
LA FORCE DE RÉSISTANCE
DU PEUPLE ALLEMAND

En parlant de l 'Allemagne , lais-
sons de côté l 'idée souvent exprimée
par certains milieux de gauche, se-
lon laquelle il existe de « bons » et
de « mauvais » Allemands. Le par ti
national-socialiste a rencontré trop
d'adhésion dans l 'ensemble de la po -
pulation pour que l 'on puisse consi-
dérer que les masses ont été asser-
vies par une po ignée de fas cis tes im-
périalistes. Aujourd 'hui, il est possi-
ble , voire probable , que de nombreux
habitants du Reich, las de la guerre,
soient en même temps las de leurs
chefs , mais, en règle g énérale , l 'hi-
tlérisme a si bien concrétisé les as-
p irations allemandes qu'il ne p arait
pas encore raisonnable de distinguer
dans ce peup le deux catégories dis-
sociées, les dominés d'une part , et
ceux qui dominent de l 'autre.

Des troubles ont surgi çà et là, il
est vrai. Des mouvements grévistes
ont été signalés en A utriche l 'année
dernière, de mêm e qu'une émeute ra-
p idement réprimée à l 'Université de
Munich. Mais ces événements n'ont
revêtu aucun caractère sérieux. Au
lie u de décrire le mécontentement
éprouvé envers le rég ime par les
Berlinois bombardés — ne prendre z-
vous pas à partie l 'univers entier au
moment où l 'ensemble de vos biens
auront été détruits — on serait p lus
avisé en relevant la surprenante dis-
cip line qui continue à régner dans
toute l 'Allemagne , malgré les ravages
épouvantables provoqués par les
raids alliés , malgré la présence de
douze millions d'ouvriers et de pri-
sonniers étrangers, malgré les per-
tes de soldats que presque chaque
famil le  a à dép lorer.

Pour mesurer la réalité , rappelons
que, durant l 'autre guerre, les pre-
mières grèves eurent lieu en avril
1917 , au moment où 125 ,000 ouvriers
de l 'industrie allemande des arme-
ments cessèrent le travail. Néan-
moins, une année plus tard , il s'en
fal lut de très peu que le front fran-
çais f ût  complètement enfoncé. N 'at-
tribuons donc pas une importance
exagérée aux quel ques remous — si
compréhensibles — que l 'on peut
distinguer aujourd'hui à l'intérieur
du Reich. Et si nous faisions partie
des milieux alliés qui jugent des cho-
ses de l 'Allemagne , nous ne songe-
rions pas à nous fé l i c i t er  sans plus
des ravages qui s'abattent sur ce
pays , nous serions plutôt e f f r a y é s  en
constatant que , malgré des coups ter-
ribles et répétés , le front  intérieur
allemand résiste avec une fermeté si
surprenante. Il  ne s'agit pas d'attri-
buer à la Gestap o un rôle exagéré.
L 'Allemand a toujours apprécié la
manière for te , même appli quée en-
vers lui-même par ses propres gou-
vernants.

Sur les fronts  également , force  est
bien de constater que les troupes du
Reich, loin de se laisser démoraliser
par des reculs multi pl iés , se battent
avec le même fanatisme farouche qui
les a caractérisées depuis septembre
1939. On est encore loin d 'événe-
ments comparables aux mutineries de
marins qui éclatèrent à bord de
deux bateaux de guerre ancrés à
Kiel , le 26 octobre 1918.

Il faut escompter que le moral al-
lemand tiendra d'autant mieux que
l'on a toujours soutenu outre-Rhin
la théorie selon laquelle la défaite de
1918 n'a pas été le frui t  de revers
subis sur les champs de bataille ,
mais a été provo quée par le fléchis-
sement de l'intérieur, p ar le « coup
de poi gnard dans le dos ». Chaque
Allemand , en 1939 , est entré en guer-
re avec la ferme résolution d'empê-
cher à tout prix que de tels événe-
ments se répètent.

D 'autre part , le national-socialis-
me a habitué , dès 1933, toute la po-
pulation à un régime de vie Spartia-
te qui rend moins pénibles les pri-
vations résultant des bombardements
et du blocus.

La question qui se pose dès lors
est celle de savoir si , f rappé  de
coups p lus rudes encore, le moral
allemand finira par céder. A l 'heure
actuelle , il semblerait , en e f f e t, que
l 'intensification des bombardements
cherche à atteindre ce but. Car il est
évident que le terme d'à ob jec t i f s
militaires » ne résume plus depuis
longtemps les missions dont sir Ar-
thur Marris charge ses escadrilles de
quadrimoteurs. Le récit qu'un p ilote
australien a fa i t  d'un raid sur Ber-
lin et que nous avons publié na-
guère , était instructif à cet égard.
L 'aviateur parlait de « dynamite des-
tructrice de maisons et de moral ».

Rien pourtant ne permet encore
de prévoir qu'en appliquant cette
méthode de guerre, les Alliés soient
près de parvenir à leurs f ins .  Maté-
riellement, il est p eut-être possible
de détruire toutes tes villes du Reich
et ainsi de mettre f i n  à la guerre.

Qu'arrivera-t-il alors ?
Le mérite d'avoir battu l 'Allemagne

reviendra essentiellement à l 'U.R.S.S.
dont le prestige augmentera d'autant.
Il n'est p lus besoin de dire que cette
perspect ive n'a rien pour enthou-
siasmer les dirigeants anglo-saxons.
De p lus, après ¦ que la destruction
des villes aura augmenté par centai-
nes de milliers le nombre des prolé -
taires allemands , ceux-ci , toujours
en cas de défai te  du Reich, regar-
deront p lus volontiers vers Moscou
que vers Londres et Washington. On
peut penser que le Kremlin se rend
compte de ces fai ts  et s'apprête à
exploiter une telle situation. Là rési-
de peut-être le vrai motif expliquant
la sourdine mise aux récriminations
russes réclamant le second front .
Tout cela sans compter que de nom-
breux Allemands, par simp le senti-
ment patriotique, pourraient préfé-
rer assister à la bolchévisation du
pays , qui garantirait au moins
l'unité de la nation, seul moyen
peut-être de perpétuer l'œuvre de
Bismarck.

La guerre aérienne a outrance
pose donc aux Anglo-Saxons de gra-
ves questions pour l'avenir. Elle ne
leur sera profi table que s'ils se déci-
dent enf in  à ouvrir le second front .
Car ¦ ils ne pourront être vraiment
considérés comme vainqueurs que
s'ils enfoncent de haute lutte les
remparts de la forteresse Europe.

R. D. p.

LE ROLE DE LA TURQUIE
DANS LES PLANS ALLIÉS
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Nous publions aujourd 'hui une
première correspondance d 'Ankara.
Notre journal s'est assuré un colla-
borateur dans cette cap itale qui , on
le sait , est un centre d'observation
intéressant , à l 'heure actuelle , tout
comme Stockholm, où la m Feuille
d'avis de Neuchâtel », on a pu le
remarquer, a déjà son correspondant
particulier depuis quelque temps.

Plug on avance vers ce printemps
1944, qui doit annoncer, nous dit-on,
l'invasion de l'Europe par les ar-
mées anglaises et américaines, plus
la Turquie approche d'un tournant
décisif de son histoire. Les Turcs pa-
ra issent avoir accepté, en principe,
de prêter un jour leur concours aux
Alliés, au ca» où le haut comman-
dement anglo-américain le jugerait
indispensable, et à la condition que
la sécurité du territoire turc soit ef-
ficacement assurée. Mais, aujour-
d'hui comme hier , les Turcs espè-
rent qu 'en toutes circonstances leurs
alliés pourront mener à bien leurs
projets sans avoir besoin du con-
cours de la Turquie . Ce vœu est na-
turel . Aucun peuple n 'entre en guer-
re de gaîté de cœur, à plus forte rai-
son lorsqu il n 'est pas attiré dans le
conflit pur des raisons de patriotis-
me ou d'intérêts.

Aucun de ces facteurs n 'intervient
dans le cas de 'a Turquie. Les rela-
tions avec l'Allemagne sont cordia-
les ; il n'y a plus à craindre , au-
jourd 'hui , une hégémonie allemande
«sur le Proche-Orient. En ce qui con-

cerne les intérêts .territoriaux de la
Turquie, les dirigeants de la Répu-
blique turque ont maintes fois af-
firmé qu'ils avalent définitivement
renoncé à la politique impérialiste
de l'Empire ottoman dans les Bal-
kans; les mauvaises expériences du
passé sont encore présentes dans les
mémoire. Du point de vue écono-
mique, enfin , la neutralité de la Tur-
quie a permis au pays de bénéficier
simultanément des faveurs des deux
camps; une entrée en guerre le ren-
drait largement dépendant de l'aide
des Alliés Tout cela fait que le cli-
mat moral de la Turquie n'est pas
celui d'un pays qui va entrer en
guerre.

* *
Mais les vœux du peuple turc ne

sont évidemment pas les seuls élé-
ments de la situation. Des raisons
de haute politique entrent aussi en
li gne de compte. Les Turcs tiennen t
beaucoup à leur traité d'alliance avec
la Grande-Bretagne, alliance qu'ils
ont longtemps recherch ée. Si les Al-
liés estiment un jo ur  que la partici-
pation de la Turquie est devenue In-
dispensable pour le succès de leurs
plans d'invasion, les dirigeants turcs
pourront être amenés, en considérant
les intérêts supérieurs de la Turquie,
à se ranger à ce point de vue.

C'est pourquoi , à l'approch e du
printemps, on se demande quelles
sont la nature et l'importance du
rôle assigné i la Turquie dans les
plans d'invasion alliés. Seuls les

généraux alliés pourraient répondre
de manière précise à cett e question.
Mais nui n 'ignore que les Anglais
et les Américains ont aidé les Turcs
à construire de multiples bases aé-
riennes, leur ont envoyé des mil-
liers de techniciens et contribuent à
doter l'armée turque d'un matériel
moderne. D'autre part, l'idée s'accré-
dite de plus  en plus qu 'un des pre-
miers grands débarquements anglo-
américains sur le continent sera diri-
gé vers les Balkans. Les aérodromes
du sud de l'Italie , relativement peu
nombreux, et ceux d'Afriqu e du
nord , trop éloignés pour servir de
base à des chasseurs, suffiront-ils
pour la protection aérienne de dé-
barquements de grande envergure
dans la péninsule balkanique ? Les
Turcs l'espèrent. Mais de nombreux
observateurs militaires soutiennent
que d'autres aérodromes plus rap-
prochés seraient indispensables, en
particulier, pour la reconquête des
lies de la mer Egée.

* * *
Il est probable que cela dépendra

en grande partie de la force de ré-
sistance allemande. En 1940, les Al-
lemands purent enfoncer la ligne de
la Somme sans devoir recourir aux
manœuvies de diversion qu 'ils
avaient prévues dans d'autres direc-
tions. Les Alliés pourront peut-être
de même percer les défenses alle-
mandes dans les Balkans sans avoir
recours à la Turquie.

Charles CALANDRE.

Les Russes occupent Krivoï-Rog
La chute du dernier bastion allemand de la boucle du Dniepr

Selon Berlin, la ville a été évacuée par la Wehrmacht
après que toutes les installa tions industrielles et militaires

— eurent été détruites 
MOSCOU, 22 (Reuter). — Un or-

dre du jour du maréchal Staline
annonce l'occupation par les troupes
soviétiques de l'important centre in-
dustriel de Krivoï-Rog en Ukraine.

Les Allemands annoncent
l'évacuation de Krivoï-Ro g
BERLIN. 22 (A.T.S.). — Le bureau

d'information international rapporte
au sujet des combats qui se déroulent
dans le secteur méridional du front de
l'est:

Pendant toute la journée de lundi, les
troupes de couverture allemandes dans
le secteur de Krivoï-Rog ont livré
d'opiniâtres combats défensifs à des
formations extraordinairement, puissan-
tes d'infanterie et de chars russes. Les
développements de ces 48 heures et
les opérations projetées sur une vaste
zone ont abouti à la détermination
d'évacuer la région de Krivoï-Rog. De-
puis deux jours, des détachements de
pionniers et. de destructeurs ont été mis
à l'œuvre dans la ville et les installa-
tions industrielles, afin de détruire
tout ce qui pourrait être utile du point
de vue militaire. Ces commandos spé-
ciaux, ayant terminé la plus grande
partie de leur tâche lundi vers midi ,
les derniers détachements de sécurité
ont pu se retirer vers la ville qui n'est
plus qu'un amas de ruines sans impor-
tance militaire.

Avant l'évacuation de Krivoï-Rog
toutes les armes lourdes, tous les dé-
pôts et les colonnes de transports
avaient été conduits hors de la ville.

U menace «russe
sur les pays baltes

MOSCOU, 22 {Exchange). — Les der-
nières informations parvenues des
fronts montrent clairement, la forma-
tion d'une grande poche. Le centre de
gravité de cette poche est constitué
par le nœud ferroviaire de Dno où l'on
s'attend à une bataille décisive aux
portes de l'Estonie et. de la Lettonie.
Trois puissantes colonnes soviétiques
avancent en direction de Dno, avec
l'équipement hivernal le plus moderne.

La première de ces colonnes est com-
posée de détachements de l'armée de
Leningrad, sous le commandement du
général Govorov. Elle se dirige sur
Dno du nord-nord-ouest et son gros se
trouve actuellement près de Svad, à
quelque 40 km. de Dno; les avant-
gardes se trouvent beaucoup plus près
de cette dernière ville.

La seconde colonne est commandée
par le général Meretskov; elle avance
du nord-est. venant du lac Ilmen. Ses
formations avancées ne sont plus qu 'à
25 km. au nord-est de Dno. Les Rus-
ses ont couvert plus de 20 km. dans
cette région au cours «les dernières
24 heures. Cette poussée a été facilitée
par la libération des voies ferrées
Novgorod-Chimsk et Staraya-Roussa-
Chimsk, étant donné que le problème
des transports s'est considérablement
compliqué au cours de ces derniers
jours en raison des fortes chutes de
neige.

Le troisième groupe d'armées débou-
che des hauteurs du Valdaï. Cette co-
lonne doit surmonter lés plus grandes
d i f f i c u l t é s  de terrain , mais n'en réalise
pas moins des gains de terrain appré-
ciables, car l'attaque principale est
menée principalement par des troupes
à skis. Dans ce secteur, les Allemands
ne cherchent pas seulement à enrayer
l'avance des Russes en faisant sauter
routes et ponts mais font également
sauter la couche de glace et de neige
qui recouvre les rivières.

Pertes allemandes à Kanev
MOSCOU, 23 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a diffusé une déclaration du bu-
reau d'informations soviétique disant
que 27,000 Allemands des forces qui
tentèrent de dégager les divisions pri-
ses au piège dans la poche de Kanev
ont été tués pendant la période du 15
au 22 février, 1500 autr«38 Allemands
ont été faits prisonniers.

Berlin confirme
la mort du général

Stemmermann
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

De violentes attaques ennemies ont été
repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'assaillant et des pénétrations lo-
cales annihilées ou verrouillées près de
Svenigorodka, à l'est de Chachkov, au
sud de la Bérésina et au nord-est de
Rogatchev.

z Lee Russes ont également attaqué
vainement au nord de Velikle-Louki.

Les ruines de l'ancienne ville de
Kholm ont été évacuées.

Le général d'artillerie Stemmermann,
commandant du fort groupement en-
cerclé à l'ouest de Tcherkassy, et qui
parvint, à se dégager, a été tué par un
obus dans un char blindé, le dernier
jour des opérations de dégagement.

Actuellement une grande partie du ravitaillement des troupes alleman-
des snr le front de l'est s'effectue par des troupes de skieurs spécialisés.

J'ÉCOUTE...______________._________-----_-----_--_---------»

Eternueur
Votre voisin éternue. Vous dites I

« A vos souhaits I > Plus vulgairement,
vous lui direz même : « Cent mille 1... »
Mais  plus élégamment , vous ne lui di-
rez rien du tout.

En réalité , vous ne lui devez aucun
souhait. Tout au contraire. Car cet éter- "
nueur-ld, qui, peut-être, n'a pas même
éternué dans son mouchoir, ne .mérite
que d'être blâmé. Du moins, s'il ' est
enrhumé, ce porteur de microbes va
enrhumer tout son entourage. Et, en
ces temps de grippe , c'est la grippe qui
va s'en donner tout son saoul à cou-
cher des familles entières dans leurs
lits.

