l'in-
cendièrent en 589. Puis ce furent les
Sarrasins. Les Byzantins et les Nor-
mands, dans la suite, s'en disputèrent
la possession. On la vit cependant
l'arbitre de la politique européenne
lorsque Rome, voulant faire un pacte

avec Constantinople, envoya l'archi-
abbé pour le représenter sur les rives
de Bosphore.

Lé plus célèbre de ses abbés, après
saint Benoît, Trésidérius Didier, en
fit au Xlme siècle une véritable école
d'art byzantin.

Avec elle vinrent dés orfèvres,
bronziers, copistes, émailleurs. Ils
apportaient des ouvrages qui ont
donné, à l'Occident le goût des ma-
tières rares et de la décoration pré-
cieuse.

Au début du XVIme siècle, en plei-
ne ère de splendeur, l'abbaye prit la
majeure partie de la figure très gran-
diose qu 'elle a encore aujourd'hui ou
qu'à tout le moins elle gardait en-
core hier. On en attribue les plans
au plus admirable architecte d'alors,
l'auteur du Vatican , Bramante. Tou-
tefois, l'église* ne fut reconstruite que
plus tard , dans le style baroque. Elle
reçut les peintures murales de Luca
Giordano et de Solimène.

Le Mont-Cassin avait été, durant
tout le précédent millénaire, le re-
fuge des lettres et des sciences.

Le nom de « cassinienne » reste
attaché avec gloire à l'écriture lom-
barde telle que la transforma son
atelier de calligraphies, l'un des plus
florissants qu'il y ait eu jusqu 'à l'in-
vention de l'imprimerie.

Le trésor des archives atr.oncelées
un Mont-Cassin depuis saint Benoit
jusqu'à nos jours était l'un des plus
précieux qu'il y eût au monde ; la
î-ihi.iathèque, qui fut pendant un cer-
tain temps la plus considérable de
l'Europe, restait parmi les trois ou
quatre plus riches. Peu d'endroits de
la planète rappellent autant de sou-
venirs. Charlemagne, Ignace de Loyo-
la, plusieurs souverains pontifes,
sont venus sur cette colline rendre
un humble hommage à saint Benoit.

LA PULLULATION FABULEUSE
DES HARENGS

I Dans ie inonde de la nature I

C'est le naturaliste Lacepede qui
écrivait au siècle dernier : « Par son
inépuisable fécondité, le hareng est
une des productions dont l'emploi
décide de la destinée des empires.
La pêche de ce poisson fait partir
chaque année des côtes de France,
de Hollande, d'Angleterre et des pays
du Nord, des flottes puissantes pour
aller chercher dans le sein d'une mer
orageuse la moisson que ses légions
présentent à la courageuse activité
des peuples. L'industrie qui s'empare
des produits de cette pêche les ré-
pand dans toutes les parties du mon-
de et sait en faire l'objet d'un com-
merce, source de richesses inépuisa-
bles. >

Et, de plus en plus emporté par
l'inspiration, Lacépède s'écriait :
« Honneur aux peuples de l'Europe
qui ont vu dans les légions innom-
brables de harengs que chaque année
amène auprès de leurs rivages un
don précieux de la nature. >

La pullulation fabuleuse du hareng
s'exprime en quelques chiffres.
Avant la guerre, les seuls pêcheurs
de Boulogne et de Fécamp captu-
raient chaque année une moyenne
de 30,000 tonnes de harengs. L'en-
semble des nations riveraines de la
mer du Nord en péchaient au cours
de l'été une moyenne de 508,000 ton-
nes et il faudrait ajouter à ce chiffre
300,000 autres tonnes si on tenait
compte des pêcheries de l'Islande, de
la Norvège, de la Baltique, de l'At-
lantique.

Enfin, en totalisant les pêcheurs,
les ouvriers travaillant dans les
saurisseries, les salaries et les chan-
tiers ; navals de chaque nation qui
armait pour la pêche au hareng, on
a estimé que 800,000 hommes et fem-
mes vivaient de cette industrie.

Majesté débonnaire, le hareng, par
qui s'exprime la puissance maternelle
de la mer, renaît chaque année, in-
souciant des ravages que l'homme lui
fait subir.

On dit des bancs de harengs qu'ils
ont la hauteur d'une maison de plu-
sieurs étages, et les ondes des écou-
teurs ultra-sons des sous-marins se
sont parfois réfléchies sur eux com-
me sur un obstacle.

L'évaluation plus précise des océa-
nographes estime à 150 milliards le

nombre des individus qui composent
ces bancs, denses, serrés, pressés
comme limaille, parce que le hareng
ne pouvant contracter lui-même ses
parois abdominales pour la ponte, a
besoin de cette compression pour que
jaillisse sa laitance ou ses œufs dont
une seule femelle pond de 20,000 à
30,000 en moyenne.

On a cru longtemps qu'il n'exis-
tait qu 'une seule race de hareng et
un seul périple qui, commençant
dans les régions arctiques où l'on
supposait que le hareng hivernait, le
conduisait en une horde inimagina-
ble vers la mer du Nord, puis la
Manche, puis l'Atlantique, pour re-
monter ensuite vers le pôle en con-
tournant l'Irlande.

Mais cette hypothèse, la science
océanographique l'a détruite en ces
dernières années.

Disons, sans entrer plus avant dans
le détail , qu'on a identifié plusieurs
races de hareng, lesquelles, de juillet
à février, procèdent à des migrations
très" localisées et même prévisibles
qui, commençant par un rassemble-
ment en vue de la ponte, se dépla-
cent ensuite vers les lieux de ponte,
après quoi elles s'éparpi llent vers de
plus grandes profondeurs, le tout se
trouvant conditionné par la tempéra-
turc et la salinité des eaux.

Quelles que soient les lois biologi-
ques qui régissent la vie et le destin
du hareng-roi , l'admirable reste cette
place qu 'il a occupée et qu'il conti-
nue d'occuper dans la vie sociale
des peuples.

LA BATAILLE DES ILES MARSHALL

Les flèches montrent la direction des attaques dans les différentes iles
de l'archipel des Marshall.

U Mil M LÀ « GAU • DE HAOTE-SILÉSŒ
R Ê V E S  ET R É A L I T É S

Notre corresp ondant p our les af -
faires allemandes nous écrit:

Lorsque, après l'effondrement de
la fragile résistance polonaise, les
Allemands réunirent en une seule
« gau » tous les territoires de la
Haute-Silésie, ils échafaudèrent des
plans grandioses pour l'avenir de
cette nouvelle province, qui devait
devenir l'une des pièces maîtresses
de l'économie continentale revue et
corrigée selon les conceptions axistes.

Quatre ans se sont écoulés depuis
lors et il est aujourd'hui possible de
dresser un premier bilan. De toute
évidence les plans allemands n'ont
été qu'imparfaitement réalisés et l'on
admet, à Berlin , que ce qui a été fait
n'est rien en comparaison de ce qui
reste à faire.

INDUSTRIES, MINES
ET COMMUNICATIONS

C'est dans le domaine des mines et
de l'industrie que les meilleurs résul-
tats ont été acquis. Devant l'impéra-
tif que constituaient les bombarde-
ments aériens des régions fortement
industrialisées de l'ouest, on a décen-
tralisé à outrance et la Haute-Silésie,
avec sa profusion de charbon, a eu sa
large part de la succession. Aujour-
d'hui ses cheminées fument sans
arrêt et toutes les langues de l'Eu-
rope résonnent dans les réfectoires
de ses usines et de ses mines.

Cet essor, toutefois, n'est pas celui
qu'eût désiré Je Reich. Il porte le
sceau de la guerre et, par conséquent,
du provisoire. On produit tout ce que
l'on peut , avec les moyens dont on
dispose, mais sans tenir aucun compte
de cet avenir dont on se préoccupait
tant il y a quatre ans. La question
des voies de communication, en par-
ticulier, n'a pas été résolue et conti-
nue à peser lourdement sur toute la
vie économique de la province. On
compte y revenir plus tard, quand
la paix sera revenue... Pour le mo-
ment force est de faire avec le réseau
routier, ferroviaire et fluvial, à dis-
position, mal orienté et notoirement
insuffisant, surtout dans les parties
du sud qui furent précédemment sous
les dominations russe, autrichienne
et polonaise.

AGRICULTURE
•

La réorganisation de l'agriculture,
en Haute-Silésie, s'est Heurtée aux
mêmes obstacles que la réorganisa-
tion industrielle et commerciale. Les
plans établis avec minutie ne purent
pas être mis en pratique et force fut,
ici encore, d'avoir recours à des pro-
cédés empiriques pour obtenir un
maximum de résultats avec un 'mini-
mum de moyens et dans le plus bref
délai possible.

Le but de la réorganisation agri-
cole projetée était , avant tout, de per-
mettre l'auto-approvisionnement de
la province en produits laitiers, en
fruits et en légumes, auto-approvi-
sionnement qui l'aurait libérée de
l'obligation de faire venir des « gau »
voisines de Basse-Silésie et de la
Warthe à peu près tout ce dont elle
a besoin. Elle se basait sur la créa-
tion de colonies agricoles dans les
contrées les plus favorisées sous le
rapport du climat soit dans l'espace
Ratibor-Leobschutz - Neustadt-Neisse,
dans la région située entre l'Odel et
le bassin industriel, du côté des
monts Beskides et de la frontière du
Gouvernement général, autour de
Teschen et de Bielitz, et, au nord,
près de Kreuzbourg et de Bosenberg.
La création de ces colonies devait
marcher de paire avec un remanie-
ment parcellaire général et le mouve-
ment de germanisation intégrale du
pays. On conçoit que, dans les ¦ cir-
constances actuelles, les autorités na-
tionales-socialistes aient d'autres
chats à fouetter que de s'occuper de
questions administratives de cette
envergure !

Une certaine unification de condi-
tions de vie de toutes les contrées de
la province est , d'ailleurs, la condi-
tion préalable à toute réorganisation
agricole sérieuse. Comme le commer-

ce, les voies de communication et
l'industrie, l'agriculture silésienne
porte la marque des différentes na-
tions qui se partagèrent le pays. Dans
les contrées les plus fertiles règne
encore la grande propriété, cependant
qu'en d'autres lieux et aux abords des
centres miniers et industriels c'est la
petite et moyenne propriété qui do-
minent.

AVENIR..
L'exploitation des colonies agrico-

les projetées ne pourrait, d'autre
part, donner les résultats escomptés
tant que ces dernières ne seraient pas
reliées aux centres de consommation,
à population dense, par des voies de
communication suffisantes. Pour que
l'auto-approvisionnement d'un terri-
toire s'avère une opération profita-
ble, il faut , en effet , qu'il amène une
simplification ou une amélioration
quelconque de la situation précéden-
te. S'il n'en est pas ainsi , si le produit

indigène est grève des mêmes frais
de transport que le produit importé,
l'affaire se révèle mauvaise et les ca-
pitaux investis le sont en pure perte.

Les plans de mise en valeur de la
Haute-Silésie resteront donc lettres
mortes jusqu 'au jour — que l'on ne
voit pas encore poindre... — où les
circonstances permettront de les réa-
liser intégralement. Alors, s'il plaît à
Dieu ! on se souviendra de toutes les
promesses faites dans l'ivresse des
premiers triomphes, on fera de la
« gau » nouvellement créée l'un des
pays de Cocagne du Reich national-
socialiste et de l'Europe... •

Le seul obstacle à ces réalisations
grandioses qu'ait omis de citer le
plan gouvernemental est que la guer-
re n'est pas encore terminée et ga-
gnée, et que, le fût-elle, il restera pas
mal de travaux plus urgents à accom-
plir pour relever les ruines qu'elle
aura accumulées sur le pays.