Assurément , on peut éternuer parc e
qu'un peu de pou ssière est venu cha-
touiller les narines. Mais il faut  le faire
discrètement. Il  n'est pas indispensable
que tout le quartier vous entende.

Mais celui qui , déjà f iév reux, éter-
nue et vous dit avec candeur: € Je crois
que je suis grippé » , ou t Je suis grip -
pé », est fran chement coupable. Il de-
vrait être au lit. Vous t crânez » avec
ce mal-là t Vous avez tort.

Bénigne p eut-être pour vous, votre
grippe ou grippette aura jo ué, qui
sait t un tour fatal  d votre interlocu-
teur, à votre voisin de bureau ois
d'atelier.

< Exagérations I » dira-t-on. Pas tantque cela.
Précisément , des bactériologues suis-

ses ont fai t  ces dernières années des
constatations lumineuses. Il faudrai t
interdire même à un chirurgien, si ha-
bile soit-il et tqut professeur qu'il se-
rait, d'opérer , alors qu'il est enrhumé.
Une opération très délicate peut deve-
nir, en ef fe t , catastrophique si ce chi-
rurgien éternue.

Dans des cas plus bénins, on a vu le
patient astreint à prolonger sensible-
ment ses coûteuses journées de clini-
que, parce que son docteur était en-
rhumé quand il opérait.

Effect ivement, son masque ne suf f i t
pa s à protéger le malade contre l'in-
fectio n que peut provoquer un éternue-
ment , avec ses quantités immenses de
microbes.

Cest charmant, n'est-ce pas T Et voilà
bien des précaution s à prendre pour
nous prém unir dans la vie, de ceci,
de cela, ou pour en prémunir nos pro -
ches, nos voisins, et même notre enne-
mi , si nous en avons ! Cest entendu t
Elles sont malcommodes et tyranniques.
Mais qu'y  faire 1 Les fai t s  sont là.

Eternueurs enrhumés, DOUS n'êtes
que de très fâ cheux propagateurs dé
microbes. Dites-le vous ! La gripp e, mé-
chante aux faibles et aux déb ilités, n'a
pa s de plus sûrs agents de propagation
que vous autres. 3**RAN«aH01—ME.

Première attaque coordonnée contre le Reich
des bombardiers américains stationnés
dans des bases anglaises et italiennes

UNE NOUVELLE TACTIQUE DE L'AVIATION YANKEE

Les appareils ont attaque l'usine Messerschmitt à Ratisbonne,
à SO kilomètres au nord de Munich

LONDRES, 22 (Reuter). — Les
Sme et 15me corps de l'aviation amé-
ricaine ont effectué mardi contre
l'Allemagne une première attaque
coordonnée lancée des bases se trou-
vant au Royaume-Uni et en Italie.

Selon une déclaration officielle,
ces attaques avaient pour objectif
principal des usines d'avions de
chasse.

Simultanément, on annonce qu'au
cours des opérations aériennes de la
journée de lundi , sur l'Allemagne, 51
chasseurs allemands ont été détruits.

Les avions ont attaqué
l'usine Messerschmitt

à Ratisbonne
ALGER, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Afrique du nord:
« L'usine Messerschmitt, à Ratisbon-
ne, a été attaquée mardi par des
bombardiers lourds venant d'Italie au
cours d'un raid couronné de succès
et marquant la coordination des at-
taques stratégiques du nord et du
sud contre l'industrie allemande.

L'attaque a été effectuée par des
forteresses volantes et des Liberator.

Il s'agit de la première attaque
coordonnée de ce genre. Elle impli-
que une randonnée totale de 2400
kilomètres.

Ratisbonne est à 80 kilomètres au
nord de Munich.
¦ * - • •La plus longue mission

entreprise par les avions
ayant leurs bases en Italie
ALGER , 23 (Reuter) . — On preei.se au

Q. G. allié que l'attaque effectuée sur
l'usine Messerschmitt, à Ratisbonne, l'a
été par la plus grande formation de
bombardiers lourds jamais envoyée de
Méditerranée contre un seul objecti f.
Ce fut aussi la plus longue mission
entreprise par des bombardiers ayant
leurs baises en Italie.

Des coups ont été enregistrés sur les
principaux bâtiments de l'usine Ober-
trauling, près de Ratisbonne.

Les chasseurs allemands ont été enga-
gés en combat à Ratisbonne par des
chasseurs d'escorte tandis que les bom-
bardiers lourds lâchaient leurs bombes
à travers des nuages épais.

Les deux usines mentionnées mard i
sont parmi les plus importante fabri-
ques de Messerschmitt en Europe, sur-
tout depuis que celle de Wiener-Neu-
stadt a été dévastée en automne dernier.

L'intervention
de la chasse allemande

BERLIN, 22 (Interinf.). — Des bom-
bardiers anglo-américains ont pénétré
mardi vers midi dans le sud de l'Alle-
magne et ont attaqué des objectifs si-
tués entre le Danube et les Alpes. En
dépit - des conditions atmosplu5iriqnes
défavorable et d'un plafond nuageux
presque hermétique SUT les zones d'at-
taque, la défense aérienne allemande
est entrée eu action avec tous ses
moyens. La chasse a attaqué les assail-
lants déjà avant leur objectif et les a
empêch é continuellement de mettre leur
projet à exécution.

Le nombre des formations de bom-
bardiers qui ont opéré cette fois-ci
semble beaucou p plus faible que lors
des dernières attaques diurnes si coû-
teuses poux les assaillants. '

Berlin annonce
111 appareils abattus

BERLIN, 23 (Interinf.). — Les forces
défensives allemandes ont abattu 111
appareils américains lors des deux
attaques diurnes effectuées presque
simultanément par des bombardiers
américains sur le centre et le sud de
l'Allemagne.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Vn exp osé de M. Churchill
sur la situation «militaire

Le chef du gouvernement anglais fait le point aux Communes

Après avoir souligné la puissance actuelle de l'armée iille-
mande, le premier ministre a révélé l'étendue des sacrifices
consentis jusqu'à présent par la Grande-Bretagne dans le
conflit - Le point de vue officiel sur les opérations en Italie -
Les rapports anglo-soviétiques et le différend poiono-russe -
Ce que signifie la capitulation sans conditions du Keicb

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Winston
Churchill, premier ministre, a pris la
parole, mardi, aux Commune», pour
faire son premier compte rendu sur la
situation militaire depuis septembre
dernier. Il a déclaré notamment:

Ce n'est pas le mom«ïnt d'être triste ou
de se réjouir C'est le moment de faire
preuve d'efforts ot de détermination. Je
n'ai certainement donné aucune garantie,
ni même laissé entrevoir que l'année 1944
verrait la fin de la guerre européenne et
Je n'ai pas davantage donné de garantie
dans un sens contraire. Toutes mes Infor-
mations tendent a montrer que Hitler et
sa police détiennent toujours pleinement
le pouvoir et que le parti nazi et les géné-
raux ont décidé de rester unis. Les effec-
tifs de l'armée allemande sont d'environ
trols cents divisions. La qualité combat-
tue «les troupes est élevée.

L'aide alliée à la Russie
Les rjombardements anglo-américains de

l'Allemagne neutralisent trols millions
d'Allemands et d'autres activités britanni-
que et américaines ont attiré les quatre
cinquièmes des effect ifs de l'aviation de
«suasse allemande sur lee fronts britanni-

ques et américains. Le fait qu'un grand
nombre de divisions allemandes ont été
attirées en Yougoslavie et en Italie, tandis
que d'autres corps de troupœ «se tiennent
en France et dans les Pays-Bas, fut une
aide apportée au front oriental. «Oette dé-
claration tend à rendre Justice aux Alliée
occidentaux mais elle n 'amoindrit aucu-
nement la gloire des armées russes.

Nous ne désirons pas nous vanter, mais
ce serait nuire aux Intérêts de l'alliance
dans son ensemble si on laissait «ses mem-
bres dans l'Ignorance de la part prise par
les Britanniques (appl.) dans les grands
événements qui se déroulent, lies domi-
nions, eux aussi, ont le droit de savoir que
la mère-patrie Joue son rôle. Depuis le 1er
JanvlCT 1943. l<es forces de la mère-patrie,
à elles seul«ss, ont coulé plus de la moitié
des sous-marlns dont nous savons certai-
nement qu'ils ont été détruits, puisqu'une
partie de leurs équipages ont été laits
prisonniers. Elles ont détruit également
quarante pour cent d'un très grand nom-
bre d'autres sous-marlns. L'action britan-
nique a Joué un rôle prépondérant dans la
destruction, au cours de cette période, de
316 navires marchands Jaugeant au total
835,000 tonnes

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
ion 6 mots 3 mois I moa

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mémo* prix qu 'en Suisse dans la plupart de*
part d'Europe et aux Etals-Uni» , à condition dé souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pou lea autres paya, lea pris

varient et notre bnrean i ensei gnera les intéressé»
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES' - Bureau : t, rae do Temple-Nenf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I I  e. le
mm., min. I ir. 20. Avi* tardifs et argent* 35, 47 et 58 c. —"
Réclamej 58 c., locale* 35 c —  Mortuaires 20 e., locaux 16 t.

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, «'adresser
ans Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse



Appartement a louer, au
centre diu village de

CERNIER
pour tout de suite ou pour
«époque à convenir : deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Complètement re-
mis à neuf. Bonne situa-
tion. S'adresser, pour offres
et pour visiter, k Tell Re-
naud. Tél. 7 13 97, «Cernier.

A louer pour la fin du
mois

belle chambre
bien chauffée. S'adresser
rue cle l'Orangerie 2, 2me
«JéA-M.

On cherche un

jeune garçon
pour petite «exploitation
agricole. «Occasion d'appren-
dre k «traire. Vie de famille.
Entrée à Pâques. S'adiresser
à «Sottir. Kiy-nen, Bon (Ber-
ne); AS 943 L

On cherche une

jeune fille
ayant fait un apprentissa-
ge de bureau. — Occasion
d'apprendre Ha correspon-
dance allemande. «Sages se-
lon entente. Vie de famille.
Offres «écrites sont à adres-
ser k l'Agence de la Ban-
True de l'Etat de Fribourg,
Chiètres.

On cherche pour un mé-
nage de quatre personnes
«une

bonne à tout faire
soigneuse et sachant bien
cuire, k côté de femme de
chambre. Adresser offres à
Mme Pierre Barrelet, Im-
meuble Banque Cantonale,
Neuchatel. 

On cherche pour le
printemps un

JEUNE HOMME
Intelligent et robuste, hors
des écoles (éventuellement
suivant «encore l'école)
comme volontaire dans un
commerce de denrées colo-
niales — radios — pour ai-
der au commerce et «en
dehors, sachant aller à bi-
cyclette. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. «Offres écrites à
J. Johner, Rled près <*"hlê-
tees.

Commissionnaire
Maison de la place enga-

gerait pour le début «de
mars, jeune homme com-
me commissionnaire (bon
ealaire). Dernander l'adres-
se du No 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che Jeune

employée
débutante pour travaux de
bureau. Ecrire aveo réfé-
rences: case postale 11.614.

«On cherche un

jeune homme
(17-19 ans), qui peut traire
et faucher, pour l'aide k
l'agriculture (neuf vaches),
bons itraltemenits et vie de
famille sont assurés, salaire
honorable. Offres à Nlklaus
Seeberger , Neumatt, Malters
(Lucerne). Tél. 7 00 18.

Veuf avec un enfant de
aiz ans demande une

persoB.n@
de «xmflaince pour faire «son
ménage «at s'occuper de l'en-
fant. S'adresser à Henri Ro-
bert, Savagnier (Val-de-
Ruz). 

Femme de ménage
est demandée pour deux k
trois heures, le matin. De-
mander l'adresse du No 724
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Une communauté d'entraide
pour les blessés et mutilés de guerre

D a n s  le  T r o i s i è m e  R e i c h

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Sur l'initiative du chef des victi-
mes de la guerre du Reich, Oberlin-
dober , et dans le cadre des mesures
destinées à parfaire l'utilisation de
toutes les forces productrices de la
nation, une communauté d'entraide,
à caractère essentiellement profes-
sionnel, vient d'être fondée en Alle-
magne à l'intention des blessés et
mutilés de guerre.

Trois catégories de blessés
Son premier but est de faciliter la

réintégration de ses membres dans
la vie civile. Elle se préoccupera,
pour cela, de leur rééducation pro-
fessionnelle et de leur placement,
après les avoir répartis dans les trois
catégories suivantes :

1) Les jeunes blessés et mutilés
qui n'avaient point encore de métier
au moment de la déclaration de
guerre, ou dont la mobilisation a
interrompu les études ou l'apprentis-
sage.

2) Les blessés et mutilés qui ne
peuvent plus sbnger à reprendre leur
activité antérieure, mais qui peuvent
néanmoins être dirigés vers une pro-
fession apparentée, qui leur permet-
tra d'utiliser leurs connaissances et
leur expérience.

3) Les blessés et mutilés qui ne
peuvent plus être réintégrés dans
leur ancien métier, ni dans aucun
métier apparenté, et qui doivent être
complètement rééduqués du point de
vue professionnel.

La communauté d'entraide s'effor-
cera de faciliter aux membres du pre-
mier groupe la reprise des études
ou de l'apprentissage commencés. A
ceux qui n'ont encore aucune for-
mation, elle tentera d'ouvrir les por-
tes des école supérieures ou profes-
sionnelles, ainsi que des écoles spé-
ciales de la Wehrmacht.

La réintégration des blessés du deu-
xième groupe — de beaucoup le plus
nombreux — sera relativement aisée.
Dans la plupart des cas, un court
stage de réadaptation s'avérera suf-
fisant, et la communauté d'entraide
veillera dans toute la mesure du
possible, à ce que cette réintroduc-
tion marque pour l'intéressé une

amélioration de son ancienne condi-
tion sociale.

Le troisième groupe, enfin, heu-
reusement peu nombreux, est celui
qui donne le plus de soucis aux diri-
geants allemands. On imagine aisé-
ment, en effet, le temps et la dose
de patience nécessaires à la réédu-
cation professionnelle totale de ces
hommes diminués physiquement et
moralement, dont la plupart ont dé-
passé l'âge où l'on assimile facile-
ment les choses nouvelles.
Une tâche «ardue

La nouvelle communauté d'en-
traide n'aura pas trop, pour mener à
bien sa tâche, de tout l'appui du
front du travail et des groupements
<_uj s'occupent de l'utilisation de tou-
tes forces productrices du Reich, car
les blessés et les mutilés abondent.
Il y en a déjà quarante mille d'ins-
crits aux cours de rééducation pro-
fessionnelle de ces diverses organi-
sations. En principe, le front du
travail, tout puissant en la matière,
laisse aux blessés et mutilés la fa-
culté de décider eux-mêmes de leur
nouvelle orientation professionnelle,
afin de ne pas renforcer en eux le
sentiment de leur diminution morale
et physicrue.

La communauté, nous l'avons dit,
s'efforcera de faire « avancer > ses
protégés. Les artisans et les ouvriers
spécialisés crui ne pourront plus re-
prendre leur activité antérieure au-
ront la faculté de devenir, dans la
mesure du possible, examinateurs ou
contrôleurs officiels, voire dessina-
teurs ou commis dans la branche
même où ils avaient précédemment
travaillé de leurs mains. Outre les
cours d'enseignement professionnels
ouverts à chacun, on créera, pour les
blessés et les mutilés seuls, des cours
spéciaux, donnés par des maîtres
également mutilés, où les éclopés
apprendront à écrire de la main
gauche, à taper à la machine aveo
un seul bras valide ou une prothèse
de main, etc.

Une fois la période de réadapta-
tion terminée, la communauté d'en-
traide se chargera encore de défen
dre les intérêts de ses membres au-
près des organes officiels et dans les
bureaux de placement.

Léon LATOUR.