Léon LATOUR.

A PROPOS DE LA NOMINATION
DU VICE-CHANCELIER

DE LA CONFÉDÉRATION
La récente nomination par le Con-

seil fédéral du vice-chancelier de la
Confédération, en la personne d'un
fonctionn aire t bilingue », d'origine biî-
loise et qu'on fa i t  passer pour Romand,
suggère au correspondant de la cSutsse»
d Berne les judicieuses remarques ci-
dessous, auxquelles nous souscrivons
entièrement :

Au risque de contrister l'excellent
M. Leimgruber, chancelier de la Con-
fédération , qui se donne une peine tou-
chante pour faire oublier les fâcheuses
circonstances de ©on élection, il nous
faut revenir aujourd'hui sur le « pro-
blème de la chancellerie fédérale ».

Nos lecteurs n'auront pas encore ou-
blié comment, au mois de décembre
dernier, une petite combinaison électo-
rale conclue entre radicaux et conser-
vateurs-catholiques a permis à un fonc-
tionnaire que rien né prédestinait à
une si haute fonction de se hisser à la
magistrature, d'obtenir le titre de chan-
celier. A cette époque, l'indignation
avait été grande. Elle s'était manifes-
tée en termes non équivoques dans toute
la presse de droite et de gauche —
sauf, bien entendu , dans les journaux
touchant aux deux partis intéressés. De
toutes parts, on avait ranpelé qu'un
homme de valeur plaoé au poste de
« Sme conseiller fédéral » eût pu garan-
tir au gouvernement ce qui lui man-
que le plus : le contact avec l'opinion
publiqu e par l'intermédiaire de la presse.
Mieux , en effet , que les chefs de dé-
partements débordés de besogne, un
chancelier digne de ce nom aurait pu,

sans rien trahir du secret des délibé-
rations, et pour autant qu'il eût joui
de l'entière confiance des conseillers
fédéraux , expliquer les motifs de telle
ou telle décision, dire les problèmes
abordés et les solutions envisagées, ré-
pondre à certaines questions, aider, en
un mot , la presse accréditée à mieux
partager los soucis de ceux qui por-
tent la responsabilité de notre présent
et de notre avenir et contribuer par là
à combler le fossé qui tend à séparer
dirigeants et dirigés.

L'Assemblée fédérale se refusa à com-
prendre l'importance énorme de telles
considérations, en oe moment, en ce
pays. On ne s'en étonna pas trop, car
on sait combien souvent elle subor-
donne les intérêts généraux à de sim-
ples intérêts de tactique de parti. Mais
on voulut croire que le Conseil fédéral,
lui , serait plus sensible que les assem-
blées délibérantes aux problèmes de
haute politique intérieure qui s'atta-
chent aux nominations à la chancel-
lerie.

Il s'agissait précisément pour lui de
donner un successeur à M. Leimgruher,
de faire choix d'un vice-chancelier.
Les premières dispositions furent ex-
cellen tes, c Du moment que le chance-
lier a été pris dans le rang des fonc-
tionnaires, nous disait-on, le vice-chan-
celier sera choisi, lui , pour son esprit
politique. Nul doute que ce ne soit un
homme habitué aux grands problèmes
et capable de comprendre les nécessités
de l'information. »

Hier, on apprenait qne M. Charles
Oser, un Bâlois, avait été préféré à 43
candidats, romands pour la plupart, et
que le poste de vice-chancelier avait
donc été attribué à un secrétaire-tra-
ducteur de la chancellerie. L'adminis-
tration avait ainsi vaincu une fois de
plus l'esprit politique. Elle avait en-
gagé une véritable épreuve de force
avec le Conseil fédéral en lui soumet-
tant une candidature qui fit hausser
les ,épaules à bien des gens renseignés.
La crainte qu'elle inspire est si grande
qu'elle remporta ce succès.

Qu'on ne cherche pas, dans cette
constatation désabusée, une manifesta-
tion de cette mesquine animosité qui
anime certains oontre l'ensemble des
fonctionnaires ! Nous savons, tout au
contraire, qu 'au nombre des candidats
il s'en trouvait de remarquables, issus
tout justement de l'administration. Mais,
entre ces candidats que ne recomman-
dait que leur seule et évidente valeur,
et le Conseil fédéral , se sont dressées
des murailles puissantes. Ancien et
nouveau chancelier, par exemple, se
sont ligués pour circonvenir les mem-
bres du gouvernement en faveur d'un
homme qu'ils avaient « soigneusement
préparé à sa tâche future », alors que,
ce qu 'il eût fallu , c'était précisément
un « homme nouveau », ignorant de tou-
tes les routines administratives, insou-
cieux même des beautés de la rationa-
lisation du format des papiers et du
mystère des sièges « physiologiquement
adaptés à leur fonction », mais capable
de concevoir toute la grandeur de son
rôle, capable d'infuser un sang nou-
veau à un organisme vieilli et inadé-
quat aux besoins de notre pays...

Enfin, il est trop tard I Mais quand
le Conseil fédéral, un jour ou l'entre,
s'apercevra qu'il est dangereux, si bien
intentionné soit-on, de vouloir gouver-
ner < pour > le peuple mais c sans > le
peuple, quand il découvrira que ses
mobiles sont mal compris et qu'un con-
tact indispensable aveo l'opinion pu-
blique a été perdu, sans doute s'avise-
ra-t-il de l'impardonnable faute qu'il a
commise en répétant l'erreur des Cham-
bres.

Hélas ! certains maux sont sans re-
mède I

Il n'est plus question
de supprimer la propriété

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le projet de décret élaboré samedi
par le conseil des ministres néo-fascis-
tes apporte quelques modifications sen-
sibles à la mesure annoncée le 13 jan-
vier sur la socialisation des entreprises.
Il s'agit en particulier de sociétés ano-
nymes, dont le capital s'élève à un mil-
lion de lires au moins (8600 fr. suis-
ses au cours du change libre) et qui
seront désormais gérées par un conseil
d'administration des employeurs et des
employés. Le chef de l'entreprise de-
vra départager les voix au cas où la
majorité ne pourrait emporter la dé-
cision.

Le chef de l'entreprise serait à l'abri
des expropriations pourvu qu'il dé-
montre ses capacités de chef, c II ne
s'agit nullement de supprimer la pro-
priété comme le fait le communisme»,
écrit le c Corriere délia Sera ». C'est là
un point que soulève également les
considérants de la loi. On se sépare
aujourd'hui nettement de la tendance
communiste qui semblait (prévaloir il
y a huit jours. On met, au contraire,
l'accent sur la réconciliation des clas-
ses. On ne trouve dans la presse au-
cune attaque contre le capitalisme.

< La socialisation des entreprises, dé-
clare un commentaire, ne doit inter-
venir que dans les cas de nécessité »
et la < Eepubblica fascista » constate :
t Le principe hiérarchique doit être
maintenu. »

On estime ici que cette nouvelle ver-
sion du projet n'est pas sans rapport
avec la chute récente de la lire qui
s'était effondrée à 70 pour remonter de-
puis deux jours à 86.

A propos
de la socialisation des
entreprises italiennes

LA VI E DE
NOS SOCIETES

F. C. T. A.
section des conducteurs

et mécaniciens d'automobile
Lois de son assemblée généra le, cette

section a renouvelé son comité comme
suif. Président, M. Albert Sandoz; vice-
président, M Boger Guinand; secrétaire,
M. Maurice Christlnat fus; caissier, M. Ro-
land Wolf.

Chez les Inspecteurs
et agents d'assurances

Une section cantonale de la Fédération
suisse des Inspecteurs et agents d'assuran-
ces a été créée en date du 11 février 1944
a Neuchatel.

Lors de cette assemblée constitutive, nos
Inspecteurs et agents neuchâtelois ont eu
le plaisir d'entendre M. Walter Trees, pré-
sident de la Fédération suisse des Inspec-
teurs et agents d'assurances, parler de l'or-
ganisation professionnelle dans la branche
c assurances », ainsi que des résultats déjà
acquis, en particulier auprès des autorités
fédérales.

Une cominission d'élaboration des sta-
tuts de la section a été nommée. Une
prochaine assemblage générale est prévue
pour l'adoption de ces statuts.

Chez les agricul teurs
romands

La Fédération des sociétés d'agriculture
de lia Suisse romande a tenu son assem-
blée annuelle de délégués, samedi, à Lau-
sanne, sous la présidence aie M. Berlin-
court (Porrentruy). La gestion et les
comptes ont été adoptés. La culture de la
betterave à sucre dans l'agriculture d'après-
guerre a fait lohjet de rapports de MM.
Bollens, directeur de la station fédérale
d'essais de semences, à Lausanne, et Henri
Blanc, secrétaire agricole, à Lausanne.
Après' avoir entendu MM Porchet, prési-
dent de l'Union suisse des paysans, Robert
Plot, conseiller national, et Paul Chapon-
nler, chef de service au département fédé-
ral de l'économie publique, l'assemblée a
voté une résolution Invitant le comité de
la fédération à étudier, d'entente avec les
autorités fédérales et les représentants de
la sucrerie d'Aarberg, la construction d'une
sucrerie en Suisse romande et demandant
aux autorités fédérales l'augmentation du
prix payé pour la betterave, ainsi que de
prendre toutes les mesures pour dévelop-
per encore cette culture en Suisse romande.

Les « Baladins
de Vieux-Châtel »

Une nouvelle troupe de comédiens, les
« Baladins de Vleux-Chatel », a présenté,
lors de la soirée scoute de dimanche &
la salle de Beau-Séjour , la délicieuse co-
médie de Courtellne : « Le commissaire est
bon enfant ». Les acteurs, parmi lesquels
il faut noter MM. Gérard Valbert, très sou-
ple, Paul André, expressif à souhait dans
deux rôles, Mlle Zoé Madeline, bonne dans
un rôle qui ne semblait pas fait pour elle,
et M. Thomas Thomson, dont la mimique
fit la Joie des spectateurs, ont fourni un
bel effort , sous l'experte mise en scène de
M. Paul André.

Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 Janvier. Ctonstltutlon de la raison
Emile Nobs et fils, société en nom collec-
tif , garage et atelier de vulcanisation à
Neuchâtel.

— 27 Janvier. Constitution de la raison
Editions dju Griffon, société anonyme, à
Neuch&tel.

— 26 Janvier. Constitution de la raison
Asco S. A., mécanique de précision, à
la Ohaux-de-Fonds.

— 28 Janvier. Radiation de la raison
Valère Talllard, montre Elvado, à la Ohaux-
de-Fonds, ensuite de son transfert à Ge-
nève.

— 81 Janvier. Radiation de la raison
Robert-Tissot et Chable, articles de sport
& Neuchâtel, et constitution de la raison
Robert-Tissot, articles de sport & Neuchft-
tel.

— 31 janvier. Radiation de la raison 7.
et E. Indu ni frères en liquidation, cons-
truction et maçonnerie & Neuch&tel.

— 31 Janvier Radiation de la raison
Société immobilière du Rond-Point, socié-
té anonyme & Neuch&tel. L'actif et le pas-
sif sont reprie par la raison Alfred Hodel,
& Neuchâtel.

Carnet du j our
Théâtre : 20 b. 15. Nuits sans lune.

CINÉMAS
Palnce : 20 b. 30. Le foyer perdu.
Rex : 20 h. 30. Ferdinand le vertueux.
Studio : 20 h. 20. Les inconnus dans la

maison.
Apollo : 18 b. et 20 h. 30. Les aventures

de Tarzan & New-York.

Oleqwids su? i'actuatUé, dïez MOUS œtr xMems

Les Italiens d'Alsace
appelés sous les drapeaux

MULHOUSE, 14. — Le consulat
d'Italie à Mulhouse publie un avis of-
ficiel dans tous les journaux italiens
d'après lequel tous les ressortissants
italiens séj'ournant en Haute-Alsace,
des classes 1923, 1924 et 1926 ainsi
que ceux de la classe 1922 qui n 'ont
pas encore été mobilisés doivent se
faire inscrire jusqu'au ler mars 1944
au consulat d'Italie pour être incor-
porés dans l'armée républicaine fas-
ciste.

Voici M. Quisling photographié à Oslo, rentrant de son dernier voyage
au Q. G. de Hitler.

M. QUISLING VOYAGE...

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques.
10.10, émission ra-
dio-scolaire. 10.40,
disques. 11 h., mu-
sique enregistrée.
12.15, six sonates de
3carlatti. 12.29, l'heu-
re. 12.30, folklore.
12.45, lnform. 12.55,
musique légère pour
orchestre. 13.10, va-
riétés-Jazz. 13.30, œu-
vres de Claude De-
bussy. 13.45, pièce de
concert, PJerne. 14 h.
cours d'éducation ci-
vique, par M. R. La-
llve d'Eplnay. 18.59,
l'heure. 17 h., musi-
que de chambre. 18
h., communiqués.
18.05, pour les Jeu-
nes. 18.45, chroni-
que fédérale, par M.
Pierre Béguin. 18.55,
disques. 19.05, au gré
des Jours. 19.15, in-
form. 19.25, bloc-no-
tes. 19.26, votre poè-
me favori. 19.45,
concert symphoni-
que, par l'O. R. S.,
âlr. Ernest Anser-
met. Au programme;
symphonie No 9,
Beethoven. 21.30, les
beaux enregistre-
mentts. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, concert varié.
18 h., pour Madame.
17 h., musique de
chambre. 18.30, mu-
sique récréative. 19
b., disques. 21 h.,
danses symphoni-
ques. 21.30 , chœur.

Emissions
radiophoniques

a Tbaïveuà

dans les cas de surmenage,
fatigue, faiblesse, anémie, dé-
pression nerveuse, amaigrisse-
ment, prenez du VIN

TONIQUE TOLÉDO
à base
d EXTRAITde VIANDE

Fait augmenter le poids ai la
force musculaire.

Le flacon . lt. 5.90 DANS TOUTES
(lmp«t compris) PHARMACIES

OéprJt générai t PHARMACIE PRINCIPALE, Genlv*



Les efforts de paix
de la Finlande

(Suite de la première page)

Les négociations
ont-elles commencé ?

NEW-YOHK. 15 (A.T.S.). — On man-
de de Berne au « New-York Times » que
les négociations russo-finlandaises ont
virtuellement commencé et que les Rus-
ses ont communiqué leurs conditions
aux Finlandais. Ces conditions seraient
« relativement généreuses ». Elles entre-
raient en vigueur mercredi.

Des informations de Stockholm pré-
tendent que les troupes russes entre-
raient jeudi en Finlande, à moins que
les Allemands ne trouvent, à la der-
nière minute, quelque moyen de mon-
ter un coup d'Etat.

Londres se montre réservé
LONDRES. 15 (Beuter) . — On estime

ici que la nouvelle des négociations
russo-finlandaises, que publie le * New-
York Times», doit être' considérée avec
réserve, vn la nature indirecte de sa
source. Jusqu'ici. Moscou et Helsinki
n'ont donné aucune indication sur la
nature des propositions qui auraient
pu être émises d'un côté ou de l'autre.
Les deux gouvernements intéressés
n'ont pas annoncé nue des négociations
étaient ouvertes. Des renseignements
non confirmés, reçus de Stockholm, don-
naient à entendre, lundi, que la Fin-
lande a peut-être fait le premier pas et
demandé à Moscou quelles seraient les
conditions russes.

la majorité écrasante
dn peuple estonien
désire rester libre

I>e triste sort des Etats baltes
sous l'occupation

déclare l'ancien président
de la république

STOCKHOLM, 15 (S). — Un rédac-
teur du journal « Dagens Nyheter » de
Stockholm, a interviewé M. Auguste
Bei, réfugié en Suède, ancien président
de la République estonienne, et qui fut
le dernier représentan t diplomatique
de son pays à Moscou. M. Bei a dé-
claré entre autres:

« La majorité écrasante du peuple
estonien désire ardemment rester libre.
On nourrissait dans quelques milieux,
à vrai dire peu nombreux, des sympa-
thies pour l'Union soviétique. L'occupa-
tion soviétique les a amèrement dé-
çus. Il en va de même des milieux qui
plaçaient leurs espoirs sur l'Allemar
gne. Pour ces milieux et pour tout le
peuple estonien , l'occupation alleman-
de, elle aussi, fut une grosse désillu-
sion.

» L'autonomie dont on parle tant
maintenant , en U.B.S.S. n'apporterait
aucune liberté réelle au peuple esto-
nien. La campagne en faveur de la res-
tauration d'une Estonie libre se pour-
suit en collaboration avec les Lettons
et les Lituaniens, dont les intérêts
sont identiques aux nôtres. Nos espé-
rances se concentrent sur les puissan-
ces occidentales. La propagande alle-
mande affirme constamment que les
Anglo-Saxons ont laissé carte blanche
aux Soviets dans la zone de la Balti-
que. Nous savons que cela est faux et
que le sort définitif des pays baltes
demeure ouvert jusqu'à la conférence
de la paix. » ' '

L ancien présiden t de la Eépubiique
estonienne a ajouté:

« La situation actuelle est très grave
en Estonie, comme du reste dans tous
les pays occupés. Les rations de den-
rées alimentaires sont absolument in-
suffisantes. Toutefois, les citadins
peuvent entretenir avec la campagne
des relations qui permettent à certains
d'entre eux d'améliorer leur ordinaire.
Ce système est en quelque sorte un
préventif contre la famine des popu-
lations urbaines. »
Afflux de volontaires estoniens

dans l'armée allemande
BERLIN. 15 (DI). — Les milieux po-

litiques de Berlin relèvent que l'afflux
des volontaires estoniens pour combat-
tre le bolchévisme a dépassé tout
espoir. Dans do nombreux cas les vo-
lontaires constituent presque la ma-
j orité des détachements levés.

Raids américains
sur l'Europe

LONDRES, 16 (Reuter). — Le minis-
tère de l'air et lé Q. G. américain an-
noncent:

Des formations de Liberator et des
chasseurs-bombardiers Thunderbolt , ap-
partenant à l'aviation stratégique en
Europe, ont attaqué mardi , sans subir
de pertes, des objectifs militaires dans
le nord de la France. Ni les bombar-
diers lourds, ni les chasseurs n'ont ren-
contré de résistance de la part de la
chasse ennemie. D'autres objectifs mi-
litaires dans le nord de la France ont
été soumis à une série d'attaques pen-
dant toute la j ournée de mardi par des
Maraudeur de l'aviation américaine,
des Mitçhell et. des Boston de la R.A.F.
et des aviations alliées, par des Mos-
quito de l'aviation australienne et par
des Typhoon de la R.A.F. Des chas-
seurs de la R.A.F., des dominions et
des Alliés ont escorté les bombardiers,
tandis que d'antres chasseurs effec-
tuaient des attaques au-dessus du nord
de la France.

Cinq ministres
argentins

démissionnent
MONTEVIDEO, 15 (Reuter) . — Cinq

ministres argentins ont démissionné.
Ce sont: MM. Gilbert (affaires étrangè-
res), Perlinger (intérieur), Martinez Su-
viria (éducation et justice), Mason
(agriculture) et Pistarini (travaux pu-
blics). Le président du gouvernement
n'a encore pris aucune décision. Cette
crise est due à des considérations con-
cernant la nouvelle politique étrangère
de l'Argentine.

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES

Février 10. Emile-Henri, a Henri-Joseph
Berset et Blanche-Valérie née Suter, à
Vaumarcus.

11. Françoise-'HhérèBe, è> Pierre-André
Rosselet et Jeamne-Clothllde-Marie née
Boson, à la Vraconnaz sur Satote-Crolx
(Vaud).

13. Claude-Henri , à Ernest-Henri Bé-
guin et Thérèse née Gretillat , aux Grat-
tes.

18. Daniel-René, a Jean-Rodolphe Etter
et Yvonne née Fivaz, aux Grattes.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Jean-Louis Monet et Ruth Berger,

tous deux à Zurich.
14. Hans-Matthlas Kunzll et Paula-Ell-

saheth Willimann née Dll, à Berne et à
Neuchfttel.

14. Paul-Auguste Schroder et Anne-
Françoise Quartier-la-Tente , tous deux ft
Neuchfttel.

DÉCÈS
13. Albert-Joseph Armand, né< en 1888,

époux de Berthe-Ida née Buguelet, ft Neu-
chfttel.

12. Marie Glanzmann née ZUttel, née
en 1867, veuve de Joseph Glanzmann, ft
Neuchâtel.

13. Albert Morand, né en 1883, divorcé
d'Anna-Marie née Kobol. ft Chambrelien.

La Finlande en face
dn colosse russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
» +

Pour comble, ce n'est pas à la suite
de défaites subies par l'armée natio-
nale que les Finlandais se voient con-
traints d' envisager un armistice. Le
pays en est arrivé à cette situation
presque intenable â cause des revers
allemands sur d'autres fronts. Et les
Finnois sont une race particulière-
ment fière. Il leur rép ugne de capi-
tuler après des batailles qu'ils n'ont
pas perdues. L 'armée de Manner-
heim n'a pas reculé d' un pouce de-
puis 19kl et a conservé toutes ses
conquêtes.

a» «

Dans ces conditions, le Finlandais
moyen comprend mal, parait-il ,
pourquoi il s'agit de s'incliner de-
vant un adversaire qui n'a remporté
de victoires ni en Laponie , ni en Ca-
rélie. Néanmoins, il semble désor-
mais certain que le gouvernement
de M. Linkomies a entrepris des dé-
marches en y ue j i e_ conc lure .une
paix séparée. *La présence â Stock-
holm de quatre Finlandais éminents
en est la preuve. On se souvient du
rôle essentiel joué par M. Paasikivi,
l'un des diplomates finnois les plus
en vue, lors de la paix de Moscou,
en mars 1940. Aujourd'hui, il est
encore p robablement l'homme le
mieux placé pour mener des négo-
ciations de paix. Avec lui, l'un des
plus proches collaborateurs du pré-
sident du conseil, M. Ehrnrooth, mi-
nistre de l' intérieur, séjo urne dans
la capitale suédoise, de même que
MM. Erkko, ancien ministre, et Wir-
tanen, député , membre de la com-
mission des af faires  étrangères, très
populaire en Suède depuis la cam-
pagne qu'il a menée en faveur  de
l idée d une Fédération nordique.

Si l 'événement sensationnel qu'on
ne se lasse de nous promettre se
produit réellement, il semble donc
bien que la p artie se sera jouée à
Stockholm. Â l'heure qu'il est, la
diplomatie suédoise est probable-
ment en train de se dépenser sans
compter pour établir le contact en-
tre Helsinki et Moscou et pour cen-
cilier les deux points de vue. S 'il
aboutit, le gouvernement de S. M.
Gustave V aura été f idèle à sa poli-
tique, qui a toujours cherché à main-
tenir la paix dans le nord et à ren-
forcer  les liens de la communauté
nordique.