LA VIE NA TI ONALE
Le «Conseil fédéral et les

accidents de chemin de fer
BEENE, 18. — Le conseiller national

Barben, jeune-paysan, Berne, avait
posé il 7 a quelque temps une question
parlementaire eux les mesures à pren-
dre pour prévenir les accidents de che-
min .de fer. Le «Conseil fédéral répond
vendredi ce qui suit:

La sécurité de l'exploitation est, pour
les chemine de fer, le principe suprême
auquel sont subordonnées toutes les me-
sures prises en matière d'éconornle et de
personnel. Des réductions de personnel,
des simplicatlons ou «des modifications de
l'organisation ne sont jamais opérées aux
dépens de cette sécurité. D'autre part, les
chemins de fer améliorent sans cesse leurs
installations et leur organisation, en met-
tant à profit les progrés de la technique
dans le domaine de la sécurité, et faisant
pour cela des «dépenses élevées.

Vu les grandes exigences du service, le
personnel est choisi aveo soin et formé
d'une manière approfondie. Les agents du
service extérieur ne sont admis k exercer
seuls leurs fonctions qu'après avoir passé
aveo succès un examen sévère. Nul effort
n'est épargné en vue de maintenir le per-
sonnel k la hauteur de sa tache.

Dès le début de la guerre — et cc_tral-
rement à ce qui s'était passé «dans la der-
nière guerre mondiale — 11 y a eu pour
les chemins de fer fédéraux une période
lmpo-évislble de trafic intense. De Ce fait ,
l'effectif du personnel a été augmenté de
4361 unités, soit de 15 pour cent, passant
de 28,723 (moyenne de 1939) a 33,084
(moyenne de 1943).

lies conditions extraordinaires créées
par la guerre ont sans doute exigé de
grands efforts du personnel. On n'a tou-
tefois constaté que très peu «de «cas <le
surmenage dû au service, encore ne s'agls-
sait-11 pas d'un surmenage qui eût pu
mettre en danger la sécurité de l'exploita-
tion.

En ce qui concerne les accidents de
Kïesen, de Dauoher et de «Bchûihelm, on
a établi de façon lncor-teetable que les
heures de service et de repos des fonc-
tionnaires en cause étaient conformes aux
prescriptions de la loi sur la durée du
travail. «Ces accidente ont pour origine des
infractions gravœ aux prescriptions élé-
mentaires de sécurité et n'ont aucunement
•Sté causés par un surmenage dû au ser-
vice. Des mesures ont été pris«ss pour évi-
ter autant que possible le retour de faits
semblables.

A propos du trafic postal
avec les internés

BEBNE, 21. — La « _*teul_e officielle des
postes, télégraphes et téléphones» dit que
la poste accorde la franchise de port aux
prisonniers de guerre, aux Internés mili-
taires, aux Internés civils et aux bureaux
de renseignements créés en vertu de la«Convention de Genève de 1929, c«ancernant
le traitement des prisonniers de guerre.

Est considéré comme prisonnier de guer-re tout militaire (sapturé par une puis-sance belligérante ou qui s'est rendu k
elle. Il n'y a donc pas de prisonniers de
guerre en Suisse. En revanche, les Internés
militaires sont des soldats accueillis dans
des pays neutres. Les internés civils sont
des ressortissants civils de pays ennemis.
Les réfugiés civils sont les civils étrangers
réfugiés en Suisse même quand Ils sont
hébergés dans des «3amps gard«és militaire-
ment. Us ne sont donc pas réputés Inter-
nés.

Les anciens combattants étrangers — Une s'en trouve actuellement qu'à Leysin —ne sont pas réputés Internés. Tout le cour-
rier des internés militaires en Suisse passe
par la poste de «-ampagne et le courrier
des réfugiés civils passe par la poste ci-
vile.

Un pickpocket à l'œuvre
à Lausanne

Samedi, une dame faisait des emplet-
tes au marché. Lorsqu'elle voulut ré-
gler son dû, elle constata qu'elle n'avait
plus son porte-monnaie, qui contenait
environ 45 francs, des cartes de textile,
une clef de boite aux lettres et une
Taie,

Mort d'une personnalité
de l'industrie

-—«Hitanatographique
FULLY, 21. — A Pully est décède,

dans sa 52me année, M. Roman Brum,
docteur en chimie de l'Université de
Neuchâtel qui, de 1918 à 1942, a dirigé
l'entreprise générale des cinématogra-
phes, contrôlant une dizaine de cinémas
à Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

M. Brum venait de mettre au point
pour la Suisse romande l'organisation
du service du film suisse.

Une jeune Lausannoise
électrocutée dans son bain

(c) Mlle Josette Blanc, 15 ans, fille du
concierge de l'annexe de l'hôtel de ville
à Lausanne, prenait un bain samedi à
la tin de la matinée dans les combles
de l'immeuble. Ne la voyant pas reve-
nir, son père enfonça la porte à coups
de hache et trouva sa fille électrocu-
tée, un bras et la poitrine brûlés. La
malheureuse avait voulu saisir un ra-
diateur électrique (soleil) qui était en-
clenché. Son bras mouillé servit do
conducteur. La mort paraît avoir été
instantanée. Les blessures se sont pro-
duites alors que Mlle Blanc avait cessé
de vivre, le phare étant tombé sur elle.

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15. Film en couleurs: «La

féerie de nos paysages alpestres.
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Battement de cœur.
Studio: 20 h. 30. ("tes dames aux oha»

peaux verts.
Apollo: 20 h . 30. lia fiancée contre rem-

boursement.
Palace: 20 h. 30. Mon amour est près do«toi.

Papiers peints
ĵ Hk/ î solides et élégants

NEUCHATEl>̂ 4jlt_J_î3^

On demande pour tout de suite, dans grande
maison particulière,

cuisinière
propre et capable, pour rester ou comme rempla-
çante. Gages Fr. 100 ¦ à 120.—. Faire offres sous
chiffres J. 6567 Y. à Publicitas, Berne ou télé-
phone 212 61, Berne. SA 15090 B

^  ̂* m m A 
^m Fabrique d'appareils

Cf_j __ \_f_A_\m électriques S. A.~#"*T*̂ W Neuchâtel
engage

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

|̂F NEUCHATEL

coSrs
e
pour Û&M-®Qïï$ÎMl\MQ$

comprenant l'enseignement des branches suivantes :
français \ à *lls°n, __» deux"**"•¦»* -a i quatre leçons par
dactylographie f branche et par se-
stéwwraphle demande 

^ #§g%£.\
anglais ' midi.

Durée des cours : trois trimestres,
Possibilité de ne fréquenter qu'une partie des
cours ci-dessus, d'en ajouter d'autres non prévus
k l'horaire et de s'inscrire pour un ou deux
trimestres seulement. Préparation en vue de
l'obtention d'un certificat d'études.

Chez les Anciens commerçants
("Jette sympathique société a tenu son,

assemblée annuelle, précédée du tradi-
tionnel «souper-tripes, le 19 février au café
du Jura.

En l'absence du président, empêché, la
partie administrative fut dirigée par M.
Antonln Marguet. Ayant entendu un pro-
cès-verbal fort bien rédigé, puis d'excel-
lents rapports et constaté que la situation
financière se présente sous un Jour fa-
vorable, les participants rééliront par ac-
clamations le comité sortant de charge.
Oelul-ci se composait de MM. O. Eichen-
berger, président ; O. Bozon, vioe-presi-
dent, et Ant. Marguet, secrétaire-caissier.

Parlant au nom des organe centraux et
des organes locaux de la S. s. d. C, M.
E. Losey, secrétaire romand, remit k M.
Reinhard Schmid l'artistique plaquette dé-
livrée par les autorités directrices de l'as-
sociation aux membres faisant partie de
la société centrale depuis 50 ans. L'ora-
teur, caractérisant le magnifique essor que
prit la société au cours de «ces dernières
décennies aussi bien sur le plan fédéral
que local, exprima de chaleureux remer-
ciements et de vives félicitations au nou-
veau vétéran pour le labeur fourni et
pour l'exemplaire fidélité qu 'U témoigna k
son association professionneUe.

L'énoncé de quelques chiffres .permet
de mesurer le chemin parcouru. En 1893,
la section de Neuchâtel comptait 1<30 mem-
bres, aujourd'hui, e-m effectif «2st de 1150
membres. Quant k celui de la société
centrale, 11 a passé de 4200 à 50,000 mem-bres.

Une charmante ambiance caractérisa
cette réunion.

U* VIE D E -
NOS SOCIÉTÉS

Mis e au concours
L'administration des télégraphes et des télé-

phones suisses engagera

trois monteurs
pour la station réceptrice de Châtonnaye.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse ;
apprentissage complet de monteur électricien ;
connaissance des principes de l'électrotechnique
«t de la haute fréquence ; activité prati(jue ; âge
ne dépassant pas 26 ans ; langue maternelle, le
français ; connaissance d'une deuxième langue
nationale désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes moeurs, du diplôme d'apprentissage et
des copies de certificats concernant leur instruc-
tion et leur activité professionnelle à la division
des télégraphes et des téléphones, section télégra-
phie et radio, 6, Speichergasse, Berne, d'ici au
29 février 1944.

Ne se présenter que sur invitation.
' ,: Les candidats devront passer un examen pro-

fessionnel et se soumettre à la visite d'un médecin-
conseil.

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
Beauregard 10 NEUCHATEL Téiéph. 519 36

52ME RAPPORT
ANNÉE -194-3

Noua sommes heureuses et reconnaissantes de pou-
voir dire que malgré certaines difficultés Inévitables,
l'année a été bonne pour la Bûche, l'état sanitaire a
été satisfaisant et le travail n'a pas manqué.

L'exercice 1943 a commencé avec 19 Jeunes filles;
11 départs, dont 2 pour cause de maladie, et 7 entrées
ont ramené leur nombre à 15 Jeunes filles, dont 4 Neu-
châteloises, 4 Vaudolses, 2 Genevoises, 2 Bernoises, 1 Frl-
bourgeolse et 1 Thurgovlenne.

Nous avons dû effectuer quelques changements dans
le personnel, mais aux moments les plus critiques, nous
avons rencontré des personnes dévouées, capables et
de bonne volonté, ce qui fait que. ces perturbations ont
été de courte durée et n'ont pas entravé la marche de
la maison. Le travail de blanchissage continue k être
notre principale ressource. Les travaux nécessités par
l'installation d'appareils électriques, tels que machine à
laver, essoreuse et séchoir, ont été exécutés à notre en-
tière satisfaction. Notre reconnaissance s'adresse aux
autorités, aux Services industriels et aux généreux dona-
teurs qui nous ont facilité ces acquisitions. Nous avons
créé pour nos élèves, avec l'assentiment et les conseils
de l'Office du travail, un apprentissage ménager, ce qui,
avec le blanchissage, permettra à nos Jeunes filles d'être
mieux préparées pour l'avenir.

La question financière nous préoccupe toujours et
tout en remerciant les personnes qui ont pensé à notre
œuvre de rééducation, nous adressons k nouveau un
appel pressant à la générosité de nos amis. — Compte
de chèques IV. 3184.

COMPTES D'EXPLOITATION EN 1943
RECETTES DÉPENSES

Fr. rr.
Produit net du Salaires . . . .  6,374.85

blanchissage . . 16,764.93 Frais de ménage 17,344.96
Pensions, alloca- Chauffage, éclai-

tlons . . . .  8,644.85 ,__ra&-_, • •
__

• * 3.250 —
Dons subventions 13,695.20 ^etien. ripa-
Don de la Confé- f̂  ̂ . . . .  2,000.—dération . . . 329.— Intérêts pasai_s . 748.30Intérêts . . . .  286.35 Assurances . . . 66.90
Déficit de l'exer- Divers 699.20

cice 2,065.64 Salsse de compon-
satlon . . . .  168.75

Balance . . 41,785.47 41.785.47

LE COMPTE :
Mlle R. Haldimann, présidente
Mlle Marg. Wavre, vice-présidente,
Mlle Berthe Borel, caissière,
Mme Ch. Bubll, secrétaire,

Mme E. Pons, Mme H. Billeter,
Mlle N. Eeymond, Mme J. Degoumois,
Mme H. Mauerhof , Mme Ellaway Comtesse,
Mme B. Mauler, Mme B. Guye.

Directrice : Mlle Mattmuller.

Demoiselle

cherche place
dans une famille pour ai-
der au ménage, couture,
en échange de SA CHAM-
BRE et pension. Eventuel-
lement seulement la pen-
sion. — Adresser «affres
écrites à G. H. 731 au bu-
reau de «la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, ayant déjà
été en service, cherche une
place dans un ménage où
elle pourrait apprendïe la
langue française. Entrée
milieu d'avril. Florentine
Hôfler c/o famille Hasler,
Vlllmerg<an (Argovie) 

JEUNE FILLE
de «Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage
de vendeuse dans l'alimen-
tation, cherche place analo-
gue en «Suisse romande pour
le 1er Juin. Vie de famille
désirée. Salaire selon en-
tente. Offres à MUe Spless,
Neuhausen am Rhelnfall ,
Centralstrasse 106.

Couture
Trtîs bon atelier deman-

de Jeune fille comme ap-
prentie. Petite rétribution.
S'adresser à Mme Bussière,
Serre 4.

Perdu
samedi apres-mldl, par-
cours rue Saint-Maurlce-
avenue de la Gare-Côte,
un bracelet en or (gour-
mette). Prière «de le rap-
porter au poste «te police
contre .«compense.

Jeune fille cherche place
après Pâques pour les tra-
vaux de maison et de Jar-
din, ou un peu de travail
des champs, pour appren-
dre la langue française.
Evenituellernenit pourrait
faire un

échange
avec un Jeune homme «pu
une Jeune fille désirant
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famine,
bons soins et petits Sa-
ges désirés et demandés.
Bobert Maeder, TJlmdz, gare
GUrnnienen, tél. 031/9 43 12.

Moyennant une annonce
dans le Télé-Blitz, voua
BAi^rnenitorez vos ventes
par «téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les abon-
nés du téléphone qui sont
vos meilleurs clients. Ecrire
au Télé-Blitz k la Ghaux-
de-Fotnds.

Société cantonale neuchâteloise _ ~̂
^d'aviculture et de ^K v̂cuniculture -̂M î&

Section de Neuchâtel et environs
Vendredi 25 février, à 20 heures précises
AU RESTAURANT DU JURA, ler étage

Inscription «et apport des sujets
pour appréciation et boutonnage

en vue de l'exposition cantonale
de la Chaux-de-Fonds, les 18 et 19 mars

Le comité.

(A 

fable...
La maman: Je suis vraiment dêso- j

lie. Je viens d'encaustiquer et tout
est à recommencer.

Pierrot, 7 ans : Tu n'es pas mo-
derne, marnan t... Quand je serai j j i
grand, je me marierai , j'aurai beau-
coup d' enfants... et des tapis coco de
ta Maison Spichiger & Cie dans tous \ i
les corridors l S

—r

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PBDICTJRE

diplômée
Rne da Bassin 10

Tél. 8 26 25 *

Commode ancienne
marquetée est demandée k
acheter. Dlscrétton. Télé-
phone 6 48 90, Neuchatel.

On achèterait d'occasion
une
table à rallonges

(pas ronde). Adresser «affres
écrites à T. E. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
modetiie, d'occasion est de-
inandé. Adresser offres écri-
tes a J. S. T30 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 19

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchatel Seyon 3

SCIAGE
de bols. — <3harleS BOLLI,
Tertre 10, Tél. 5 22 26 (ap-
partement Louis-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80 *

Scheî de DD er
Chauff ages

centraux
Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

«On ch«srche

pension
pour une élève de l'Ecole de
cornnierce. «offres à Mme J.
Feiler, instituteur, Unter-
seen, près dlnterlaien.

On demande a louer, pour
le 24 avril, éventuellement
ler mal,

LOGEMENT
de trois chambres avec dé-
pendances et si possible Jar-
din. Payement trois mois
d'avance. — Adresser offres
écrites k B. TJ. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«On cherche pour le ler
mars ou plus tard une

JEUNE FILLE
capable, aimant les enfants
et pouvant aid«sr au ména-
ge. Bons gages. Ecrire à
Mme «3-érard Martin, rue du
Cloître 1, Genève.

On cherche un

domestique
de campagne sachant trai-
re. Homme d'un certain
âge pas exclu. Entrée et ga-
ges à convenir. S'adresser
à Auguste Lorimier, Vilars
(Val-de-Buz). 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et
servir au café un Jour par
semaine. Entrée immédiate
ou ler mars. S'adresser à
l'hôtel National, Fleurier.