Que va-t-il sortir de tout cela ?
Disposant de si peu de données cer-
taines, il est prudent de ne pas ha-
sarder de pronostics, contrairement
à tant de journaux et d'agences.
Contentons-nous de souhaiter aux
Finlandais, petit peuple éminemment
démocratique et travailleur qui, à
si juste titre , a su conquérir naguère
la sympathie de la Suisse, une paix
honorable qui ne mette pas en dan-
ger l'existence de la nation.

R. D. P.

L'amirauté anglaise
a miné les eaux

du golfe de Gascogne
LONDRES, 15 (Reuter). — Presque

tout le golfe de Gascogne, à l'exception
d'une bande de vingt milles le long de
la côte d'Espagne, a été proclamé
dangereux pour la navigation par
l'amirauté britannique.

La zone affectée couvre nne superfi-
cie de cinquante mille carrés.

,—-—,——

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 fév. 15 lév.

Banque nationale .... 890. - d 690 - d
Crédit fono. neuchftt 618.- d 618.- d
La Neuch&teloUe .... 470.- d 470.- d
Cables élect. Cortaillod 3100 - d 8100.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubied & Ole .. 4 70.- d 470.- d
Olment Portland 900.— d 900 — d
Tramways. Neuchfttel 460.— d 470.—
Klaus 160.— d  160.— d
BtabUssem Perrenoud «40,— d 440.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord 130.- d 130.- d

» » priv 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etait Neuchftt. 4% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.25 103 25 d
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.73 94.76
Etat Neuchftt. 3 '/ .  1938 100.25 d 100.35 d
Etat Neuchftt. SU 1942 101.25 d 101.26 d
Ville Neuchftt. i% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 % 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-8.20% 1931 85.— 85.- d
Locle 4W-2,55 % 1980 86.- d 85- d
Crédit F. N. 8Û% 1938 100.50 d 100.60
Twun. de N. 4U% 1936 102.- 101.50 d
J. Klaus 1%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 1% 1987 101.- d 101.25
Suchard 8%% 1941 101.- d 101.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 92.- d 97.50 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I U %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

S% OJ.F. dlXt .. 1903 100. -%d 100.2S%d
8% O.F.F 1938 95.75% 95.80%
3% Défense nat 1938 101.70%d 101.70%d
3J4-4% Déf. nat. 1940 105.40% 105.30%d
3M% Empr. féd. 1941 103.30%d 103.40%
zy.% Empr. féd. 1941 100.50% 100.55%
%%% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 101.90%d
z£% Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 349.— d 348.—
Union de banq. sulss. 677.— d 678.—
Ciédit suisse 536.- 535.-
Bque p. entrep. électr. 368.— d 363.— d
Motor Columbus .... 322.— 322. —
Alumln. Neuhausen .. 1750.— 1740.—
Brown, Boveri Se Co .. 558.— d 560.—
Aciéries Fischer 859.- d 865.—
Lonza 718.- d 718.- d
Nestlé 835.- d 837.-
Sulzer 1140.- d 1130.- d
Pennsylvanla 114.— 113.—
Stand. OU Cy of N. J. 204.- d 203.- d
lut nlcfc Co of Can 131.- 130.-
Hlsp. am de electrlo. 1010.— d 1010.— d
Itelo-argent. de électr. 134.— d 134.50
Royal Dutch 440.- d 440.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 fév. 15 fév.

Banque commère Bftle 286.50 286.60
Sté de banque suisse 492.— d 494. —
Sté suisse Ind. élec. 290.50 290. — d
Sté p. l'industr. chlm 5150.— d 5140.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 9000.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

3 M %  Ch. Pco-Sulsse 522.- d 522.-
3% Ch. Jougne-Eclép 485. — d 492. —
8% Genevois ft lots 128.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 55.— d 57.— o
Sté gén. p. l'ind élect. 144.- d 144.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur ord . 37.75 38.—
Am europ secur. priv 350.— o 350. — o
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
ROUL billes B (SKF)  222.- 220. —

BOURSE DE LAUSANNE
<£ ACTIONS 14 fév. 15 fév.

Banque cant. vaudoise 680.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 685.— o 682.60
Cables de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
11 fév. 14 fév.

3% Rente perp 93.05 93.10
Crédit lyonnais 3049.- 3035.-
Péchlney 4650.— 4490. —
Rhône Poulenc 3420. — 3400. —
Kuhlmann 2240.— 2200.—

BOURSE DE NEW-YORK
18 fév. 14 fév.

Allied Chemical & Dye « 144.50
American Tel & Teleg s 157.38
American Tobacco «B» ~ 62.25
Consolidated Edison.. « 21.88
Du Pont de Nemours S 138.—
Dnlted States Steel .. g 62.-
Woolworth B 37.63

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

i»em. offre
France (gr. c.) .. 1.46 1.65 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.50 1.80 » > >
Italie (gr. c.) .. 0.80 1.10 > Lit. 100

> (Lit 10) 0.90 1.20 » > >
Allemagne 8.50 9.50 > RM. 100
D.S.A. (gr. c.) .. 2.80 2.95 > $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 8.90 9.20 > £ 1.-/-
Or (Suisse) .... 30.30 30.50 » Fr 20 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

on date du 15 février 1944

Banque commerciale de Baie
Le conseil d'administration de la Ban-

que commerciale de Bâle a approuvé les
comptes de l'exercice 1943. Le solde actif
du compte de profits et pertes s'élève, y
compris le report de l'exercice précédent,
à 1.061,039 fr. 10 (1,028,120 fr. 66 en
1942).

Il sera proposé de repartir, comme l'an-
née dernière, un dividende de 3 % au ca-
pital-actions de vingt millions de francs
et de reporter à nouveau 461,039 fr. 10.

Migros
L'assemblée des délégués de l'Union coo-

pérative Migros et de la Coopérative Mi-
gras Zurich a été Informée que le chif-
fre d'affaires s'est accru de 69,6 millions
ft 82 millions de francs. L'abaissement des
frais résultant de cet accroissement se
fait exclusivement au profit des consom-
mateurs.

L'assemblée a approuvé le but de la
nouvelle société coopérative « Guilde du
vêtement»: abaissement du prix de vente
des objets d'habillement Indispensables et
en même temps, relèvement des salaires
et des conditions de travail dans l'Indus-
trie dn vêtement et en particulier des
ouvrière à domicile. A l'unanimité, ft l'ex-
ception de quelques abstentions, les re-
vendications de la t Guilde du vêtement »
ont été approuvées.
Banque des règlements Internationaux
Au 31 Janvier 1944, la somme du bi-

lan , qui est de 485,8 millions, est en ré-
gression de 600,000 fr. en chiffre rond.
L'or en barres a passé de 137,1 millions à
137,8 millions, les effets et placements
divers de 194,5 ft 195,4 millions et les
autres actifs de 295,579 fr. & 324,438 fr.
Les fonds ft terme ne subissent pas de
changements avec 21,07 millions. L'encais-
se a passé de 20,1 millions ft 18,6 millions,
tes fonds à vue de 6,9 ft 6,6 millions et
le portefeuille réescomptable de 106,2 ft
105,8 millions.

Au passif, les dépôts ft long terme sont
Inchangés avec 229 millions, les dépôts à
court terme et ft vue des banques cen-
trales pour leur compte ont passé de 7
millions ft 6,1 millions et ceux des autres
déposants de 1.6 ft 1,4 million. Les dé-
pôts à coui terme en or accusent une
faible modification avec 50,54 millions.
Les Indemnités de bombardement soumises

ft l'Impôt en Allemagne
Depuis les bombardements, diverses en-

treprises avalent coutume de payer aux
employés atteints par les Incendies, des
Indemnités en argent. Les autorités fisca-
les avalent laissé libre de tout impôt une
somme Jusqu'ft concurrence de 1000 RM
qui n'était pas considérée comme salaire.
Ces mômes autorités vtennent de suppri-
mer cette disposition, arguant que les vic-
times des bombardements avalent droit
dans tout le pays ft une Indemnité en
matériel, leur permettant de remplacer
les objets perdus ou abîmés. Dans ces
conditions l'aide apportée par les entrepri-
ses doit être taxée par le fisc

.Les attentats
en Italie

CHIASSO, 15 (A.T.S.). — La presse
I italienne annonce qu'un vif engage-
ment s'est produit dans la région de

j Novare entre la garde républicaine
) fasciste et plus de deux cents « rebol-
; les ». La bataille a duré trols heures.
Un soldat allemand, qui accompagnait
les fascistes avec d'autres camarades, a
été tué. Plusieurs membres de la garde
ont été blessés. Il y a 31 morts chez
les partisans et 20 d'entre eux ont été
faits prisonniers.

Le « Corriere délia Sera » annonce
quo des éléments antifascistes ont abat-

, tu à Milan un capitaine et deux mili-
ciens fascistes. A la suite de cet atten-
tat, les autorités ont décidé de pren-
dre des mesures extrêmement sévères.
Les opérations de nettoyage seront or-
ganisées pendant la j ournée dans les
rues de Milan .

Une fusillade a éclaté entre fascistes
et antifascistes à la via Breda , à Mi-
lan. Un enfant a été tué et deux hom-
mes blessés.

Le premier ministre polonais
n'ira pas à Washington

LONDRES, 15 (Reuter) . — Un ajom-
muniqué  publié par lo gouvernement
polonais de Londres déclare, mardi,
que la visite à Washington de,M. Sta-
nilas Mikolajczyk, premier ministre de
Pologne, a été remise, par suite des
affaires d'Etat qui requièrent sa pré-
sence à Londres.

Les raisons pour lesquelles
le voyage a été ajourné

LONDRES, 16 (Reuter). — La raison
pour laquelle le premier ministre de

: Pologne a remis à plus tard la visite
qu'il devait faire aux Etats-Unis est
que sa présence à Londres est néces-
saire pendant la phase actuelle de la

' correspondance entre Londres et Mos-
cou au suje t des possibilités de réta-
| blir leurs relations. Toutefois, le fait
que l'homme d'Etat polonais a décidé

t de rester à Londres pour être consulté
s'il le fau t ne signifie pas nécessaire-
ment qu'il existe maintenant  de meil-

I leures chances de rapprochement russo-
polonais, mais étan t donné l'avance
des armées russes, on peut y voir la
nécessité croissante d'une entente au
moins au sujet du contact entre les
mouvements de résistance clandestins
polonais et russes.

La «Pravda » a attaqué
le gouvernement Bénès

D'APRÈS BERLIN

BERLIN, 15 (D.I.). — Les milieux po-
litiques de Berlin ont appris avec sen-
sation la violente attaque de la c Prav-
da J contre le gouvernement Bénès, &
qui le journal reproche de ne pas orga-
niser une résistance suffisante contre
les Allemands dans les anciens terri-
toires tchèques.

Berlin se demande sl Staline veut
user d'une menace dissimulée à l'égard
du gouvernement' émigré tchèque pour
lui imposer d'autres méthodes ou d'au-
tres hommes afin d'activer cette résis-
tance ou si l'attaque de la « Pravda »
vise des obj ectifs ignorés.

LONDRES, 15 (Reuter). — Le journal
officieux polonais « Dziennik Polski »
qualifie lundi d'absurdes et d'étonnan-
tes les déclarations faites par la
« Pravda », organe officiel communiste ,
qui a accusé le gouvernement polonais
do Londres « d'activités hostiles abri-
tées derrière de fausses paroles d'ami-
tié ». La véritable intention de la
« Pravda », dit le journal, est le désir
de disqualifier aux yeux de l'occident
la politique polonaise, les activités du
gouvernement polonais et, par dessus
tout, la lutte héroïque des Polonais
chez eux. La « Pravda » a prétendu
aussi que le gouvernement polonais ne
désire pas la destruction de l'Allema-
gne. Tout cela est archifaux.

Un journal po lonais qualif ie
d'absurdes les déclarations

f aites par la « Pravda»

Les hostilités à l'est
(Suite de la première page)

De grandes opérations
seraient en cours

sur le front septentrional
MOSCOU, 15 (U. P.). — Bien que

Moscou n'ait pas donné beaucoup de
détails sur les dernières opérations, on
apprend que des événements militaires
importants sont en cours sur la front
septentrional.

Les informations de source alleman-
de , selon lesquelles les Russes auraient
débarqué des troupes dans la baie de
Narva , n'ont pas été confirmées ni dé-
menties. On déclare toutefois qu'il n'est
pas exclu qu'une telle manœuvre ait
été effectuée.

Les trois colonnes de l'armée Govo-
rov qui s'avancent vers Pskov, ont pu
gagner de nouveau du terrain malgré
la résistance acharnée des arrière-
gardes allemandes et les difficultés du
terrain. Celle qui opère à l'extrémité
méridionale du lac Peipous a' déclen-
ché une attaque de grande envergure
contre Lipno après avoir occupé la lo-
calité de Remila. Ses avant-gardes sont
arrivées à moins de 35 km. de Pskov.
La colonne centrale a atteint Trossno-
va sur la route Tomp-Ludonia, tandis
que la troisième qui s'avance le long
de la voie ferrée Louga-Pskov s'empa-
rait de la gare de Bielaia. Los esca-
drilles - de reconnaissance soviétiques
ayant signalé la présence de réserves
considérables dans la région de Pskov,
il faut s'attendre que les Russes se
heurtent sous peu à une défense plus
énergique.

A l'est de Pskov, les forces du gé-
néral Meretzkov ont renforcé leur
pression dans la direction de la voie
ferrée Pskov-Staraia-Roussa.

Une opinion yankee
sur le problème
de l'Allemagne

Les conditions de paix  qui
seront imposées au Reich

devraient être publiées
NEW-YORK, 16 (A.T.S.) . — Walter

Lippmann publie dans la c New-York
Herald Tribune » et dans le c Washing-
ton Post » un article sur la solution
du problème de l'Allemagne. Il faut,
dit-il, s'en tenir à la capitulation sans
condition. La question critique est
celle de savoir si les nations unies doi-
vent fixer maintenant déjà les condi-
tions de paix ou s'il faut attendre que
les Allemands soient battus.

L'auteur de l'article pense qu'il y a
do bonnes raisons en faveur de la pu-
blication immédiate des conditions de
paix. Cette publication immédiate ou
prochaine mettrait de la clarté dans le
problème de l'armistice et de l'occuj»'-
tion. Si les- conditions de paix, si dures
soient-elles, étaient publiées déjà, les
Allemands, qui seront appelés à pren-
dre la place des nationaux-socialistes,
auraient un objectif à leur activité. La
peur de l'inconnu est plus effrayante
que les conditions de paix les plus sé-
vères, mais qui seraient connues. Ce-
pendant , Walter Lippmann est d'avis
que la solution de la question alle^
mande ne sera pas possible tant que le»
relations politiques et économiques
avec l'Europe occidentale et les rela-
tions entre l'ouest et l'est de l'Europe
n'auront pas été consolidées. C'est pour-
quoi les nations unies doivent faire
disparaître leurs divergences, organiser
la sécurité en face des territoires voi-
sins, arriver à une entente an sujet de
la restauration et de l'organisation de
leur économie. Cg n'est qu'à cette con-
dition que la question allemande
pourra être réglée.

NOUVELLES DE FRANCE
Deux prêtres assassinés

VICHY, 15 (D.N.B.). — Deux prêtres
ont été assaillis par des terroristes
dans la région d'Agen, et abattus en
pleine rue. Les abbés Cordier et Lalion
sont les victimes de ces attentats.

Neuve es suisses
Reprise du trafic routier

entre Oberried et Ebligen
BERNE, 15. — La direction des tra-

vaux du canton de Berne communique
que le trafic a pu reprendre sur. la
route du lac de Brienz entre Oberried
et Ebligen, La traversée de ce. tronçon
demande de la prudence, car le danger
d'avalanche n 'est pas encore complète-
ment éliminé et dépend des conditions
atmosphériques.

Une nouvelle monnaie
en souvenir de la bataille
de Saint-Jacques-sur-la-Birse

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
ayant décidé, le 4 février, qu'une mon-
naie devrait être frappée pour le 26
août 1944 afin de commémorer le 500me
anniversaire de la bataille de Saint-
Jacques-sur-la-Bixse, le département fé-
déral des finances et des douanes a
approuvé les prescriptions du concours
ouvert pour la présentation de projets.
Il s'agit d'un concours général auquel
tous les artistes de nationalité suisse
peuvent prendre part.

A la Chambre valaisanne
du commerce

SION, 14. — La Chambre valaisanne
du commerce, réunie à Sion, samedi,
en séance plénière sous la présidence
de M. Alfred Comtesse, de Monthey, a
étudié le plan cantonal d occasions de
travail. Des rapports ont été présentés
par MM. Edouard Morand, secrétaire
de la Chambre, et Anthamatten, chef
du département des travaux publics,
qui a présenté un programme de tra-
vaux envisagés par l'Etat et des occa-
sions immédiates de travail pouvant
intervenir en cas de chômage subit. Au
cours de la discussion, l'avis général a
été de rechercher tout d'abord la solu-
tion du problème sur le plan privé et
de réserver l'intervention du canton
comme dernière ressource. Une commis-
sion d'étude sera constituée qui s'occu-
pera non seulement des mesures à pren-
dre en cas de crise, mais des moyens
d'atténuer le chômage saisonnier qui
se fait  durement sentir dans la grosse
industrie dépendant de la production
d'énergie électrique, ainsi que dans
l'économie alpestre.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICIES

POUR ENFANTS

• L'Argentine va-t-elle déclarer la
guerre à l'Axe ? — L'agence Reuter ap-
prend que le gouvernement argentin en-
visagerait de déclarer la guerre à l'Axe à
la suite de la perte du navire € Rlo-
Iguazu » qui appartenait a la flotte mar-
chande officielle argentine.

I 

PALACE ¦¦ ¦¦
Irrévocablement pins qne 2 jours

Ne manquez p as
ce f i lm magnifique

LE FOYER PERDU
C.C 15698

avec la belle artiste
ZARAH UEANDER

Les événements militaires
et politiques en Italie

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

Le tiers de Cassino
aux mams des Alliés

NAPLES, 16 (Reuter) . — Les trou-
pes de la Sme armée ont en mains le
tiers de la ville de Cassino. Elles es-
saient de pénétrer plus avant dans la
ville maintenant que le monastère du
mont Cassin ne constitue plus pour elles
le plus grand obstacle de la bataille
qui dure depuis douze jours. Après la
confirmation de la destruction du mo-
nastère, on pourra s'attendre à la chute
de Cassino et à l'avance par la Via
Casllina.

Les t roupes progressent sur la col-
line de l'abbaye et n'ont rencontré
qu 'un terrain truffé de mines. Lee Al-
lemands offrent une résistance achar-
née dans leurs fortins d'acier ou de
béton. Précédemment, ils employaient
pour protéger leurs forces terrestres le
tir des mitrailleuses et d'autres armes
Installées dans l'abbaye.

Les pertes alliées
dans la région d'Aprilia

CHIASSO. 16. — Radio-Rome relate
qu'au cours de la contre-offensive dé-
clenchée par les Anglo-Américains
dans le secteur d'Aprilia — attaque
qui dura trois jours — les Alliés ont
perdu 8000 tués, blessés et prisonniers,
plus de cent chars et une grande quan-
tité de matériel de guerre.

Un raid sur Rome
LONDRES, 15 (A.T.S.). — Radio-Rome

déclare que Rome a été bombardée de
nouveau mardi matin à 10 h. 30. Ce
raid suivait de quelques heures celui
de la nuit. Les avions américains ont
lâché des bombes sur des quartiers
d'habitation. On compte une personne
tuée et plusieurs blessées. Des bâti-
ments ont subi de gros dégâts.

Appel sous tes drapeaux
en Italie

MILAN, 15 (D.N.B.). — Sur ordre du
maréchal Graziani, ministre de la guer-
re, les classes de 1922 et 1923 et la clas-
se du premier trimestre de 1924 sont
appelées sous les armes dans l'armée
nèo-fasclste. Les jeunes gens devront
ee présenter dans les bureaux de cons-
crVptlo n du 15 au 25 février.

Une déclaration de
M. Mussolini sur l'exécution

du comte Ciano (?)
ANNECY, 15. — Le correspondant du

« Mainlchi Shimbum » à Milan rapporte
ces déclarations dramatiques que lui fit
M. Mussolini, peu de temps après l'exé-
«ution du* comte Ciano:._.

« Mes sentiments personnels devaient
être sacrifiés au sentiment universel de
la justice. D'innombrables guerriers
japonais ont sacrifié leur vie à leur
honneur. Aussi le peuple japonais
comprendra-t-il ma position dans le cas
Ciano. Le traître Ciano avait trois en-
fants. Us sont mes petits-enfants bien-
aimés. mais moi. leur grand-père, j'ai

dû condamner leur père à mort. Tout
comme un guerrier japonais, je devais
mettre l'honneur avant tout.

» Si Ciano et ses complices s'étaient
révoltés seulement contre moi et le
fascisme, je me serais considéré comme
partiellement responsable en tant que
chef. Mais ils ont tout trahi, allant jus-
qu'à trahir nos engagements sacrés en-
vers nos alliés et à livrer la marine
italienne à l'ennemi. Le Japon lui-
même a le droit de recevoir des excu-
ses à ce sujet. »
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Société «Dante Alighieri »
Neuchâtel

La société rappelle à ses membres la
conférence avec projections lumineuses de

M. A. COMINI
professeur à l'Institut Italien de culture

de.Lausanne
qui parlera en langue Italienne, ce soir,

à la
CASA D'ITALIA, à 20 b. 1S

sur le sujet suivant:
« POLLAIOLO, Orafo e Scultore *

Armée du Salut
Jeudi 17 février, & 20 h., Ecluse 20

RÉUNION-ANNIVERSAIRE
présidée par le brigadier JAGGI

CHANT - MUSIQUE - RÉCITATION
Invitation cordiale & tous I

Théâtre, ce soir à 20 h. 15
Première de

«Nuits sans lune»
Location «Au MÉNESTREL »



CHRONIQUE ARTISTIQUE
Galerie d'art

« A la Rose d'or »
L'Association suisse des peintres et

sculpteurs, section Suisse romande, est
un nouveau groupement qui vient de
naître. Elle a installé à la « Rose d'or »
ea première exposition qui comporte
trente-six œuvres; c'est dire qu 'elle ne
remplace pas encore le Salon fédéral;
mais il faut bien commencer par quel-
que chose ! Ils sont là dix-sept expo-
sants.