On cherche dans pâtisse
rie-boulangerie une

jeune fille
sérieuse et Intelligente, con-
naissant la vente et le ser-
vice du tea-room. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du
No 718 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
îténo-dactylo, bien au cou-
rant de la comptabilité, sa-
chant travailler seule et
ayant de l'initiative trou-
verait place stable. Entrée:
15 avril ou k convenir. —
Faire offres manuscrites
sous O. C. 709 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une personne
de confiance comme

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de
trois personnes. Demander
l'adresse du No 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
honnête et travailleuse pour
tenir le ménage d'un mon-
sieur seul (viticulteur, 40
ans) et seconder aux atta-
ches. Darne avec un enfant
de 4 à 10 ans acceptée. —
Faire offres en Indiquant
âge et prétentions de salai-
re sous P. K. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
et

femme de chambre
expérimentées cherchent
places. — Adresser offres
écrites et D. M. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Monsieur Paul BREGUET , sa fille, Mademoiselle
Paulette BREGUET , très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces Jours
de pénible séparation, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part k leur
grand deuil. Un chaleureux merci au Docteur
Billeter, aux Sœurs «Tcanne et Alice du Dispen-
saire, aux personnes qui ont soigné et entouré
leur chère disparue durant sa longue maladie,
et à toutes celles qui l'ont si bien fleurie.

Neuchâtel, le 22 février 1944.

-É'K^^^^^^^^^kW ^-"^"^^Hl-̂  ^^^f^-% '-laammm̂^̂  ̂ M sttUI-6^' *fi5j
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%*.) --JS- e DATJPHIN, Andrée ^im0url P
 ̂
Zl1̂ -*'**|fWf i, '

Les enfants de
Aiadame EUse BILL,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de péni-
ble séparation, remer-
cient sln«3èrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuU.

Peseux,
le 23 février 1944

Monsieur et Madame
SIMONETTI et famil-
le remercient sincère-
ment toutes 1«ïS per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie pendant leur
deuil.

L'office de placement de l'Eglise
de Bâle-Campagne

cherche pour Pâques, POUR VOLONTAIRES: places dans
familles (de commissionnaires pour Jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au ménage). Nous cherchons aussi
places de demi-pensionnaires ou échanges. — Adresser
offres k E. Bossert, pasteur, k Benken (Bâle-Campagne).

La devise de
l'HOTEL SUISSE
simp le

mais bon
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— Quelle nigaude elle est I disait-
elle. Elle se plaint d'être trop heu-
reuse. N'ayant pas le plus petit grain
de sable dans son soulier, elle fait
des kilomètres jus<ru'à ce «qu'elle ait
réussi à en trouver un !

— Quel caillou trouve-t-elle ? de-
manda Aubrey.

— Comment le saurais-je ? Elle en
a trouvé plusieurs, je suppose. Le plus
ridicule, c'est «qu'elle cultive un amour
sentimental pour Hubert J C'est bien,
convenez-en, le moyen le plus sûr de
l'éloigner d'elle 1 Hubert est aimable
et charmant jusqu'au moment où on
l'ennuie, et elle fait tout ce «qu'elle peut
pour l'ennuyer I Au fond, il ne l'a
jamais aimée, mais elle était assez jo-
lie pour se faire aimer si elle avait
été plus fine.

— Vous n'êtes pas indulgente pour
elle, Hilda , vous ne l'auriez été, du
reste, pour aucune autre.

— Ce n'esf pas roancruer d'indu!
gence que voir les choses telles qu'el

les sont. Mais ce n'est pas lui rendre
service que l'encourager dans s«vs il-
lusions sur Hubert comme vous le
faites.

— Je ne la vois pas assez souvent
pour l'influencer en bien ou en mal,
se défendit Aubrey.

Ce n'était pas strictement Virai.
Chaque fois que le jeune ménage
était à Londres, Aubrey était sou-
vent leur commensal. Gladys l'avait
intéressé dès le premier jour où il
lui avait été présenté et son intérêt
était allé grandissant. Il avait une
sorte de pressentiment que, ce
crui n'étai t alors qu'une simple di-
vergence d'opinion entre les deux
époux, pourrait bien tourner un jour
au tragique.

— Comment peut-elle penser que,
parce qu'elle est la femme d'Hubert,
aucune autre femme n'existera plus
jamais pour lui ? poursuivit Hilda,
railleuse. Il faut qu'elle soit stupi de
ou folle.

— Elle n'est ni l'une ni l'autre,
protesta Aubrey; elle est femme tout
simplement, une femme qui aime son
mari, mais n'entend rien aux cho-
ses de l'amour tel que le compren-
nent le» hommes.

— Admettez qu'elle eût pu s'ins-
truire depuis le temps qu'elle vit
dans le inonde t .

— Elle ne s'instruira peut être que
trop té«»

— Qu'entendez-vous dire ? ¦*• tr
— Rien d'extraordinaire ; je pense

qu'en règle générale, les femmes qui
ont deux grains de bon sens, cessent,
après un temps plus ou moins long,
d'être jalouses d'un mari qui ne les
aime pas !

— Alors î
— Alors, elles lui donnent, à tort

ou à raison, des occasions d'être
jaloux.

— C'est le conseil crue vous lui
donnez ?

— Je n© le lui donnerai cenbalne-
ment pas, mais vous pouvez être
sûre qu 'il se trouvera beaucoup
d'autres hommes pour le lui don-
ner t

— Et vous pensez qu'elle les écou-
tera ?

— Cela dépendra d«s «circonstan-
ces... et du moment.

— Dos circonstances... et pas (te
ses principes î

— Ma chère Hilda, les princlp«38
résistent chez une femme aussi
longtOTnps quo son mari ne lui de-
vient pas trop odieux et la «tenta-
tion «trop forte. Je ne suppose pas
que l'écusson des Guilroy sera pour
Gladys aussi religieusement sacré
quM l'est pour vous. J'ai grande con-
fiance dans les affections dés finî-
mes, mais je n'ai pas confiance en
la durée de leur vertu si elle est
mise à trop rude épreuve.

— Quelle doctrine I se récria Hil-
da, scandalisée.

Aubrey la regarda et sourit :
— Oh ! sans doute, il y a des fem-

mes sans passion, comme il y a des
maisons qui sont bâties loin des
bourrasques à l'abri des tempêtes.

En constatant «è fait , il pensait
évidemment A son interlocutrice et
se demanda pourquoi il s'était mis
en frais de psychologie pour elle.

Il n'était que trop apparent qu 'Hil-
da se désintéresserait complètement
du bonheur de «sa «belle-sœur.

En revanche, M, Aubrey, en pre-
nait souci.

Il sentait la souffrance de cette en-
fant épousée par caprice et dont
son mari ne se souvenait que les
Jours où il désirait plus ardemment
assurer sa descendance.

xvra
A part son père, Aubrey était le

seul des amis de son mari (flie Gla-
dys voyait avec plaisir.

Dans toutes les grandes réception*
comme aux plus modestes parties
champêtres ou autres, elle aimait
l'avoir à ses ctoés et sentir son ami-
tié franche et cordiale «antng la ros-
seri e des femmes jalouses et les
hommages andaci«_usenient «empres-
sés des hommes. Ceux-ci étalent
trop convaincus gu'elle était négli-

gée par son mari pour ne pas se
mettre en frais pour la consoler.

Tout ce que Guilroy négligeait de
faire pour sa jeune femme, conseils
de préséance, protocoles mondains et
autres, Aubrey le faisait pour lui.

Il savait que son cousin ne pardon-
nerait jamais à sa femme une igno-
rance apparente du code mondain, et
grâce à lui et à son «tact inné , Gladys
était toujours impeccable. Elle rece-
vait les princes du sang avec une di-
gnité simple qui les ravissait et sa-
vait toujours choisir ses invités par-
mi les plus intéressants et les plus
estimables.

D'autre part, son père, qui jugeait
bon qu'elle s'intéressât à la politi-
que, dans la ligne patrioticrue tout
au moins, la tenait au courant de
¦ce qui se passait au Parlement, et
elle y prenait plus d'Intérêt qu'aux
frivolités où son mari désirait qu'elle
¦e «cantonnât.

En sorte que, quand elle devait
présider un dîner d'hommes, elle pre-
nait grand plaisir à leurs controver-
ses et aussi è constater que Guilroy
discutait avec une lucide intelligen-
ce et sur un ton de parfaite courtoi-
sie qui pouvait lui assurer des succès
de tribune.

«— Pourquoi ne parlez-vous pas en
¦conférence î lui demanda-t-elle un
jour ; vous avez de véritables dons
d'orateur,

Il paru t plus agacé que fla tté de
la remarque.

— Je ne crois pas avoir les dons
que vous me prêtez, ma chère, mais
j'ai sûrement le bon sens de ne pas
gâter ma vie par des efforts «qui se-
raient sans profit pour les autres
comme pour moi-même,

— Pourtant Aubrey...
Il l'interrompit d'un geste d'impa-

tience.
Pour la première fois il s'avisait

que sa femme admirait peut-êtrç
trop son cousin.

— Aubrey et moi sommes aux an-
tipodes, ma chère, vous n'y chan-
gerez rien. Depuis notre enfance, nos
caractères se sont opposés.

Elle ne poussa pas plus loin la dis-
cussion, mais son silence méritoire
ne désarma pas son mari; il lut sa
pensée sur son visage mobile.

— Qui peut bien vous mettre en
tête toutes ces billevesées î Est-ce
votre père ? Ou mon cousin ? Quand
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fem-
mes demandent seulement à s'amu-
ser et à jouir de la vie, il est vrai-
ment surprenant que j'aie épousé la
millième qui ne sait pas être gaie et
se refuse aux joies de la vie et de
la fortune Par Dieu, il y avait bien
assez de ma sœur dans la famille
pour représenter la maussaderie et
fronces les sourcils au moindre pn>
pos, (A suivre J

¦Sans cartes Pantoufles chaudes

Pantoufle imitation poil de T\ _ r̂i$ïaj î!m.

pour Messieurs , pointures îW^̂ ^mÊ^̂ ^39-46. Fr. 7.50 ™'Cfflllî1i,r 7315-42
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¦»M Wfe pointe ei talon renforcés , pH ¦m-^w
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» PAIRES LABOSt ç&95
^S^P chaussettes de travail Vente libre r^Ê

Ŝ .̂ a—T_ V ̂ -fefiPtëtf PlaCe dS ^ P0S*S
¦̂ ^̂ LMW^W" N E U C H A T E L

Expédition contre remboursement.

Administration 11, tut dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. «45 à 17 b. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pu des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

bourdonner Ce dernierf ini
au p otage: un Pet{_^ _̂mm

issÉgs-S-*1
Vous pouvez faire, k bon marché, une excellente

confiture de goût exquis, sans coupons
aveo des ABRICOTS D'ESPAGNE

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

Fruits sans noyau, partagés en deux, en boites de
8 kg., à Pr. 11— la boite. SANS COUPONS.

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

J. Mil lier , Stadthausqual 18, Zurich. TéL 7 92 18.

CHOCOLAT j bblet
if f uf c à u A U v <m

^a'kûùnt"

^
uhocolalT%. J

Il .̂̂ J
AS 4118 B

UNE MACHINE A COUDRE I
ZIG-ZAG I

d'OCCASION dans beau meuble à un f:'|
prix avantageux. Facilité de payement. Sfe

Machines à coudre BERNINA I
H. Wettstein - Seyon 16 - Grand-Rue 5 L si

Tél. 5 34 24 të\

Dans toutes les pharmacies

Extrait de plantes ^<\du Dr M. Antonioli, à Zurich *̂̂ t̂
kK
«h\

BS5JS BÉ

IfÉ M USÉE MS BEAUX-ARTS
W*l m ggUCHATEL

E X P O S I T I O N  D 'ART
HONGROIS M ODERNE

(PEINTURE)
ouverte du dimanche 27 février

au mercredi 15 mars '•
DE 10 A 12 ET DE 14 A 17 HEURES

Entrée : Fr. 1.— Dimanches : Fr. -.50

|HP| Neuchâte l
HOPITAL

JEANJAQUET
POUR ENFANTS

En raison de la grippe,

les visites
à l'hôpital des enfants

sont suspendues
jusqu 'à nouvel avis.

La tllrwtion
des hôpitaux.

Dralzes, a vendre un *,

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Tél. S 40 71.

Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LES MAISONS
grandes ou pe' 'ai

t'achètent on te vendent
grâce i «la « Feuille
d'avis de Neuchatel ».

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre, sur territoire communal ,

gros bâtiments
locatifs

munis de tout le confort (douze appartements et
«quatre magasins) sans vacances, locataires de tout
premier ordre) à céder pour Fr. 205,000.—b En
S. A., aucun lods.

Pour tous renseignements, détaillés, s'adresser
par écrit sous chiffres E. N. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

*n>̂ ^^»—w^q_i__ç-__
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____

________) _S_^_ _̂_____d_ta_J- "* Ê̂t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂ (o
^pÇ' -?} I* >;;;̂  Peu de 

coupons C
jP-̂ ^é»̂  Qualité supérieure S
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Tenez compt 9̂

Je livre, rendu à domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. P. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. —
Ne livre qu 'au comptant. *,

A vendre un

piano à queue
«Schiedmayer»

en acajou verni remis &
neuf. — AU MENESTREL,
musique.

A vendre une

machine à coudre
réversible, peu usagée et li-
vrée avec garantie. Facilités
de paiement. Machines k
coudre Helvétla, Adrien
<71ottu , Neuchâtel, bas des
Chavannes, Tél. 5 13 51.

Piano
tWOHLFAHRT», noyer mâ-
tiné, presque neuf , revisé et
garanti 5 ans. Facilités de
payements. HUG «Se Cle,
musique, Neuchâtel.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Escargots préparés
100/100 beurre de la

Gruyère (sans coupons)
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Le PETIT LIT SUT rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

l'aisance de la marcha
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec lee
anciennes méthodes. Ben»
selgnementa sans engage-
ment par le spéclallst»

JUteï
bandaglste, «Saint-Maurice 7 v

Neuchâtel - Tél. 614 53
Four cause de me'mite, k
remettre tout de «mite un
petit

commerce
de primeurs

Adresser offres «écrites &
B. B. 713 au bureau de la
Feuille d'avis. 

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Civet de lièvre
et chevreuil

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète ches
Meubles G. MEYER

NEUCJHATEL
Demandez catalogue gratuit

. COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Morue et sardines
salées, extra

Rollmops

^
*** _̂ _S

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

?
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 6 23 78

Avec vos coupons...

beurre - graisse
huile

achetez les produits à
tartiner suivants :
SILSA, LORA, NUSSA,
NUTOLA, qui rempla-
cent le beurre si rare.

PRISI
HOPITAL 10

a ces produits toujours
frais.

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULIN - SEYON

Tél. 5 17 29

Radio
dernier modèle, toutes on-
des, fabrication Philips, œ-
ralt cédé avantageusement
pour cause Imprévue. Ecrire
sous A. C. 727 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon fromage
J_ gras, 100 gr. coupons

*=• 150 gr. fromage

(liez PRISI
Hôpital 10

¦<MMte_IM_ _̂H

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. . B 28 OS

Baillod %:
Lingerie chaude

« HISCO »
traitée au mltln
En exclusivité :

COUSEUSES
MODERNES

SEYON 8 - Neuchatel
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL -

msafftoria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez
Meubles

G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL J

Emplacement* sp éciaux exi g é»,
20 »/o da s u r c h a rge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lei
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

SALLE A MANGER
face noyer

un buffet de service
un argentier
une table k allonges
quatre chaises

pour LE PRIX
TRES BAS
Fr. 695.—

A ENLEVER !
NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchatel

-̂̂ -n_aa_a_i_M_M_ -̂̂ -i

^̂  
AU

f CORSEÏ D'OR
H§ Boaô-Guyot !

I <ÎR 05SESSE
SP Ceintures
R3 spôci«aleB

I dans tous genres
Sam avec isan- nn QE
M f i a  dep. ZU.0&
f y n  «Ceinture «Bains»

gj 6 'j 6 ¦ W. J.