La grande vedette est évidemment
Louis Rivier. N'y aurait-il que ses ca-
dres tout d'or bruni , que cola suffirait
pour indiquer le t gros galon » à côté
de qui les autres font figure modeste.
A première vue, on se trouve un peu
étonné de voir cet air « grand musée »
et l'on est tout près d'admirer; mais
de plus près on voit à ces tableaux une
technique curieuse de petites « mouche-
tures » qui pourrait faire croire à des
copies en chromos. Voici le portrait
d'une dame qui porte une fourrure de
petit-gris et ce petit-gris est fichtrement
bien imité ! Par malheur, le visage de
la dame est aussi traité en petit-gris
et non en chair vivante et palpitante
et les autres tableaux aussi sont tous
traités de même en petit-gris; mais en
regardant d'un peu plus loin cela re-
prend des airs de tableaux du XVme
siècle italien ou flamand , tantôt l'un ,
tantôt l'autre.

Je vais du coté des « affligés » de
Paschoud. Ce titre m'attire, d'abord
parce qu 'il convient à mon état d'âme
présent, et puis je connais Paschoud !
C'est un artiste qui cherche et qui a
beaucoup à dire, un sincère. Son ta-
bleau « Les affligés » crie la détresse de
cette famille tassée en un petit groupe
au milieu d'un grand terrain vague
avec devant elle une petite croix. Il y
a là du Goya dans ces tons livides et
hostiles.

De W. Steiner une aquarelle représen-
tant un vieux quartier où des roulot-
tes stationnent à l'occasion d'une fête
foraine; c'est enlevé avec verve et bon-
ne humeur. Les dessins de « Nu » du
même sont habiles évidemment, mais
faciles et sur trente-six oeuvres on de-
vrait éviter les futilités.

Thomsen nous montre une « Notre-
Dame de Paris » dont la simplification
en des gris-bleus et des verts ne man-
que pas de qualités. Regrettons cepen-
dant qu'elle soit si étriquée dans son
cadre. Keller-Guyaz est l'auteur d'une
grande aquarelle représentant Chailly

s/CIarens et qui dénote un virtuose de
la technique; heureusement que le ter-
rain est eu pente sans cela Chailly ris-
querait l'inondation! Gramm nous mon-
tre une étude de Vufflens-la-Ville qui
est prestement faite, ainsi que deux
dessins qui ne manquent pas d'esprit.

Quant au président de l'association,
M. Coste, il nous montre les mêmes
toiles qu 'il exposait il y a peu de temps
tout près d'ici: j'attendrai pour en
parler qu 'il veuille bien nous montrer
du nouveau. Le seul sculpteur. M. Bau-
mann , est représenté par un petit et
un grand torse de femme.

Somme toute , comme dans beaucoup
de nos petites et grandes expositions,
les œuvres manquent. On se contente
de montrer des études hâtivement fai-
tes, des croquis, nus sans têtes, sans
mains, sans pieds... trop d'artistes et
pas assez d'oeuvres !

Galerie d'art « Orlac »
La galerie d'art « Orlac » a organisé

pour le début de ila saison nne petite
exposition d'oauvres de feu le peintre
Albert Gos. Les vingt-sept œuvres et
œuvrottes qu 'elle comporte ne sont évi-
demment qu 'échantillons d'une œuvre
considérable qui s'échelonne tout au
long d'une vie longue et laborieuse;
mais elles sont du moins caractéristi-
ques pour les diverses périodes pictu-
rales que l'on discerne : de la première
nous remarquons « Bloc erratique »
(No 7) qui reflète encore l'école de
Menn dont Gos fut  l'élève comme Ho-
dler et tant d'autres. Cette toile est
bien de son époque et l'on se prend à
regretter que le peintre ait parfois
abandonné pour une manière plus fa-
cile la belle technique d'alors.

De la seconde manière sont les toiles
représentant des sites connus de nos
Alpes et plus spécialement du Valais
qu 'il affectionnait, motifs plaisants,
parfois un peu trop ttouristiques» pour
les goûts actuels. Tels cette « Chapelle
valaisanne ». accrochée au bord du pré-
cipice, vivante tout de même et sentie
(No 1) ou encore « Lac de montagne
enneigé » (No 18). Quelques toiles sont
de sa dernière manière, iplus visionnai-
re, où se mêle une emphase qoii semble
parfois trahir le peintre ; ainsi : «Pe-
tite croix sur ciel rouge » (No 25). Albert
Gos était une belle personnalité d'artis-
te, aimable, heureux et enthousiaste, ai-
mant la montagne et l'a connaissant
bien. S'il est quelque peu oublié ac-
tuellement, il eut son heure de grand
succès. *»• "•

Monsieur et Madame
Jacques BOITEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Valentine
5 février

31. quai de l'Horloge — Paris 1er

LES S PORTS
SKI

Les concours
du Ski-club des Verrières

(c) Les concours de ski organisés par
le Ski-club des Verrières ont eu lieu
samedi et dimanche, 12 et 13 février.
Le temps était favorable, car la neige
qui tombe n'est pas un obstacle à de
telles compétitions. La difficulté pro-
venait de l'abondance de neige fraîche.
Pourtant les élèves de l'école secon-
daire avaient consacré la matinée du
samedi à préparer les pistes sous la
conduite d'un de leurs professeurs et
l'on se représente le gros effort qu 'ils
ont dû fournir pour tracer un parcours
de 16 km. dans une neige non tassée,
qui décuple la fatigue en ralentissant
l'allure.

On a dit que la piste de slalom était
« terrible » et c'est grâce à l'épaisse
couche de neige qu'il n'y eut pas d'ac-
cident.

Le samedi après-midi avait été réser-
vé aux concours des enfants; les par-
ticipants furent peu nombreux, sans
doute à cause de l'épidémie de grippe
qui vide actuellement les classes du
village.

Voici les résultats des concours du
dimanche:

Fond. Seniors, 16 km. 15 participants:
1. Huguenin André, Travers, 1 h . 30 min.;
2. Tschfippàt Willy, Cernets, 1 h . 30 min.
27 sec.; 3. Perret Bobert , les Verrières, 1 h.
30 min. 40 sec.; 4. Zblnden Fritz, Salnt-
Sulplce, 1 h. 33 min. 30 sec.; 5. Jornod
Max, les Verrières, 1 h. 34 min. 5 sec.

Descente. — Perrlnjaquet Jean et Ni-
quille Pierre , ex aequo, 1 min.

Slalom (2 manches). — 1. Perrlnjaquet
Jean, 81 sec.; 2. Feutz Willy, 86 sec.

Combiné (3 épreuves). — 1. Tshappat
Willy, 4,03; 2. Perret Robert , 5,16; 3. Hu-
guenin André, 8,26; 4. Jornod Max, 16,39
(gagne deux challenges); 5. Zblnden Frite,
19,61.

Combiné (2 épreuves). — 1. Perrlnja-
quet Jean; 2. Feute Willy; 3. Niquille
Pierre; 4. Steinlgger René; 6. Egger René.

Juniors (12 participants). Fond 8 km.:
1. Fahrny Walter , Cernets, 1 h. 17 min.
25 sec.; 2. Sandoz Henri, 1 h. 17 min.
50 sec.; 3. Barazzuta Joseph, Salnt-Sul-
plce, 1 h. 18 min. 40 sec.; 4. Egger Jean ,
Cernets, 1 h. 20 min. 55 sec.; 5. Roulln
Francis, 1 h. 25 min. 46 sec.

Descente. — 1. Spelss Frédéric; 2. Bur-
gat Charles.

Slalom. — 1. Elchenberger Rodolphe; 2.
Spelss Frédéric.

Combiné (3 épreuves). — 1. Sandoz
Henri . 9.96; 2. Ruttl Marcel, 27,46; 3.
Barazzuttl Joseph; 4. Roulln F.; 5. Procu-
reur Willy.

Combiné (2 épreuves). — 1. Spelss Fré-
déric; 2. Elchenberger R.; 3. Sandoz H.;
4. Burgat C; 5. Ruttl M

Courses des éclaireurs aînés
Les 12 et 13 février, se sont déroulés,

au chalet cantonal des éclaireurs neu-
châtelois du Montperreux, les Journées
romandes de ski pour routiers (éclai-
reurs aînés de 16 à 25 ans). Environ 40
concurrents participèrent aux épreuves
de slalom, descente et fond-technique.
Voici les principaux résultats:

Slalom: 1. Donzelot Victor, Neuchâtel,
56 sec.; 2. Matthys Georges, Yverdon; 3.
Vuille Emile, la Chaux-de-Fonds.

Descente: 1. Causslgnac Edouard, la
Chaux-de-Fonds, 2 min. 23 sec; 2. Klstler
André, Neuchâtel; 3. Donzelot Victor, Neu-
châtel.

Fond-technique, course Individuelle aveo
addition des trols meilleurs temps de cha-
que clan: 1. Tison. Neuchâtel; 2. Montbe-
non, Lausanne; 3. Duguesolln, Neuchâtel.

Combiné descente-slalom: 1. Donzelot,
Neuchâtel. fc >

Combiné descente-slalom-fond: 1. Caus-
slgnac Edouard, la Chaux-de-Fonds.

Le samedi soir, les routiers eurent
un feu de camp intime, alternant du
sérieux à la saine gaîté; ils prirent
part, le dimanche matin, à un culte
présidé par le pasteur Rosat.

Ces deux journées, organisées sous la
direction du commissaire cantonal rou-
tier necuhâtelois Brandt, furent très
réussies.

En pays fribourgeois
Des sangliers en Gruyère

(c) On signalait dernièrement la pré-
sence de trois sangliers dans la région
de Gruyère. L'un d'eux, un marcassin,
de 40 kilos, a été abattu au-dessus de
Pringy par un chasseur de la contrée,
M. Paul Bussard.

LA VILLE 1
A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

M. Théodore Strawinsky parle
de son père Igor Strawinsky

Heureusement Introduit par un disque
extrait de « Petrouchka », œuvre de son
père, M. Théodore Strawinsky, peintre lui-
même, annonça son Intention de décrire
là courbe de l'évolution suivie par l'Illus-
tre compositeur. De fait , son exposé,
assez bref , ne s'attarda à aucun détail
pittoresque ou superflu sur la personne
ou la vie de Strawinsky. Abordant sans

! détour l'essentiel de ce qui compose la
personnalité d'un artiste, il s'attacha à
analyser la nature et les circonstances
extérieures qui contribuèrent à faire
d'Igor Strawinsky le merveilleux musi-
cien que l'on connaît. Il nous montra
l'homme, toujours extrêmement vivant, à
la fols doux et violent , mettant de l'or-
dre et de la clarté en tout.

L'un des points les plus Intéressants
que releva M. Strawinsky est la dualité
qui se rencontre dans la nature du com-
positeur. Ce Slave, pourvu d'un vrai tem-
pérament russe, a une tournure d'esprit
latine. Chez lui, l'oriental et l'occidental
se retrouvent toujours. De longs séjours
en Suisse romande et en France influè-
rent aussi sur son œuvre, toujours égale,
pesée et dosée, contrairement aux autres
compositeurs russes.

Le conférencier cita les dates principa-
les de la carrière musicale de son père,
décrivit l'activité qu 'il consacra aux opé-
ras et aux ballets, sa vie en Suisse, ses
amitiés (il s'est lié avec Ramuz). Après
avoir expliqué comment la part du folklo-
re prit de moins en moins d'importance
dans l'œuvre de son père, M. Th. Stra-
winsky, dont l'exposé fut à ce moment
le plus dense, le plus riche d'enseigne-
ments, montra l'évolution du composi-
teur vers un art plus dépouillé, ne re-
courant plus qu'à ce qui fait l'essentiel,
l'indispensable de la musique. Le jazz ,
avec sa spontanéité et sa fraîcheur, lui
plut. Le cubisme également, et il entre-
tint d'étroites relations avec Picasso.