AGRÉABLE VIEILLESSE ? . 
Plus tôt VOUS prendrez des précautions, plus grands seront VOS Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur , nervosité) —
espoirs. C I R C U L A S  peut être recommandé partout, car en s'in- 1*̂ 1̂  SSZ m^ïJS'Ziï? ^COrporant rapidement au sang, il produit de l'effet , purifie et Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
tonifie, tout en combattant les troubles de la c i rcu la t ion.  M ™̂*̂ ™ ~ VerHBes ~ 

Mi
°
rall,os ~

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères pub liques
Le Jeudi 24 février 1944, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par vole d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Ville :

Une machine k écrire portative « Hermès-Baby » ;
un bureau américain ; dix casiers classeurs ; une banque
de magasin 150 x 75 cm.; un pupitre de sapin ; une
table de coupe pour tailleur ; une table ; une machine k
coudre pour tailleur, « Phcenlx CB » ; un appareil pho-
tographique 4 Vi X 6, objectif 4 : 5 ; dictionnaire allemand
f Brocldxaus », quatre volumes ; dictionnaire t Larousse »,
deux volumes ; une cireuse « Johnson's Max » ; un ap-
pareil de T.S.F. « Autophon, Champion Lux » ; un lot de
vaisselle et verrerie, batterie de cuisine, services de
table, etc. ; trois chemises et deux pyjamas pour hom-
mes ; sept gilets fantaisie ; deux manteaux de pluie
pour dames, tailles 43 et 44 ; trols manteaux ml-saison
et de pluie pour hommes, tailles 46-48 ; un complet
noir de cérémonie, taille 46 ; une combinaison de ski.
Ces habits sont neufs et ne peuvent être vendus que
contre remise des coupons de textiles.

La vente aura Heu au comptant et conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.



L'exposé de M. Churchill aux Communes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pertes de la marine
et de l'aviation britanniques

Durant la mime période, 7677 officiers
et marins de la marine royale et 4200 offi-
ciers et matelots de la marine marchande
ont perdu la vie a bord de navires britan-
niques. Dans la marine royale, depuis que
la guerre a commencé, 41,000 officiers et
marins ont été tués. Ds faisaient partie
des 133,000 hommes constituant le total
des effectifs à la déclaration de guerre.
Depuis le ler Janvier 1943, 95 de nos ba-
teaux de guerre furent perdus en actions
ou endommagés pour une période dépas-
sant une année. Non compris les esca-
drill«*s des dominions alliés, les insulaires
britanniques ont 38,300 pilotes et autres
aviateurs tués et 10,400 disparus. L'atta-
que aérienne anglo-américaine contre l'Al-
lemagne doit être considérée comme l'ef-
fort principal de notre offensive en ce mo-
ment Jusqu 'au milieu de 1943, nous avions
de loin les effectifs les plus importants en
action.

Vers l'intensification
des bombardements

Le contingent des bombardiers améri-
cains en Grande-Bretagne commence
maintenant à dépasser le nôtre et Je me
réjouis d'annoncer qu 'il l'aura bientôt dé-
passé. Au cours des quatre récents raids
anglo-américains, plus de neuf mille ton-
nes de bombes ont été léchées, ce qui
constitue l'attaque la plus violente dé-
clenchée à ce jour sur l'Allemagne. Le
printemps et l'été verront une vaste aug-
mentation de ces attaques. Dans son en-
semble, cette offensive aérienne constitue
les fondements sur lesquels sont basés
nos plans d'Invasion. L'attaque atteindra
une envergure bien au delà de tout ce
que l'on a vu ou ce que l'on a pu s'Ima-
giner Jusqu 'à présent.

La destruction des préparatifs
allemands sur le sol de France
L'idée que nous devrions limiter ou

restreindre l'usage de cet instrument prin-
cipal de raccourcissement de la guerre ne
sera pas acceptée par les gouvernements
des puissances alliées (vifs applaudisse-
ments). Il ne fait pas de doute que les
Allemands préparent sur sol français et
sur une échelle considérable, de nouveaux
moyens d'attaque contre la Grande-Bre-
tagne, soit par des avions sans pilotes ou
peut-être par des fusées, ou même par
tous les deux. Nous attaquons les preu-
ves de ces préparatifs chaque fols que le
temps le permet. Il reste d'ailleurs encore
à voir ce que seront les épreuves de l'Al-
lemagne lorsque sa défense au moyen des
avions de chasse Aura été presque éli-
minée. Cela est vrai également en ce qui
concerne la puissance aérienne du Japon.

Les opérations en Italie
M. Churchill attribue le désappointe-

ment causé par la marche des opéra-
tions en Italie au temps plus mauvais
que d'habitude qu'il a fait oette année
et au fait que les Allemands ont décidé
de faire des efforts extrêmes pour ne
pas perdre Borne. Expliquant pour-
quoi il n'est pas possible d'exécuter un
vaste mouvement tournant amphibie
sur la côte orientale ou occidentale de
la péninsule, M. Churchill déclare que
sa mise à exécution exigerait une
adaptation convenable au programme
général des Alliés de l'année.

Ce programme a trait à des forces
beaucoup plus grandes que celles qui
nous intéressent en Italie. Le géné-
ral Aiexander a déclaré que le combat ac-
tuellement en cours dans la tête de pont
et sur le front de Cassino surpasse tout
ce qu 'il a vu précédemment. Dans un
message qu'il m'a adressé, 11 emploie mê-
me le mot « terrifiant ». Les chefs ont
confiance dans le succès final et le mo-
ral des troupes est des plus hauts.

La décision de Hitler d'établir un
grand front secondaire en Italie n'est pas
une décision mal accueillie par les Alliés.

Nous devons combattre les Allemands
quelque part, à moins de nous tenir tran-
quilles et de regarder faire Les Busses.

«Comme certaines déclarations non offi-
cielles ont été faites en Amérique au su-
Jet des effectifs des armées opérant de
Grande-Bretagne, 11 est nécessaire de dire
que les armées britanniques et américai-
nes, au début de le. lutte, seront approxi-
mativement égales. SI sa durée se pro-
longe, l'arrivée continuelle de renforts
donnera naturellement aux Américains la
supériorité numérique que l'on pourrait
attendre des grandes ressources en hom-
mes dont ils disposent.

Passant au domaine politique, M.
Churchill déclare:

La bataille d'Italie sera dure et lon-
gue. Je ne suis pas convaincu qu'un autre
gouvernement quelconque pourrait être
constitué actuellement dans ce pays et
obtenir même l'obéissance des forces
armées italiennes. SI nous réussissons
dans la bataille actuelle et entrons à Ro-
me, comme Je l'espère et le crois, nous
serons libres de revoir la situation poli-
tique italienne en entier. «Cest à Rome
que peut le mieux être formé un gouver-
nement italien ayant une base solide.

En ce qui concerne la situation du
roi Pierre et celle du gouvernement
royal yougoslave du Caire, M.' Chur-
chill dit:

Nous ne pouvions nous séparer de lui
en aucune façon. Il ne fait pas de doute
que son association avec le général Mihaï-
lovitch lui a porté préjudice aux yeux des
partisans.

Les relations avec l'U. R. S. S.
Parlant des conférences du Caire, de

Téhéran et de Moscou, M. Churchill dé-
clare:

H y aurait très peu de différends entre
les trols grandes puissances si leurs re-
présentants pouvaient se réunir une fols
par mois. J'ai confiance qu'il sera possi-
ble d'organiser une autre réunion. On me
demande si les bonnes relations établies
à Moscou et à Téhéran ont été durables
ou si elles ont subi un échec pendant
les semaines qui ont suivi. Les déclara-
tions de La « Pravda », par exemple, ou les
articles paraissant dans différents organes
du gouvernement soviétique, impliquent-
ils un refroidissement des relations an-
glo-russes ou américano-russes et la re-
naissance de la suspicion russe à l'égard
des alliés occidentaux ? Je me sens plei-
nement en droit de rassurer la «Chambre
sur ce point des plus Importants. Rien n'a
été perdu du terrain gagné à Moscou et
à Téhéran.

L'avenir de la Pologne
M. Churchill précise alors qu 'il a

soulevé personnellement avec Staline
la question de l'avenir de la Pologne,
en soulignant le fait que c'était pour
faire honneur à ses engagements en-
vers la Pologne que la Grande-Breta-
gne avait déclaré la guerre à l'Alle-
magne. La nation polonaise tient la

première place dans les pensées et dans
la politique du gouvernement et du
parlement britanniques.

Oe ,fut aveo un grand plaisir que J'ap-
pris que Staline était résolu à maintenir
une Pologne Indépendante, Intégrale et
forte, comme l'une des principales puis-
sances <le l'Europe.

Je suis convaincu que ced représente
la politique arrêtée de l'Union soviétique.

Après avoir dit que M. Eden et lui-
même ont collaboré avec le gouverne-
ment polonais de Londres, afin de
prendre toutes les dispositions permet-
tant aux forces combattantes d'agir et
d'assurer la base sur laquelle pourront
s'édifier les relations de bonne camara-
derie entre la Bussie et la Pologne, M.
Churchill ajoute:

J'éprouve à* l'égard de la Pologne une
vive sympathie, mais J'ai aussi de la sym-
pathie pour le point de vue russe. La
Russie a le droit d'être assurée contre les
futures attaques venant de l'ouest et
nous marchons à fond avec elle pour
faire en sorte qu'elle obtienne cette ga-
rantie, non seulement par la force de ses
armées, mais aussi avec l'approbation et
l'assentiment des nations unies. La libé-
ration de la Pologne sera peut-être réali-
sée d'Ici peu par les armées russes qui
auront payé leur avance de millions de
victimes. Je n 'ai point le sentiment que
les revendications de la Russie quant à
ses frontières occidentales dépassent les
limites de ce qui est raisonnable ou mê-
me Juste. Staline et moi nous nous som-
mes mis également d'accord sur la néces-
sité que la Pologne obtienne compensa-
tion aux dépens de l'Allemagne au nord
et à l'ouest.

La signification de la
capitulation sans condition

La capitulation sans condition ne veut
pas dire que le peuple allemand sera ré-
duit à l'esclavage ou dépouillé. «Cela veut
dire que les Alliés ne seront liés à lui
au moment de la capitulation par aucun
pacte et aucune obligation. Il ne sera par
exemple aucunement question d'appli-
quer au Reich la charte de l'Atlantique
comme un droit ou d'interdire des trans-
ferts ou des ajustements territoriaux en
territoire ennemi. Nous n'accepterons au-
cun des arguments qu'a utilisés l'Alle-
magne après la dernière guerre pour capi-
tuler. SI nous sommes liés à la civilisa-
tion par notre propre conscience, nous
ne le sommes pas aiux Allemands du fait
d'un marché conclu. Telle est la signifi-
cation de la capitulation sans condition.
H se peut que Je fasse une nouvelle dé-
claration au parlement sur la Pologne à
une date ultérieure. Des questions sont
encore en cours de discussion.

Après avoir désapprouvé les dispo-
sitions de certaines gens à soulever de
vieilles controverses en Grande-Breta-
gne et à réveiller des préjugés endor-
mis, en ce qui concerne les relations
anglo-américaines, M. Churchill a con-
clu:

Mon espoir est que les généreux Ins-
tincts d'unité ne nous abandonneront pas
en ces temps d'Immenses efforts et de
pénibles sacrifices. Nous faisons de notre
mieux pour faire notre devoir. La victoire
pourrait ne pas être tellement éloignée et
ne nous sera certainement pas refusée en
fin de compte.Cinq terroristes tués

par des gardes mobiles
dans le département

dn Doabs

Les événements de France

On nous téléphone de la frontière
française:

Un peloton de gardes mobiles de ré-
serve a eu un très vif engagement aux
Combes (Doubs), où douze terroristes
armés s'étaient réfugiés. Au cours de
l'action, cinq terroristes ont été abat-
tus. Un garde mobile a été tué, Un autre
blessé. Deux terroristes, dont une fem-
me, ont été arrêtés. Les cinq autres ont
réussi à p rendre la fui te .

* * *
Cinq terroristes, auteurs de sabotage

Sur la voie f errée d 'Annecy, ont été
arrêtés par la gendarmerie.

** *
A Clelles, près de Grenoble, on a dé-

couvert dans leur maison au hameau
du Jarrel, les cadavres de Mme Marie
Barrai, de son f i l s  et d' une jeune femme
non identifiée. Les deux premières vic-
times étaient la femme et le f i l s  de
M. Louis Barrai, chef de la propagande
de la légion du canton de Clelles, abattu
la semaine dernière par les partisans.

L'évacuation de la côte
française du sud a commencé

LONDBES, 22 (Beuter). — Eadio-
Paris annonce mardi:

L'évacuation de la côte française du
sud a commencé aujo urd'hui. Le gou-
vernement a pris ces mesures de pré-
caution parce que l'on estime que cette
¦région sera la première en France à
être envahie par les Alliés.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

février 17. Martin Roggo et Charlotte
Aeschllmann, à Fribourg et à Prilly.

18 Louls-Sigismond Gerster et Annette
Lepp, les deux à Neuchâtel.

18. Henrl-Louls-Théodore Renold et Ma-
rie-Rose Hafliger. à Aarau et à Neuchâtel.

DECES
14. Amélie-Louise Mesritz, née Berger,

née en 1876, veuve de David Mesritz, k
Neuchâtel.

15. Ida-Hélène Breguet-Mathez, née en
1896, épouse de Paul-Arlste Breguet, à Neu-
châtel.

16. Jules-Maurice Jaquet, né en 1861, di-
vorcé d"Bugénie-Marle-Claire, née Lorenzo.

16. Fritz Jeanneret, né en 1861, veuf de
Pauline-Isabelle Quinche, née Bolllat, à
Neuchatel.

16. Paul-Louis Slmonettl , né en 1&12,
fils de Louis et de Pauline-Elisabeth Gorla,
Bée Kissling, à Neuchâtel.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 fév. 22 fév.

Banque nationale .... 690 — d 690 — d
Crédit fonc neuchât 620.— 620.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
Câbles élect. Cortaillod 3130 — 3125.— d
Ind cuprique. Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied «Se Cle .. 475.- d 480.- d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways. Neuchatel 485.— d 490.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle viticole. Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord 130.- d 130.- d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt i% 1931 103.— 103.—
Etat Neuchftt i% 1032 103.30 103.25
Etat Neuch&t 2% 1932 94.60 94.75
Etat Neuchftt 3 '/, 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchftt S 'A 1942 101.25 101.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.25 102.25 d
VlUe Neuchftt 3U 1937 100.60 100 25 d
VlUe Neu chât 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 85- d 85.- d
Locle 4 * 4 - 2 .65% 1930 85- d 85- d
Crédit F N S %% 1938 100.50 d 100.60 d
Tram de N i%% 1936 102.25 d 102.- d
J. Klaus i lA% 1931 101.25 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.—
Suchard SV,% 1941 101.- d 101.- d
Cle Vit. Cort 4% 1943 97.60 o 97.60 O
Zénith 6% 1930 102.- d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.

3% O.F.F. dlff. .. 1903 100.25% 100.-%d
3% O.F.F 1938 95.70% 95.70%
3% Défense nat. 1936 101.70%d 101.70%d
8M-4% Déf. nat 1940 105.15%d 105.15%
3U% Empr. féd. 1941 103.40% 103.40%d
ZV.% Empr. féd. 1941 100.50%d 100.60%d
%%% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d
3J4% Qoth. 1895 Ire h 101.80%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale SA. 347.- 347.-
Union de banq. sulss. 675.- d 675.- d
Ci édlt suisse . • • ; -v -  535. - 634. -
Bque p. entrep. électr. 363.- 362.- d
Motor Ctolumbus .... 320.- 320.-
Alumin. Neuhausen .. "75.- 1760.-
Brown. Boverl & <3o .. 560.- MO.- d
Apléries Fischer HOO.— 864.—
i7m T!« ¦¦• 720.- d 715.- d
îîesrié " . B30*" d 630.- d
suC :::::::: "«•- * u«.- d
Pennsylvanla ........ 1"_ d «*__ dStand OU Cy of N J 205. 203. a
lut nlck Co of Can 132 - u 132.- a
ë£p

m
am de electrlc 1O10--* 10W.-

SX-argent de électr. 132.' 133.»
Royal Dutch 4W- 4>3o.-

BOURSE DE BALE
ACmONS 21 fév. 22 fév.

Banque commerc Bftle 285.— 285.—
Sté de banque suisse 491.— 492. —
Sté suisse lnd. élec. 281.— 280.—
Sté p. l'industr. chim 5140.- d 5140.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8850.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTOONS 21 fév. 22 fév.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments 8. r. 600.— o 600.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.