Ce rénovateur des formes traditionnel-
les, ce musicien qui, d'œuvres Inspirées
par le folklore, tend vers l'unlversalisme,
est un compositeur qui exige des inter-
prètes une stricte fidélité des Intentions
de l'auteur. Pour lui, composer est une
fonction essentielle, mais douloureuse.

Le public trop peu nombreux qui ap-
plaudit le Jeune conférencier aura gagné
de cette soirée une meilleure compréhen-
sion de l'œuvre précieuse que Stra-
winsky, aujourd'hui fixé en Amérique,
n 'a pas fini d'édifier. Et , en guise d'illus-
tration et de conclusion, quelques fort
beaux disques permirent de mesurer en-
core une fols la puissance de l'œuvre
qu 'il nous sera désormais plus facile d'ap-
précier. R. D. P.

VIGNOBLE
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SAINT-BLAISE
Commémoration du

centenaire des Unions
chrétiennes de jeunes gens

(c) Samedi soir, l'Union chrétienne de
Jeunes gens de notre paroisse fêtait le
centenaire de la fondation des Unions
chrétiennes fondées par Georges Williams.
Dans l'accueillante salle de paroisse, quel-
que quatre-vingts personnes entendirent
tout d'abord le message radiodiffusé du
président romand, M. Th. Pache, pasteur.
Puis, après un banquet simple mais co-
pieux, on eut l'occasion d'entendre divers
discours prononcés par nos pasteurs, MM.
Robert Schneider et Gaston Deluz, qui
nous parlèrent des Unions chrétiennes
dans le monde. Le professeur Eugène Ter-
rlsse fit l'historique de notre Union loca-
le. M. Werner RUsch, président de com-
mune, apporta le salut des autorités com-
munales. U appartint à M. Emile L'Eplat-
tenier , président du conseil d'Eglise, de
dire tout ce que l'Eglise éprouve pour nos
Unions chrétiennes.

La soirée se déroula dans une atmo-
sphère familiale et de nombreuses pro-
ductions et chants agrémentèrent encore
cette réunion qui se termina fort tard.

Au chœur d'hommes
l'« Avenir »

(c) Dimanche soir, le chœur d'hommes
1*« Avenir » fêtait en une soirée familière
le départ de son directeur, M. Charles
Fûhrer.

Dans son discours présidentiel, M. Pier-
re Verron relata les épisodes passés sous
ce dlrectorat. M. Marcel Roulet offrit un
vin d'honneur au nom du Conseil com-
munal, puis remercia M Fûhrer et le
chœur d'hommes pour les appoints mu-
sicaux et artistiques qu'ils ont apportés
au village de Saint-Blalse. M. Charles
Emery prononça une allocution au nom
de l'Eglise.

Après avoir reçu un magnifique service
en argent, M. Futoer .remercia tous les
assistants avec émotion-

Deux vétérans, MM. E. Trlbolet et O.
Humbel, reçurent également un service
en argent.

La danse termina la soirée.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Soirée de gymnastique

et de théâtre
(c) A son tour, la section fédérale de
gymnastique de Dombreison-Villlers, que
dirige avec compétence et vigueur M Ro-
ger Mougln, a donné samedi sa soirée
annuelle.

La partie technique du programme, sl
l'on peut dire, ne comportait que deux
numéros où l'on put applaudir gymnastes
et pupilles dans d'Impeccables exercices
préliminaires, puis ensuite aux barres pa-
rallèles.

La section féminine, sous la direction
de Mlle Elisabeth Monnier, se présenta
dans un très Joli et élégant « Tourbillon
blanc » qui faisait un gracieux pendant
aux évolutions des messieurs.

Un groupe d'acteurs du Ueu , donna en-
suite avec succès la pièce de Guy Berger :
« Quand Je pense à mon village » avec cos-
tumes appropriés. Ces trols actes furent
rendus avec le Juste sentiment dramati-
que qui leur convenait.

VALANGIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de Valangin a
donné samedi soir, devant un très nom-
breux public, sa soirée annuelle.

La partie musicale était composée de six
chants, dont les deux derniers, « En mar-
chant au pas » de C. Hemmerllng, et
« Retour des frontières » de J. Bovet eu-
rent beaucoup de succès et furent bissés.
On apprécia tout particulièrement l'exé-
cution de « Vlneta » de J. Heim. Le chœur
chantait sous la direction de M. Samuel
Ducommun, professeur.

Quant & la partie théâtrale, elle était
confiée à un groupe théâtral de Fontalne-
melon qui a Joué « Le fiancé malgré lui »
de A. Sllvane et A. de Farges. Cette co-
médie en trols actes a beaucoup amusé le
public. Nous regrettons cependant le
temps où des amateurs du village se
chargeaient de la partie théâtrale et s'en
tiraient souvent fort bien.

Le spectacle était suivi d'une soirée fa-
milière qui fut pleine d'entrain. ,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
Lundi soir, les premiers secours ont

dû intervenir à la rue de la Paix 77
pour combattre un commencement d'in-
cendie.

Un enfant avait laissé une bougie al-
lumée sur une planch e dans une cave.
La bougie, en se consumant, a com-
muniqué le feu à divers obj ets, ainsi
qu'à une paroi.
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I CHRONI Q UE RéGIONALE
Pourquoi le prix du porc
augmente une fois encore

PROBLÈMES AGRICOLES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a quelques jours, une partie
de la presse s'était fait l'écho des
inquiétudes exprimées par les con-
sommateurs en prévision d'une nou-
velle augmentation du prix de la
viande. Il y avait quel que chose dans
l'air et les journaux des associations
économiques ou agricoles avaient
élevé certaines revendications.

Comme toujours, en pareil cas, il
a fallu discuter. Les producteurs ont
fait valoir leurs arguments, le con-
trôle des prix les a examinés et il est
arrivé à la conclusion qu'un relève-
ment se justifiait. Il a toutefois tenu
compte des intérêts du consomma-
teur et a pu limiter les répercussions
de la hausse sur les prix de vente
au détail.

Les journalistes de Berne ont en-
tendu, mardi soir, deux exposés sur
les raisons qui ont amené les auto-
rités à faire droit aux demandes des
éleveurs de bétail. La raison princi-
pale est une incontestable augmen-
tation des frais de production. Cal-
culés à 137 % en 1942, par rapport
à ceux de 1938, ils s'élèvent actuel-
lement, aux dires des experts, à
152 %. C'est ainsi , pour ne prendre
qu'un exemple, qu'on estime à
9 fr. 05, en moyenne, le salaire jour-
nalier d'un domestique de campagne
(entretien et logement compris),
alors qu'il était de 8 fr. 20 en 1943.

En outre, la sécheresse a singu-
lièrement réduit les revenus des éle-
veurs dans toute la Suisse orientale
et nord-orientale.

Ces raisons, et d'autres encore
fondées sur de savants calculs du
rendement, et du taux d'intérêt,
expliquent donc qu'il faille accor-
der 10 centimes de plus au produc-
teur pour le kilo de viande de ru-
minants (poids vif) et 25 centimes
pour le kilo de porc. Pour le porc,
en particulier, les prix actuels, en
raison des difficultés d'affourage-
ment et d'engraissement, sont trop
bas et, si l'on voulait à toute force

les maintenir, on risquerait de voir
fondre rapidement notre troupeau
porcin, réduit déjà à 520,000 têtes,
dont la moitié, environ, est abattue
et consommée par les éleveurs eux-
mêmes.

Seulement — et c'est là ce qui est
remarquable — le consommateur
n'est pas touché par l'augmentation
de la viande de gros bétail. Le bœuf
— ou la vache vendue comme tel —
restera au même prix , grâce à des
mesures d'ordre interne et à la mise
à contribution d'un fonds de com-
pensation. Pour le porc, on n'a pas
pu obtenir pareil résultat et le prix
de vente au détail sera relevé de
15 centimes par kilo, mais seule-
ment pour les morceaux « nobles »,
jambon, lard , filet, côtelettes, etc.,
toutes choses qu'on ne peut avoir
d'ailleurs qu'en petites quantités. Le
prix des saucisses et des gendarmes
n'est pas modifié.

La nouvelle ordonnance entrera
en vigueur à la fin de la semaine
sans doute.

Les porte-parole des autorités ont
insisté sur le fait que les efforts des
pouvoirs publics pour maintenir les
prix des produits agricoles à un ni-
veau raisonnable ont permis d'obte-
nir des résultats notables, en compa-
raison de la guerre précédente. Le
prix de la viande de bœuf , par
exemple, est resté stable pendant un
an et demi. On peut dire déjà qu'il
n'y aura pas d'augmentation du prix
du lait jusqu'en septembre. Le Con-
seil fédéral a décidé, mardi matin,
que le prix des céréales serait, en
principe, celui de l'an dernier, sous
réserve toutefois des conditions de
la récolte. Il a fixé à 7 francs le
quintal le prix de la betterave, alors
que les producteurs auraient accep-
té volontiers 7 fr. 50. Bref , on s'ef-
force de tenir compte dans toute la
mesure du possible des intérêts du
consommateur. Certaines augmenta-
tions sont toutefois inévitables, si
l'on veut maintenir la production
agricole. G. P.

BERNE, 15. — Le chef du départe-
ment fédéral de justice et police a con-
voqué, le 23 février à Berne, une com-
mission d'experts. En conformité avec
une partie du postulat de M. Schmid,
conseiller national , président du Con-
seil d'Etat soleurois, cette commission
devra examiner la question des réfu-
giés, donner son préavis sur des vœux
et des suggestions et les transmettre
aux départements ou aux services com-
pétents. Cette commission se réunira
probablement une fois par mois.

Colis postaux pour la Turquie
BERNE, 15. — La direction générale

des P.T.T. communique ce qui suit au
sujet des colis postaux à destination
de la Turquie:

Il n'est plus possible, ju squ'à nou-
vel avis, d'exipédier des colis postaux
avec valeur déclarée à destination de
la Turquie et des pays d'au delà. Seuls
les colis postaux ordinaires sont encore
admis. Les envois avec valeur déclarée
se trouvant en cours de transport se-
ront retournés à l'origine par les admi-
nistrations postales intermédiaires et
rendus aux expéditeurs.

Une commission d'experts
pour les questions de réfugiés

BERNE. 15. — Les négociations enta-
mées 11 y a quelque temps entre la
Suisse et le Danemark, et qui étaient
conduites du côté suisse par M. Koch,
de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
ont abouti le 15 février 1944 à la con-
clusion d'une convention signée par M.
¦Hotz , directeur de la division du com-
merce, et le chef de la délégation da-
noise, M. Hugo Hergel, du ministère
danois des affaires étrangères. L'accord
règle les échanges commerciaux entre
les deux pays pour le ler semestre de
1944.