S y .  % Oh. Fco-Bulsse 523.- d 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.- d 491.-
8% Genevois k lots 128.- 127.- d

ACmONS
Sté flnanc. Italo-suisse 66.— d 67.— o
Sté gén. p. l'ind. élect. 144.— d 145.—
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 39.75 39.25
Am europ. secur. priv 335.— 335.— d
Aramayo 38.50* 38.60
Financière des caout. 19.— o 19.—
Roui billes B (S K F) 227.- 230.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
18 fév. 21 fév.

3% Rente perp 92.60 92.50
Crédit lyonnais 3000.— 2998. —
Péchlney 4505.— 4470.—
Rhône Poulenc 3325.— 3365.—
Kuhlmann 2120.— 2095.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 fév. 21 fév.

AUled Chemical as Dye 145.75 146.-
Amerlcan Tel & Telêg 157.75 167.50
American Tobacco «B» 61.12 60.88
Consolidated Edison.. 21.38 21.25
«Du Pont de Nemours 139.— 139.—
United States Steel .. 51.76 61.62
Woolworth 87.62 37.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
«France (gr. e.) .. 1.40 l.<30 par Ffra. 100

> (p. e.) .. 1-45 1.70 > > >
Italie (gr. 0.) .. 0.70 0.95 » Lit. 100

» (Lit. 10) 0.80 1.10 > » >
«VUemagne 7.50 8.50 » RM. 100
U.S.A (gr. c.) .. 2.76 2.90 > $ l'-
Angleterre (gr. o.) 6.70 9.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.50 > Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 22 février 1944

Le commerce extérieur suisse
en 1943

La guerre a de nouveau sensiblement
Influencé notre commerce extérieur en
1943. Le volume des Importations et ex-
portations a subi à nouveau une baisse
notable comparativement à l'année pré-
cédente, mais moins marquée que de 1941
à 1942. En revanche, la valeur des expor-
tations se maintient à un niveau relati-
vement élevé.

Comparativement à 1942, les Importa-
tions accusent une diminution de 322,2
millions de francs, atteignant un total de
1727,1 millions. La quantité des marchan-
dises Importées a diminué de 35,000 va-
gons à dix tonnes (— 8%) .  Les expor-
tations se sont élevées à 1628,9 millions
de francs, en diminution de 57,2 mil-
lions de francs. Quantitativement, les ex-
portations ont diminué dans la même pro-
portion que les importations.

Ensuite de la réduction des lmporta-
_ tions et de l'accroissement des exporta-
tions, le bilan de notre commerce exté-
rieur a subi des changements sensibles
en cours d'exercice. Le solde passif est
tombé en 1943 de 477,6 à 98,2 millions
de francs et la proportion des Importa-
tions non couvertes par des exportations
a passé de 23,3 % en 1942 à 5,7 % en 1943.

De façon générale, les courbes des Im-
portations et exportations de l'année
écoulée sont restées en-dessous de celles
de 1942. Les minimums ont été atteints
en septembre pour les exportations et en
octobre pour les importations. Du côté des
Importations on a noté, durant les der-
niers mois de l'année, une nouvelle di-
minution sensible des arrivages de ma-
tières premières.

Pour l'année, l'Indice moyen des im-
portations est de 47,3, c'est-à-dire que
nous avons importé en 1943 en moyenne
un peu moins de la moitié des marchan-
dises que nous recevions de l'étranger
avant la guerre. Comparativement à l'an-
née précédente, cela représente une ré-
gression d'environ 20 •/¦. L'Indice moyen
des exportations pour 1943 est de 62,7, ce
qui représente une diminution de 15,5 %
par rapport à l'année précédente. Com-
parativement à la quatrième année de la
dernière guerre mondiale, on peut dire
que la diminution de nos Importations
est sensiblement la même. Si l'on prend
le chiffre 100 comme Indice des Impor-
tations de 1913, on obtient 46,5 pour 1918
et 47,3 pour 1943, par rapport à 1938, la
dernière année d'avant-guerre. Les impor-
tations de denrées alimentaires étalent
tombées en 1918 à 39,2 %, tandis que la
moyenne de 1943 a encore été de 46,4 %.
En revanche, pour les matières premières,
les chiffres respectifs sont 62,8 en 1918 et
seulement 50,9 en 1943. Les différences
sont sensiblement plus accentuées pour ce
qui est des exportations ; celles-ci étalent
encore en 1918 de plus de 80 % de celles
de 1913, tandis qu'en 1943 elles sont tom-
bées k guère plus de 60 % de celles de
la dernière année d'avant-guerre.

Des commissions paritaires d entreprises
dans l'industrie américaine

Le « Bulletin de la Banque Baer » re-
produit un article que la grande revue
économique anglaise « Economlst » a con-
sacré dernièrement aux « Labour Mana-
gement Councils ». Nous en donnons un
résumé ici :

Ces commissions paritaires sont de date
relativement récente. Réparties entre des
fabriques occupant plus de 6 millions de
travailleurs, elles dépassent actueUement
le chiffre de 3000. Plus des deux tiers de
ces commissions ont été créées entre Juil-
let et novembre 1943. Par leur Intermé-
diaire, plus d'un million d'ouvriers ont
présenté des propositions en vue d'amé-
liorer la production ; plus de mlUe d'entre
elles se sont révélées si précieuses qu'elles
ont été primées par le gouvernement. Les
commissions s'occupent très activement
des problèmes de l'hygiène, du confort et
des conditions de travail. Dans de nom-
breuses entreprises^ elles ont étudié les
moyens de parer aux trop nombreuses
abs'ances , d'améliorer les conditions de
transport (pour éviter que les déplace-
ments n'empiètent trop sur les loisirs),
d'engager les commerçants à réserver cer-
taines heures aux ouvrières afin de leur
éviter de faire la queue dans les maga-
sins. Nombre de ces commissions ont
Institué des sous-commlsslons pour l'ali-
mentation, qui étudient les menus les plus
rationnels et l'organisation de cantines
ouvrières dans les usines.

Au début , ces commissions, composées
d'un nombre égal de délégués de la di-
rection et du personnel , ont eu de la
peine à s'imposer. Les employeurs ne se
montraient guère disposés à discuter avec
leurs ouvriers sur les méthodes de pro-
duction. Ils changèrent progressivement
d'attitude après que Donald Nelson, chef
de l'office de la production de guerre, eut
donné l'assurance que ces commissions
paritaires avalent uniquement pour but
d'étudier les moyens propres à réaliser
une production optimum et que les dé-
légués ouvriers n'avalent nulle intention
de se mêler des problèmes de direction.
Quoi qu'il en soit, ces problèmes étant
intimement liés à ceux de la production,
11 est évident qu'ils ont été abordés ici
et là. Néanmoins, dés le commencement,
de nombreuses usines ont limité les at-
tributions de ces commissions afin d'évi-
ter qu'elles n'abordent les questions de
salaires, les contrats collectifs n'étant pas
leur affaire.

Ces commissions n'ont pas tardé ft se
révéler indispensables, notamment dans
les grandes usines, où la direction n'a plus
aucun contact aveo la main-d'œuvre. Ce-
pendant, cette institution es t apparue
très utile même dans les fabriques n'oc-
cupant que cent ouvriers au plus. Elle
Jouit même d'une telle popularité dans de
nombreuses branches que les directions
espèrent qu'elle sera maintenue après la
guerre. Les commissions paritaires sont
avant tout un moyen d'augmenter le ryth-
me du travail et la qualité des produite.

Accalmie momentanée
sur le f ront d'Italie

La bataille ponr Rome marque nn temps d'arrêt

Dans le secteur de la tête de pont d'Anzio , les Allemands,
à la suite des lourdes pertes subies ces derniers jours, sont
contraints de regrouper leurs forces - Pas de changement
dans la région de Cassino et sur le front de la 8me armée

Q. G. DU GENERAL WILSON, 22
' (U.P.). — Sur tous les fronts italiens,
on ne signale que des combats isolés.
L'aviation a été active an-dessus de la
tête de pont d'Anzio.

Quelques combats ont été signalés
dans la région de la tête de pont d'An-
zio, mais ils n'ont pas apporté de
changement k la ligne du front. Les
attaques allemandes se sont considéra-
blement affaiblies. Les Allemands sont
obligés de grouper à nouveau leurs
contingents épfbuvés par les dernières
batailles avant de reprendre les opéra-
tion d'envergure contre les troupes
d'Invasion du général Clark.

Des prisonniers allemands ont dé-
claré que plusieurs de leurs unités ont
été réduites de moitié et qu 'en géné-
ral les pertes des nenf divisions dn
maréchal Kesselring qnl ont été lan-
cées contre la tête de pont d'Anzio
sont très élevées.

Dans le secteur de Carroceto, les Bri-
tanniques ont reponssé nne attaque
allemande, tandis qne dans le secteur
de CIsterna, des forces américaines ont
causé des pertes considérables à l'en-
nemi dans un duel d'artillerie.

L'artillerie allemande a été très
active dans les versants des monts
Albalns contre les positions anglo-amé-
ricaines, antour de la tête de pont,
mais les batteries ont été réduites an
silence. L'artillerie alliée a réussi éga-
lement à repousser nne attaque enne-
mie à l'est de Carroceto. «Ces opéra-
tions ont été soutenues par l'aviation.

SUR LE FRONT DE CASSINO
Les combats se poursuivent dans la

ville et les opérations de reconnaissan-
ce continuent dans les montagnes envi-
ronnantes. Néanmoins, la situation n'a
pas changé. Sur le cours Inférieur dn
Garlgllano, on signale quelques vio-
lents chocs entre les troupes ennemies.

LES OPÉRATIONS DANS
LE SECTEUR DE LA Sme ARMÉE

Du secteur d'Orsogna, on annonce
deux attaques allemandes d'Importance
relative qnl ont été arrêtées par le fen
de l'artillerie britannique. Les condi-
tions atmosphériques snr le front de la
Sme armée sont très mauvaises en ce
moment. Dans les montagnes, la neige
paralyse les opérations.

OPÉRATIONS DE L'AVIATION
Des bombardiers moyens ont. attaqué

lundi les voles ferrées ainsi qne les
docks d'Imperla et de Livourne. Des
bombardiers de combat ont continué
leur offensive contre les troupes enne-
mies. Les avions de chasse ont effec-
tué des vols de reconnaissance.

Berlin reconnaît
la résistance adverse

Du communiqué allemand:
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Nos troupes

ont pu améliorer leurs positions dans
plusieurs secteurs de la tête de pont
de Nettuno, maJgré la résistance achar-
née de l'adversaire. Les contre-attaques
lancées contre nos nouvelles lignes ont
été brisées. L'adversaire cerné au sud
d'Aprilia est anéanti détachement
après détachement.

Les escadrilles allemandes ont pour-
suivi jour et nuit leurs attaques effi-
caces sur la tête de pont.

Les mesures contre les
insoumis italiens provoquent

une vive émotion
ROME, 22 (A.T.S.). — L'arrêté de M.

Mussolini qui prévoit la peine de mort
pour tbus les mobilisés qui ne se pré-
senteront pas sous les armes dans les
15 jours, a provoque une grande émo-
tion dans tous les milieux. La menace
de peine de mort pèse aussi sur les
jeunes gens des classes 1923, 1924 et
1925. Comme chaque classe fournit en-
viron 200,000 recrues, on comprend que
l'arrêté que M. Mussolini vient d'édic-
ter soulève une pareille émotion dans
toutes les régions.

Le nouvel arrêté a remis en discus-
sion le problème de la légalité du nou-
vel Etat, car la fameuse « constituan-
te » n'a pas encore été convoquée. On
prétend que tant que la constituante
n'aura pas été convoquée, l'Etat répu-
blicain ne peut pas promulgnOT des
lois valables. D'autres milieux gardent
un certain ressentiment contre le ma-
réchal Badoglio qui, après avoir aban-
donné ses concitoyens sans garantie,
les a mis dans une position très diffi-
cile en déclarant la guerre à l'Allema-
gne. Certains juristes sont d'avis qu'à
la suite de la déclaration de guerre du
gouvernement italien, le Reich pour-
rait considérer comme prisonniers de
guerre tous les Italiens qui sont sous
son contrôle. On conteste par contre à
M. Mussolini le droit de menacer d'exé-
cution ceux qui ne se présenteront pas
sous les drapeaux.

Le blocage des avoirs
étrangers

ROME, 22 (A.T.S.). — Ni la « Gazette
officielle » de la république italienne,
ni la presse n'ont donné jusqu'à main-
tenant connaissance de l'arrêté qui pré-
voit le blocage de tous les avoirs étran-
gers en Italie. Par contre la nouvelle
a été répandue par la radio de Rome
et par une circulaire remise aux ban-
ques.

On assure également que le port de
Gênes n'est plus réservé au trafic des
marchandises pour la Suisse. On dis-
cute beaucoup, par contre, la repris*
du trafic postal avec les pays neutres.

L'opinion anglaise
sur le récent
remaniement

ministériel à Tokio
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Radio-Tokio a annoncé que le premier

ministre jap onais a été nommé aux
foncti ons de commandant en chef de
l'état-major général de l'armée. L'ami-
ral Nagano et le maréchal Sugiya-
ma ont été relevés de leurs fonctions.

L'annonce de ce remaniement a donné
lieu à d'intéressants commentaires de
la p resse britannique. Ces commentai-
res s'accordent généralement à déclarer
que la prise du haut commandement
par le général Tojo est l' expression de
l'inquiétude éveillée d Tokio par les
coups successifs infl igés par les Alliés
aux Japonais dans le Pacifique.

Tandis que certains journaux ap-
pui ent sur le côté politique du rema-
niement, disant que ce sont des consi-
dérations de ce genre qui ont provoqué
le remaniement du haut commande-
ment japonais, d'autres quotidiens, par-
mi lesquels se trouvent le « Daily Tele-
graph » sont d'avis que le général Tojo
ne se laissera plus guider par des
considérations politi ques, mais qu'il
entend, au contraire, faire un nouveau
pa s au-devant de « la guerre totale et
de la défense totale ».

« Tojo est encore plus têtu que Hitler
à vouloir imposer sa volonté coûte que
coûte et réaliser ses desseins à quelque
pri x  que ce soit », poursuit le t Daily
Teleg raph ».

On ne saurait cependant sous-estimer
le facteur politique du remaniement ja-
ponai s, ainsi que le souligne for t  bien
le « Times ». Des raisons purement po-
litiques ont incité le haut commande-
ment japonais d ne pas céder les bases
conquises à proximité de l'Australie,
bien que la raison militaire militait en
faveu r d' un repli général de ces parages
lorsqu'il se f u t  avéré que le continent
australien ne pouvait être envahi. Les
Japonais ont été induits en erreur en
ce qui concerne le cours réel de la
guerre. C'est ainsi que la vie des sol-
dats japonais a été mise en jeu et c'est
sans doute en raison de l'inanité de cet-
te stratégie japonaise, dictée par des
considérants purement politi ques, qu'ont
été renvoyés les deux chef s d 'état-
major. En plus des revers politico-
militaires que les Japonais ont essuyés
en Nouvelle-Guinée et dans le groupe
d'Iles avoisinant, le coup asséné récem-
ment à Truk , le plus grand point d'ap-
pu i japonai s de la marine, est, de
l'avis de nombreux commentateurs, la
goutte qui a fai t  déborder le vase en
provoqua nt les événements sensation-
nels dont Tokio vient d'être le théâtre.
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des plus grands films d'aventures t j

m Ne voulez-vous pas
I nous aider...

Ê3 k secourir les petits Suisses de
Hti l'étranger qui ont faim et froid?

r Vous n'avez plus que 4 jours
pour verser votre obole qui se tra-
duira en aliments et en médica-
ments.

Aide aux enfants suisses de l'étran-
ger, Neuchatel, compte de chèques
postaux IV 3320.

Vous toussez ? %# A | WS M.
Un* Véritable V M L V M
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PALACE ¦—|¦ ilfon amour :
il esf p rès de toi t
JÏ:B c. c. 15725 — Il ne faut pas man- ¦
l&B quer ce beau film tout Imprégné I

H de charme et de belles chansons m¦ par TINO ROSSI fpr* c'est l'avis de chacun fcj
fe _ JEUDI MATINÉE A 15 HEURES I
I';" A PRIX RÉDUITS K

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le premier raid

coordonné
de l'aviation
stratégique
américaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES. 23 (Reuter). — Un com-
muniqué du Q. G. américain en Gran-
de-Bretagne annonce que d'importantes
forces de bombardiers lourds ont par-
ticipé au premier assaut coordonné
d'Angleterre et d'Italie.

L'attaque fut la continuation de la
grande offensive aérienne qui , mardi,
était la troisième tournée consécutive
sous la direction des aviations straté-
giques américaines en Europe.

Les bombardiers venant du Royaume-
Uni ont attaque avec succès l'usine
d'assemblage de Junker 88 à Bcrnburg
pou r la deuxième fois en trois jours
et les grandes fabriques de pièces de
fuselage à Oschersleben et à Halbcr-
stadt.

Les bombardiers venant d'Italie ont
attaqué l'usine d'assemblage et les
grandes fabriques de pièces de fuselage
pour Messerschmitt 109 à Ratisbonne.
D'importantes formations de chasseurs
les ont accompagnés. De nombreux
aérodromes et d'autres objectifs mili-
taires en Allemagne centrale et méri-
dionale ont été aussi attaqués.

Les chasseurs américains venant dn
Royanme-Uni ont abattu 58 avions en-
nemis. Un chasseur a été détruit et dix
sont manquants. Quarante et un bom-
bardiers sont manquants.

Les victoires remportées par les
bombardiers n'ont, pas encore été dé-
nombrées.

Une alerte à Londres
LONDRES, 23 (Reuter). — L'alerte

«aérienne a été donnée à Londres mardi
soir. _____________

Le chemin du 4<__%«S.
bonheur passe / 

^ v«_lipar la Maison M/<"_.*.$
___¦

SPICHIGER &C° (Q|
Rideaux - Llnos - Taplu j f S s k  ijjft
PL d'Armes - Neuchatel r^ZSp î*î&

STOCKHOLM, 23 (S). — L'état-major
de l'armée suédoise communique:

Mardi , tard dans la soirée, un petit
nombre d'avions étrangers venant de
l'est ont survole la région de Stock-
holm. La D.C.A, entra aussitôt en
action. On observa qu'un des appareils
s'abattait en feu. Aucune bombe n'a
été lancée dans la ville même, mais
& Hammerby et à Ersta. Quatre bom-
bes sont tombées également à Straen-
gnes près de Stockholm. A 21 heures,
nne violente explosion se produisit
dans la partie méridionale de la cité.

Des avions étrangers
lancent des bombes
près de Stockholm



Menuiserie - Ebénisterle
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COMMERCE DE GROS -¦ ECLUSE 23

Sp iritueux - Liqueurs f ines
SPÉCIALITÉS :

Liqueur Rouge André
Amer Sandoz

Magasin de détail : AU TONNEAU
RUÉ DES MOULINS 19

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

ENSEIGNES

MHOMET
& FILS

E C L U S E  4 5 - 2 0  

Marcel Guillot
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^̂  Ferronnerie
T f' Serrurerie
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ECLUSE 21 - TÉL. 5 21 16

Ue RUSTIQUE
Une adresse

MEUBLE
SERVICE

ECLUSE (à côté de la poste)
Tél. 5 42 68 R. Bornoz.

(EXPOSITION PERMANENTE)

CALORIE SA
ECLUSE 47-49

Chauffages centraux
«Chaudières pour tous combustibles
Chaudières électriques
Accélérateurs de circulation
Ventilation - Climatisation
Maison établie à l'Ecluse depuis 1908

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

RENÉ DEBÊLY
ECLUSE 20 - Tél. 5 42 32

recommande ses viandes de ler choix

Bœuf - Veau - porc
Spécialités : Saucissons, saucisses au
f oie, saucisses au cumin - Choucroute
et compote aux raves de « Thurnen »

QUI AURA BESOIN...
des produits « Usego »...
achète dans les magasins Meier...

le calé du dimanche, à 95 c le paquet vert,
le thé qui fait plaisir, à 95 c le paquet ,
le paquet de fruits secs à croquer, & 1 tr. 30,
figues au détail, à 30 c les 100 gr.

Rhum , kirsch , gentiane en petits flacons...

Ponr un service soigné, pensez an

SAL ON DE COIFFURE
2t

a
me

e
_ !.eurS Cil, BUT̂ MtBT
ECLUSE 12 - Tél. 5 30 36

Permanentes «Vella », «Onda » el «Olymp »

René gurgener
Ebéniste - Prébarreàu

Fabrication de meubles
Transformations, réparations, rénovations

de meubles en tous genres

Chambres à coucher figS 950.-
Chambres à manger Srsfr . 450.-
SflldlO en noyer, cinq pièces . , . 55Û_-

1~JL. Qutknecf it
Menuiserie - Ebénisterie

ECLUSE 40 - Tél. appel. 524 57

Travaux de bâtiment en tous genres
Réparations de meubles

Laboratoire Âbano
""' ' '•¦'•¦ »<>l<« l ¦•¦IIIIIMH l'HIII IIIIIHIM

PARFUMS - EAU DE COLOGNE
PRODUITS DE BEAUTÉ

ECLUSE AO Tél. «B 37 77

Ne cherchez pas ailleurs...
Vous trouverez toujour s sur place

CHIFFONS POUR ESSUYAGES
DÉCHETS DE COTON

Achat de

tous métaux et ferraille
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^

LLLvQT ECLUSE 80

Menuisier - charpentier
PRÉBARREAU 25 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 80

met son expérience personne lle
à votre service

Petite Brasserie aù)(ûit
vis-à-vis da funiculaire Ecluse

SON CARNOTZET - SA NOUVELLE SALLE

Ses spécialités : "TîwSïïS™1
H. VUILLEMIN.

Entrepr.se cie Nettoyages , r̂ ^S'aï̂ ^L
J \ _> w m j aj  ¦_-* '̂ _> "K_P f f k  |«J W\ ¦•¦¦¦ S pécialité : Devantures ù l' abonnement

ÀTmm Jn M, A  IU MJ D«fl>n<<Vl MaW «A Désinfection des récepteurs téléphoniques
Ecluse 31 N E U C H AT E L. Tél. s -i i -_ aV ec le « Neroform » 

S

.*-* _- -- 1 , , TRANSFORMATIONS
lllirmflnil Maréchal - carrossier RéPARATIONS

• UUU IWW III Prébarreau . Tél. 5 37 88 DE TOUS vfiHICUIil:s

r\ RODDE
Ecluse 72-76 NEUCHATIX

achète aux plus hauts prix du jour

TOUS DÉCHETS
INDUSTRIELS

vieux fers, métaux, chiffons,
papiers, fûts vides, de toutes
provenances, etc.

TÉLÉPHONE 515 15. ..: -..

CYCLES et MOTOS
vous apporte vingt ans d'expérience

1934 - 1944
DEPUIS DIX ANS A L'ECLUSE 29

-jgsp. m*f o Tél. 5 34 27

Fiancés... Acheteurs de meubles...
AVANT DE FAIRE VOS ACHATS,
VISITEZ NOS MAGASINS, VOUS Y
TROUVEREZ :

DE BEAUX MEUBLES
DES PRIX TRÈS BAS ^UN PERSONNEL r\&&
QUALIFIÉ 
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IH*̂  ECLUSE 20
N E U C H A T E L

LAITERIE in--.̂ ^-~~m IIJliiOT
ECLUSE 26 - NEUCHATEL - TÉL. 5 37 52

LAIT
Beurre « Floralp»

I-R0MA6E
BEAU CHOIX DE FROMAGE
EN BOITE ET CONSERVES

Service du lait à domicile

Au temps où la Collégiale n'avait qu'une tour, et la ville
plusieurs, l'Ecluse était un agreste vallon. Baigné par le Seyon,
il couvrait Neuchâtel au nord, d'un tapis de prés, de jardins et
de vignes. Sur ses pentes, quelques arbres fruitiers, au bord de
l'eau, une allée de peupliers.

Pour les raisons que l'on sait, le Seyon fut détourné et son
lit asséché.

En un siècle, ce vallon romantique s'est peuplé ; c'est le lieu
de prédilection des artisans qui ont besoin de place pour travailler
et qui doivent être à proximité de la ville. Il est l'antichambre de
la zone industrielle de la « Cuvette » et l'endroit où l'on trouve,
presque au cœur de la cité, artisans, maîtres d'état, entreprises
diverses, chantiers et entrepôts. Leur place n'est pas sur une
avenue décorative ou dans un quartier luxueux de résidence,
mais ils sont indispensables à la vie de la cité, et tout près du
centre.

A l

LE VA LLON DE L 'ÉCL USE



9 —̂—*m 6 «ggBBBBB«gagg

Nouvelles suisses
Des tracts étrangers

sur la Suisse
SCHLATT (Thurgovie), 22. — Les ha-

bitants du village de Schlatt ont été ré-
veillés dans la nuit de dimanche à
lundi, entre 3 et 4 h., par un fort vrom-
bissement de moteurs d'avions.

Le lendemain, on pouvait trouver
dans les champs du Dickihof un grand
nombre de tracts, portant l'inscription
en langue allemande: « Qui a voulu la
guerre-éclair 1 » et « Qui a perdu la
guerre mondiale î » Ces questions fai-
saient l'objet, de brefs commentaires.

La fin d'une colonie suisse
sur les bords

de la mer Noire
SAINTE-MARGUERITE (Saint-Gall) ,

22. — Dix-neuf hommes, femmes et en-
fants suites de Russie viennent de ren-
trer en Suisse par Sainte-Marguerite. Il
s'agit de descendants de Vaudois qui
avaient émigré, il y a plus d'un eiècle,
sur les, rives de la mer Noire, comme
vignerons, et qui fondèrent dans la ré-
gion de Chabag une colonie suisse flo-
rissante. Le voyage de retour, effectué
dans des conditions très difficiles, a
duré quatre mois..

L'assemblée constitutive
de la société pour le

commerce avec la Russie
LAUSANNE, 23. — Mardi a en lieu

à Berne l'assemblée constitutive de la
société pour le commerce avec l'U. R.
S. S. Le président de la journée, M.
Knecht, directeur à Lausanne, a salué
les participants venus de diverses ré-
gions du pays et a esquissé les dé-
marches entreprises et les tâches pro-
chaines de la société qui sont unique-
ment de nature commerciale.

La société est prête, d entente avec
tous les milieux et. organes intéressés
au développement du commerce exté-
rieur, à agir en faveur de l'établisse-
ment de relations commerciales avec
l'Union soviétique le plus rapidement
possible. Les statuts de la société que
M. Lifschitz, avocat, à Berne, a sou-
mis à l'assemblée, ont été approuvés à
l'unanimité. Le siège de la société «ast
à Berne où a en lieu l'inscription dans
le registre du commerce.

Le conseil d'administration a été
ainsi constitué: MM. O.-E. Knech t, di-
recteur, Lausanne, Samuel Frey, Bâle,
W. Hugli, avocat, Berne, Robert Imer,
Zurich, et Hirt, directeur, Lausanne.

Vers la fin de la réunion, des sugges-
tions ont été faites sur les tâches fu-
tures et sur les expériences faites dans
le commerce avec la Russie dans la
période d'avant-guerre.

Mesure de précaution
contre la grippe à Lausanne

LAUSANNE, 22. — Par mesure de
précaution, le service d'hygiène de la
ville de Lausanne, a ouvert dans un
collège de la ville un hôpital auxiliai-
re, comprenant quatre chambres de dix
lits. Il s'agit là d'une pure mesure de
précaution, car la grippe semble stabi-
lisée et même en régression. L'hôpital
ne compte encore aucun malade.

Grave chute près d'Echallens
ECHALLENS, 22. — M. Edouard De-

lessert, âgé de 16 ans, travaillant chez
M. Gindroz, agriculteur à Poliez-Pit-
tet, est tombé dans la grange et s'est
fracturé la base du crâne.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Tué par le train à Pully
PULLY, 22. — Le train de Berne-

Genève, arrivant à Lausanne à 4 h. 20,
a atteint et tué à la halte de Pully-
Nord, mardi matin , un agent commer-
cial de Lausanne, M. A. P., âgé de
43 ans.

Une affreuse méprise
près de Sion

(c) Un habitant de Champlan, dans lesenvirons de Sion — M. Jean Dnbuis —vient d'être victime d'une affreuse mé-prise .* comme il pensait boire an gou-
lot d'urne bouteille de vin, il avala uneforte gorgée d'acide caustique. Le mal-heureux, l'œsophage et l'estomac brûlés,
fut transporté dans un état grave à
1 hôpital de Sion.
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SUR UN PROGRAMME
FERROVIAIRE

LES REVENDICATIONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

A l' instar du Midi , la Chaux-de-
Fonds « bouge ». La Chaux-de-Fonds
se p laint de ses mauvaises commu-
nications, et elle n'a pas tort .

M. Nusslé ayan t, dans son « Essai »,
un peu secoué l'Association pour le
développement de la Chaux-de-Fonds ,
celle-ci y est allée d' une lettre-pro-
gramme à la direction des C.F.F. et
à l 'Off ice fédéral  des transports.
Nous l'avons résumée dans notre nu-
méro du 12 février.

Evidemment, les meilleurs trains
du monde ne changeront pas la
Chaux-de-Fonds de place. Et le ré-
seau suisse est établi de telle sorte
que la Chaux-de-Fonds ne pourra
pas, à vues humaines, se trouver sur
une ligne de transit. La communi-
cation avec la France par le Col-
des-Roches a elle-même un carac-
tère local et secondaire. I l su f f i t  de
voir les dif f icultés que nous avons
eues à maintenir un service conve-
nable par Pontarlier, qui est pour-
tant le terminus d' une grande ligne
française.

Cep endant , celte question des com-
munications est l' une de celles où le
Bas doit faire cause commune avec
les Montagnes.

Ce qu'il faut , c'est relier rapide-
ment ta Chaux-de-Fo nds (et le Lo-
cle) à des gares de jonction desser-
vies par des grands trains suisses.
Prati quement , ces gares sont celles
de Neuchâtel (pour la Suisse ro-
mande) et Berne et Bienne (pour les
lignes d 'Olten et de Delémont) .

Le programme de l 'A.D.C. a donc
raison de demander de bonnes re-
lations sur les lignes du val de Saint-
Imier et du Jura neuchâtelois . Le
même programme revendique la
transformation en voie normale du
rég ional Saignelégier - la Chaux-
de-Fonds et son électrification. Nous
n'avons naturellement rien contre ce
projet , qui a la log ique pour lui puis-
que la ligne de Saignelé gier-Glove-
lier est, elle , à voie normale. Il n'est
pas douteux que ces rég ions, elles
aussi, sont fondées à désirer sortir
de leur isolement. Mais de là à pe n-
ser que ion pourra créer une voie
directe la Chaux-de-Fonds - Bâle,
par les Franches-Mon tagnes, c'est se
faire , croyons-nous , quel ques-' illu-
sions et disperser ses e f f or t s .
Les deux rég ionaux en question, avec
leurs courbes à petit rayon , leurs
fortes rampes, le rebroussement de
Combe-Tabeillon (un autre Cham-
brelien, mais p lus primitif encore !)
ne seront jamais une ligne rap i-
de. Sans compter que de Glovelier,
point de jonction avec les C.F.F., les
trains partent sur Bienne , et non sur
Bâle. Quand on sait le casse-tête que
représentent l 'horaire et la circula-
tion des voilures direc tes , on ne pe ut
qu'avouer son scep ticisme. Rép étons-
le : la relation directe des Monta-
gnes neuchâteloises avec Bâle doit
être cherchée à Bienne. Même le
passage p ar Sonceboz-Tavannes ne
peut avoir qu'une importance secon-
daire.

Quant à la ligne Neuchâte l-la
Chaux-de-Fonds-le Locle , les appré-
ciations de M. Nusslé , pour sévères
qu 'elles soient , ne sont pas excessi-
ves. Il faut  se rappeler que , bientôt
centenaire, le « Jura neuchâtelois »
f u t  à l'époque une réalisation hardie

et une œuvre honorable p our les
moyens de ce temps. Aujourd'hui,
évidemment , on ne ferait plus mon-
ter la ligne jusqu 'aux Convers, ce
qui ne fait  qu'allonger les rampes et
le parcours. La question du tracé
avait été encore officieusement agi-
tée avant l'électrification. La sugges-
tion avait été faite de transformer
la ligne en voie étroite et de tracer
un nouveau parcours des Hauts-
Geneveys à Neuchâtel par Valangin.
L'idée était intéressante parce qu'el-
le aurait permis de raccourcir le
trajet, la voie étroite permettant des
rampes plus fortes.  On ne s'y est
pourtan t pas arrêté à cause du nom-
breux matériel dont il aurait fallu
disposer pour le seul « J.-N. ». JVoni
ne rappelons ce souvenir que pour
montrer qu'il ne f aut  plus rien cAer-
cher de ce côté-la; on est donc obli-r
gé de se contenter de ce qui existe
et chercher à l'améliorer.