Le service des paiements ayant fonc-
tionné en 1943 d'une façon satisfai-
sante, aussi bien pour les échanges
commerciaux que pour les créances
financières, les deux délégations n'eu-
rent à traiter que des problèmes tou-
chant les livraisons et les contre-livrai-
sons de marchandises. L'accord prévoit
une légère réduction du volume des
échanges par rapport au 2me semestre
de 1943, mais la composition des impor-
tations et des exportations, déjà adap-
tée aux conditions nées de la guerre,
restera plus ou moins la même. Bien
qu'il n'ait pu être satisfait à certains
désirs exprimés, la nouvelle convention
contribuera à assurer l'approvisionne-
ment et le labeur national de chacun
des pays contractants. On prévoit
qu'elle fera ultérieurement l'objet d'un
accord complémentaire.

Echanges commerciaux entre
la Suisse et le Danemark

^̂ /vai^aMce^

BERNE, 15. — L'office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
communique:

Comme d'ordinaire, le chômage a en-
core augmenté en Janvier, mais ce ne fut ,
grâce à la clémence du temps, que dans
une proportion relativement restreinte.
Les offices du travail ont dénombré, à la
fin de ce mois, 13,226 chômeurs complets
en quête d'un emploi, soit 2615 de plus
qu 'à la fin du mois précédent, mais 2687
de moins qu'à fin Janvier 1943. Le nom-
bre des travailleurs en quête d'un emploi
a surtout augmenté dans les branches de
la construction (+ 1773) et des métaux
(+430). En revanche, les emplois offerts
ont sensiblement augmenté dans la plu-
part des groupes professionnels, ce qui an-
nonce déjà la reprise d'activité prtnta-
nlèr°

Le marché du travail
en janvier 1944

BERNE, 15. — Là commission du co-
mité d'action pour la famille s'est réu-
nie le 14 février à Berne, pour examiner
la situation actuelle des initiatives pour
la famille et la vieillesse. Elle a constaté
avec satisfaction que le Conseil fédéral ,
dans son message aux Chambres du 18
février, donne l'assurance qu 'il voue une
attention complète au problème de la
protection de la famille et que des rap-
ports et des propositions sur la protec-
tion de la famille comme sur l'assuran-
ce vieillesse et invalidité seront présen-
sentés cette année encore.

La commission pour la famille est
d'avis que les deux problèmes sociaux
devraient arriver à une solution. Elle
désire rester en contact avec le comité
d'action pour l'assurance fédérale vieil-
lesse et survivants. La commission a
examiné également la nécessité et
l'étendue des mesures économiques à
prendre sans tarder pour la famille.
Elle a décidé de soumettre la question
à des experts afin que le résultat de
son enquête permette de présenter au
Conseil fédéral une requête détaillée.

Protection de la famille
et assurance vieillesse

14 février
Température. — Moyenne : —2,2; min.:

—5,8; max.: 1,2.
Baromètre. — Moyenne : 720,5.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : moyen.
Etat du ciel: variable.

Niveau du lac, du 14 fév., à 7 h. 30: 429.57
Niveau du lac, du 15 fév.. à 7 h. 30: 423.66

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Il s'était engagé
dans la milice française

GENEVE, 15. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend d'Evian que M. Robert
Moriaud, âgé de 44 ans, citoyen gene-
vois, qui s'était engagé dans la milice,
passait rue Nationale à Evian lors-
qu'un partisan de la résistance s'appro-
cha de lui et le blessa grièvement
de deux balles de revolver à la tête.
Le malheureux devait succomber peu
après à l'hôpital où il avait été trans-
porté.

Un citoyen genevois
assassiné à Evian

BERNE, 15. — Aux termes d'un arrêté
fédéral pris mardi, les taux des prix pour
les produits de culture de la récolte 1944
seront fixés comme suit:

1) Les prix pour les céréales seront
fixés sur la base des cotations de l'année
précédente au mioment de la récolte,
d'entente aveo les milieux intéressés et
en tenant compte des conditions de pro-
duction et de végétation.

2) Du fait que la récolte des pommes
de terre varie sensiblement d'une année
à l'autre, 11 n'est pas opportun de fixer
les prix avant la récolte. En revanche on
laisse entrevoir au producteur um prix ba-
sé sur ceux de l'année précédente, tout en
correspondant aux conditions de produc-
tion de l'année en cours. D'après une
expérience faite Jusqu'Ici, la fixation des
prix se fera peu avant la récolte, dès que
l'on pourra Juger des résultats, en liaison
avec les représentants des producteurs, du
commerce et des consommateurs.

3) Le prix des betteraves à sucre est
fixé à 7 fr. (printemps 1943 6 fr. 80) par
100 kg. avec une teneur en sucre de
15 %. La réglementation des autres con-
ditions de livraison (supplément et dé-
duction pour teneur supérieure ou imfé-
férleure, supplément pour livraisons tar-
dives, etc.) est laissée, comme Jusqu'Ici,
à la décision des offices Intéressés du dé-
partement fédéral des finances, du dépar-
tement fédéral de l'économie publique et
des milieux intéressés. En oe qui concer-
ne les betteraves à faible teneur en sucre
et les betteraves fourragères, ainsi que les
carottes comestibles et fourragères, des
prix maximums seront fixés avant la ré-
colte en tenant raisonnablement compte
de la relation des prix avec les betteraves
à sucre" et les pommes de terre, ainsi que
des frais de production et d'utilisation.

Les offices compétents du département
fédéral de l'économie publique seront
chargés de prendre les mesures nécessai-
res pour assurer le ravitaillement en pro-
duits agricoles.

Les prix au producteur
de la récolte 1944

LaBig CONFÉRENCES

par le pasteur Henri d'Espine
On nous écrit :
Lundi soir, le pasteur Henri d'Espine,

de Genève, chargé de cours à l'Université,
donnait sous les auspices du groupe local
des Amis de la pensée protestante la der-
nière des quatre conférences organisées
pour oet hiver. Cette conférence, aussi ri-
che de forme que de fond, lue autant que
parlée, c'est-à-dire lue par un homme qui
n'est pas l'esclave de son texte, mais dont
le texte est au service de celui qui s'en
sert et dont la pensée, pour avoir été soi-
gneusement préparée dans sa forme, sem-
blait comme jaillir à neuf au courant de
son exposé, cette conférence a fait sur son
audltolse une profonde impression. Elle
s'attelait au redoutable problème de la
chrlstdamlsatlon du monde et éclairait
l'angoissante question de la mission de
l'Eglise au sein du monde d'un Jour tout
nouveau.

En partant des textes bibliques les plus
authentiques du Nouveau Testament,
l'orateur constate l'Irréductible et fonda-
mentale opposition que la Bible établit
entre le monde et l'Eglise. Le monde, ré-
volté contre son Dieu, livré aux mains de
Satan son séducteur, ne peut être ml
transformé ni amélioré, 11 s'en va vers le
jugement, la condamnation, vers sa perte
et sa fin. L'Eglise elle, tout en restant
dans le monde n'est pas de ce monde;
elle attend dans la foi le renouvellement
de toutes choses que Dieu lui a promis;
son attitude vis-à-vis du monde est donc
une attitude de combat, de lutte. En pro-
clamant une grâce, elle proclame en mê-
me temps le Jugement du monde, ce qui
fait qu'elle attire sur elle la haine du
monde. Les événements contemporains
prouvent bien que l'ère des persécutions
exercées sur l'Eglise n 'est pas close. L'es-
sentiel pour l'Eglise, dans sa lutte avec
le monde, c'est de rester fidèle à ce qu'elle
est et de témoigner courageusement en-
vers et contre tout, au nom de sa voca-
tion , ce qu'elle sait et ce qu 'elle croit.

Or, toutes les fols que l'Eglise a con-
tracté des alliances avec le monde pour
doter ce dernier d'une civilisation, d'une
organisation, d'une culture, d'une politi-
que, d'une économie prétendues chrétien-
nes, elle a couru les plus graves dangers
et s'est livrée à des compromis qui ont
altéré sa nature et faussé sa mission. Le
catholicisme avec sa padx romaine, le lu-
théranisme avec sa quiétude et son appa-
rente Ind ifférence vis-à-vis du monde, les
Eglises de la Réforme avec leur activisme
et leur christianisme social, toutes ces
formes du christianisme ont plus ou
moins dévié de la vole que le Maître a
tracée à ses disciples.

Non, l'Eglise n'a pas à christianiser le
monde, mais elle doit être dans le monde,
au prix de son repos et de sa sécurité,
l'éternel témoin — partout où Dieu l'ap-
pellera à témoigner — de l'amour et de la
grâce que Dieu lui a révélés en Jésus-
Christ. Ce rôle lui suffira. Il sera suffi-
samment glorieux pour exciter sa sainte
audace, suffisamment périlleux pour ban-
der toutes ses énergies et J'ajoute, suffi-
samment fécond et béni de Dieu pour en-
tamer le monde et régénérer les âmes. Elle
sait que rien ne prévaudra contre elle.
Car, par son chef , elle est en possession
de la vérité. Elle est vase de terre, mais
vase qui contient le parfum de grand
prix .

Tel ou tel point d'exégèse exposé par
le savant professeur mériterait d'être re-
pris. Telle ou telle nuance de la pensée
de l'orateur mériterait d'être plus fine-
ment exprimée que nous ne le faisons
Ici. Nous Jetons au vent quelques-unes
des fortes pensées exprimées au cours de
cette soirée. Elles auront fait réfléchir.
C'est cela l'essentiel . Et les Amis de la
pensée protestante ne se sont pas trom-
pés, pour atteindre oe but, en faisant
appel au sympathique conférencier de
Genève. P. ï.

L'Eglise doit-elle
christianiser le monde ?

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 15 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Louis Bonvin,
originaire de Sion, domicilié à Lau-
sanne, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Nouveau médecin

Monsieur Henri Berger, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edouard Cusin,

à Fleurier;
Monsieur et Madame Daniel Erbean

et famille, à Lausanne:
Mesdemoiselles Louise et Violette

Baillod , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Baillod-

Roulet . à Neuchâtel ;
les familles de feu Jules Berger, à

la Béroche,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Louise MESRITZ-BERGER
leur très chère sœur, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 14 février 1944.
Ps. xxm.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 17 février, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicil e mortuaire : « Les Platanes>,
escaliers de la Boine.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

GENEVE. 15. — Les comptes de
l'Etat de Genève pour l'exercice 1943
accusent aux dépenses 48,626,343 fr. 03,
y compris 4,037,407 fr. 90 pour les amor-
tissements de la dette publique, aux
recettes 44,307,743 fr. *75. L'excéden t des
dépenses sur les recettes est donc de
4,318,599 fr. 28.

Arrestation à Lausanne
Lundi, la gendarmerie lausannoise a

mis la main au collet d'un personnage
signalé au « Moniteur suisse de rpolice »
pour abus de confiance et recherché par
le commandant de la police auricoise.

Les comptes
de l'Etat de Genèvt

GSTAAD, 15. — L'« Oberlânder Tag-
blatt » annonce qu'un découvert de
32,000 fr. dans la caisse de l'assurance
du bétail a conduit à l'arrestation de
l'inspecteur du bétail et. de sa femme.

Des détournements à Gstaad

Monsieur Paul Breguet et sa fille :
Mademoiselle Paulette Breguet et

son fiancé. Monsieur René Baillods;
Madame veuve Arthur Mathez et ses

enfants:
Madame veuve Fernand Mathez et

son fils, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Mathez et

leur fils, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul Mathez et

leur fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alexis Vignal-

Breguet, à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Paul BREGUET
née Ida MATHEZ

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
et pénible maladie, le 15 février 1944,
dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 15 février 1944.
Dors en paix, épouse et maman

chérie, tes souffrances lcl-bas
sont finies.

Veillez donc, car vous ne savea
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matth. XXTV, 42.

Dn avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Parcs 75.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