D' abord , l'horaire de la ligne
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds est
insuffisant.  Il est anormal que ce
soient les mêmes trains qui met-
tent les Chaux-de-Fonniers en cor-
respondance avec les directs de
la ligne du p ied du Jura et
qui, d' autre part, desservent un
quartier industriel comme les beur-
res ou quelques fermes isolées com-
me au Villaret. En d'autres termes,
il faudrait faire circuler sur la ligne
des trains-navettes rapides formés
de rames automotrices complétant
ou remplaçant les omnibus actuels,
lesquels justifient par trop leur nom:
ce sont les bonnes ù tout faire de la
ligne (î) .  Les Chaux-de-Fonniers
demandent aussi la suppressio n du
désuet et agaçant rebroussement de
Chambrelien.

No us avons déjà annoncé que les
C.F.F. se proposaient d'inscrire ce
poin t dans le programme de travaux
de chômage, ce qui ne nous donne
aucune indication quant à la date
de son exécution. M. Nusslé devise
ce travail 800,000 f r .  Nous ignorons
sur quoi il base ses calculs et il serait
intéressant de connaître l'avis des
C.F.F. sur ce point. Tout ce que l'on
peut en dire , c'est que l'estimation
de M. Nusslé est si minime que l'on
se demande pourquoi une améliora-
tion aussi avantageuse n'a pas été
fai te  lors de l 'électrification de la
ligne.

Si la Chaux-de-Fo nds a bien fait
d' attacher le grelo t, U nous paraît
que c'est au canton à agir. A ce suje t,
les dernières revendications de la
commission cantonale des horaires
étaient vraiment bien timides. Il y a
des années que nous réclamons sans
succès des améliorations qui n'ont
rien d' excessif. L 'Etat se devrait
d'établir un programme précis

^ 
de po-

litique ferroviaire et en réclamer
l'exécutio n par tous les moyens à
sa disposition, notamment par une
vaste campagne d' op inion. Celle-ci ne
refusera pas de le suivre, au con-
traire. M. W.

(1) La Directe Berne-Neuchâtel a, 11 est
vrai , commandé une de ces rames. Mais
celle-ci ne pourrait k elle seule assurer
tout le service, d'autant plus qu'on la
réclame aussi pour le Val-de-Travers.
C'est donc aux CF.F. k faire un effort
de ce côté-là.

LA VILLE
Commencement d'incendie

au cinéma du Théâtre
Hier soir, à 19 h. 40, le poste de po-

lice a été alerté par la caissière du
cinéma du Théâtre. Un tas de tourbe,
situé trop près* de la chaudière du
chauffage central, avait pris feu. L'in-
cendie a été aussitôt, maîtrisé. Les dé-
gâts sont peu importants.

LSS SPECTACLES

Marion Junod au Théâtre
Chose curieuse, c'est avant tout l'in-

Iluence «ie notre époque, et non le cuit»
de la danse, tel que le peuvent pratiquer
les Jeunes femmes douées pour elle, c'est
la mascultnlsatlon dee gestes, du goût,
sans doute de la mentalité, qui est avant
tout k relever chez notre Jeune conoii
toyenme. v . -"¦

Nous en avons la confirmation immé-
diate: elle est danseur, troubadour, gno-
me; elle n'est point une bacchante ni
même une nymphe, mais bien Pan... elle
affectionne donc les travestis, les gestes
grotesques, la charge plus que la danse
elle-même, toutes choses qui l'élolgnent
«systématiquement — et volontairement
sans doute — de son sexe, de ses grâces
enveloppantes. La souplesse de son corps
d'adolescente est grande, le Jeu de ses
Jambes est parfois extrêmement expressif,
mais bien vite, trop vite, la tlanseuse re-
vient aux gestes, aux attitudes du sexe
tort; en outre, elle choisit presque exclu-
sivement, pour l'Interpréter, la musique
russe contemporaine. Certes, nous sommes
parmi les admirateurs de certains granits
Busses tels que Rachmanlnoff, Prokofieff
ou Moussorgsky ; mais on sait la rudesse,
la violence, aussi la tristesse poignante,
de nombre de leurs ouvrages; danser sur
des mélodies dénuées de Jo«le comme
d'alacrité, ne procure pas un plaisir com-
plet, ni une,distraction reposante et fraî-
che... Or, c'est ce qu 'une soirée de danses
doit apporter , n'est-11 pas vrai 1

Une seule des danses était féminine,
gracieuse dans l'envol et l'ampleur de la
Jupe espagnole, l'« Andalouse », sur la mu-
sique de Granados. Notons l'originalité de
certains costumes de Mlle Junod; recon-
naissons que la Jeune artiste travaille
aveo ferveur et enthousiasme ; faisons
enfin le vœu qu'elle tire parti dans des
créations féminines, gracieuses, dans une
gesticulation plus souple et enveloppante,
des dons qu'elle a, du corps agréablenvent
fait dont elle peut plus heureusement
disposer, croyons-nous, qu'elle ne le fit
Jusqu'ici.

Félicitons Mlle J. Polonghlni, qui l'ac-
compagna fort bien. Un public assez nom-
breux associa danseuse et pianiste dans
ses applaudissements.

M. J.-C.

Au tribunal de police
Un certain J.-A. R.-C. qui s'est déjà

signalé en ville pour vagabondage et
pour le goût prononcé qu'il porte à la
bouteille, a comparu hier matin devant
le tribunal de police. «De personnage
était accusé de vols de fleurs au jardin
Anglais. Il ne commettait pas ses lar-
cins dans um but lucratif , mais se ren-
dait dans un restaurant voisin et of-
frait gracieusement des bouquets aux
consommateurs qui lui paraissaient
gympath iques. Malgré son désintéressi*1-
ment, le prévenu a été condamné à trois
jouas de prison et au paiement des frais
qui se soldent par 21 fr. 30.

Malaise  subit
Hi«3r matin, peu apri^s 7 h., M. A.

Hofer a été frappé d'une attaque à la
rue du Concert.

H a été conduit à son domicile par
la voiture de la police.

VIGNOBLE
AUVERNIER

«Soirée de variétés
(c) En vue de fonder un groupe d'accor-
déonistes à Auvernier, la société des accor-
déonistes « La Cblomblêre » a donné une
soirée de variétés au collège dimanche soir.

Un nombreux public est venu applaudir
Mlles Mathys, de Radlo-Bâle, dans leur duo
d'accordéon, Jodei. musique à bouche ainsi
que les deux Simonas , clowns du cirque
Sarrasini, Zozo et son chien savant, une
des petites élèves d'Anne Karine , la deuxiè-
me étant malheureusement malade, et « Le
«rat dans le panier » pièce en un acte, tou-
tes ishoses fort bien exécutées.

CORTAILLOD
Toujours l'affaire de vol

d'étain
Après l'information que nous avons

publiée avant-hier, relatant que N.,
veilleur de nuit à la fabrique de câbles,
avait été relâché, précisons que ce
dernier a été reconnu non coupable des
vols d'étain commis dans l'entreprise.
En conséquence, la plainte déposée con-
tre lui a été retirée.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Après un drame

(c) Om «se souvient que vers le mois
de novembre de l'année dernière, un
drame avec suite mortelle avait eu lieu
à Domdidier. Un père de famille de qua-
torze enfants y avait trouvé la mort.
Le prévenu qui a d'ailleurs avoué être
l'auteur du coup mortel, un nommé C.
M., de Domdidier, comparaîtra devant
le tribunal criminel de la Broyé sié-
geant à Estavayer, sous la présidence
de M. Marcel Reichlen, vendredi 3 mars.

JURA BERN OIS
SAIGNELÉGIER

L'épidémie de grippe
L'épidémie de grippe sévit également

dans les Franches-Montagnes, où la di-
rection de l'hôpital de district de Sai-
gnelégier a dû interdire toutes les
visites jusqu'à nouvel avis.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
(c) Depuis quelques mois, afin de gagner
du temps et éviter en séance la lecture
de longs rapports, toutes les questions k
l'étude font l'objet d'un rapport écrit,
polycopié, adressé aux membres du Con-
seil général en même temps que leur con-
vocation. Cette innovation est goûtée de
chacun, et l'atmosphère des séances y ga-
gne en rapidité et en clarté.

L'ordre du Jour de lundi dernier portait
les objets suivants:

Demande de crédit pour la réfection
des façades de la cure

Les autorités communales tiennent à
remettre à la nouvelle Eglise neuchâteloi-
se un bâtiment en parfait état d'entre-
tien. Aussi, un crédit de 3100 fr. est-Il
demandé pour les travaux envisagés.

Achat de compteurs électriques
Le développement de la cuisine k l'élec-

tricité nécessite l'achat de nouveaux
compteurs. On compte actuellement 255
cuisinières électriques au village. D'autre
part, il faut faire procéder à l'étalonnage
d'une série de compteurs et disposer d'ap-
pareils de réserve pendant cette opéra-
tion. Une centaine de compteurs sont né-
cessaires, et un crédit de 9000 fr. est en-
visagé dans ce but.

Réparations au nouveau collège
Par suite de la demande déposée par

M. Chable, la commission d'édlllté et la
commlisslon scolaire proposent de revoir
complètement l'installation des W.-C. du
nouveau collège. Il y a des appareils k
changer, des conduites trop petites à
remplacer. Un crédit de 2700 fr. est né-
cessaire pour ces travaux. L'étude de la
réfection des corridors et de la verrière
de la salle de dessin se poursuit.

Aménagement de trottoirs
A la demande de la Société Immobilière

Dubied, une étude a été faite pour l'amé-
nagement de trottoirs au quartier neuf ,
la dite société offrant de prendre a sa
charge le 50 % de la dépense. Malheureu-
sement, certains propriétaires ont refusé
de participer financièrement à ces tra-
vaux , de sorte qu 'il a fallu se borner à
établir des devis pour les tronçons sui-
vants: rue du Progrés, 70 mètres; J.-J.-
Rousseau, côté ouest, 00 mètres; Hôpital,
devant les immeubles 16, 17 et 19, 110
mètres. Le coût total des travaux est de
7600 fr., dont 2090 fr. Incomberont k la
commune.

Achat de matériel sanitaire
L'action de secours k la population ci-

vile en cas de dommage de guerre s'est
aussi organisée dans notre commune, et
elle demandait un crédit de 1144 fr. pour
achat de matériel. Le Conseil communal
pense qu'une somme de 750 fr. suffira,
et c'est cette somme qui figure dans le
projet d'arrêté.

Divers
La pénurie de logements préoccupe aus-

si le Conseil communal. Pour y parer, 11
préconise différentes mesures: subven-
tionnement des constructions nouvelles,
protection des locataires dont les baux
seraient résiliés sans raisons valables,
contrôle des nouveaux habitants, les baux
signés n 'étant reconnus valables qu'avec
l'autorisation du Conseil communal.

Une proposition de révision du règle-
ment communal est aussi envisagée. A la
suite d'une motion socialiste, le bureau
du Conseil général demande de modifier
l'article 62 du règlement général de com-
mune. La proposition socialiste tendait l'-
écarter des commissions les membres inté-
ressés aux travaux étudiés par celles-ci.
La révision projetée prévolt que ces mem-
bres quitteront momentanément la séan-
ce, au Heu de cesser de faire partie de
la commission.

Le Conseil général est aussi appelé k
approuver la « Convention entre les co-
propriétaires de l'usine du Plan-de-
l'Eau ». U y a quelque trols ans, M. Nagel
avait demandé la nomination d'une com-
mission de la tourbe. Les marais ayant
été drainés dès lors, le Conseil commu-
nal pense que cette question peut être
abandonnée.

La paroisse catholique se volt octroyer
une subvention de 200 fr. pour 1944. Cet-
te somme étant proportionnelle au nom-
bre des paroissiens.

Enfin , le comité des réunions de mères
volt aussi sa demande agréée et reçoit
aussi une subvention de 200 fr.

* * *Ce qui précède est extrait des rapports
établis avant la séance. L'assemblée a
quelque peu modifié certaines proposi-
tions qui lui étalent faites:

La proposition d'achat de compteurs
électriques a été renvoyée k des temps
meilleurs. Le crédit pour les réparations
aux W.-C. du nouveau collège a été ac-
cordé, mais il a soulevé une discussion
quant à l'opportunité de réparations plus
étendues tant que le collège est suscepti-
ble d'être réquisitionné par la troupe. Sur
le fond du problème, chacun est d'ac-
cord , des réparations importantes s'Impo-
sent. La question de la pénurie de loge-
ments est envisagée selon une autre
procédure , car des mesures sont envisa-
gées sur le terrain cantonal. M. Chable
propose de compléter les propositions fai-
tes par des mesures d'assainissement des
appartements existants, en fournissant
éventuellement une aide financière aux
propriétaires.

Dans les divers, M. Fontana demande
une augmentation de la subvention de la
commune k la paroisse catholique. Le
Conseil communal reverra la question.

Une lettre émanant d'un groupe de
conseillers généraux demande l'ouverture
d'un second débit de sel dans la partie
sud du village. Après un échange de vues
sur l'état de certaines rues à la suite des
chutes de neige et de l'électrification du
R.V.T.. cette laborieuse séance, est levée
avec la promesse que le service de la voi-
rie fera tout son possible pour améliorer
la situation.

| VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Noces d'or
(c) M. et Mme Henri Bille-Blaser ont
fêté leurs 50 ans de mariage au temple
de Boudevilliers le dimanche 20 février.
Us étaient entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Une nombreuse assem-
blée assistait à la cérémonie qui fut
agrémentée de deux beaux chants du
Chœur d'hommes.

Au nom de la paroisse, un magnifi-
que panier fleuri fut remis aux jubi-
laires par le pasteur officiant. .

Il est à remarquer que M. et Mme
Bille se sont mariés dans la même égli-
se, il y a 50 ans jour pour jour, et ont
dès lors vécu dans la maison pater-
nelle.

LA CÔTIÈRE
Av.ec nos accordéonistes

On nous écrit :
Le dimanche 13 février, le club d'ac-

cordéons le « Bluet » de Vilars donnait sa
soirée annuelle devant un nombreux pu-
blic. Le programme a été fort bien prépa-
ré et exécuté sous l'experte direction de
M. Q. Mentha fils, de Neuchâtel. Sui-
vaient après un morceau pour accordéon
et piano, un ravissant ballet par de sym-
pathiques « ramoneurs », un duo chanté
accompagné par accordéon et piano. Ces
numéros ont obtenu un franc succès.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie en deux actes « La petite Maud »
qui a été Jouée avec beaucoup d'entrain
par tous les acteurs.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un départ à la justice de paix
(c) Lundi, une réunion tout intime
avait lieu. Les membres de la justice
de paix ne voulaient pas quitter leur
juge sans une petite manifestation. Le
greffier F. Bise rappela à M. Jemmely
tout Ce qu'il fit durant les 38 ans pen-
dant lesquels il fonctionna à la justice
de paix soit comme assesseur, soit com-
me juge, et lui remit un plateau argen-
té avec dédicace. M. Jemmely ému, re-
mercia et dit tout le plaisir qu'il eut
à travailler avec ses collaborateurs.

A la Banque d'épargne
et de prêt

(c) <3et Important établissement financier
termine également par un bénéfice net «le
21,000 fr. Là aussi un dividende supé-
rieur sera versé aux actionnaires. Le bi-
lan accuse un chiffre de 6,362,000 fr., sol*
une augmentation de 548,500 fr.

Un nouveau groupement
(c) Un nouveau groupement de pères <le
famille vient de se constituer à Esta-
vayer. La première réunion comprenait
25 personnes. Un comité k la tête du-
quel se trouve M. Robert Loup aveo MM.
Huguet, syndic, Reichlen, président du
tribunal, Plllonel, avocat, et trols autres
membres, s'est mis Immédlatemenit au
travail. La tache de oe nouv«sau groupe-
ment est de défendre les Intérêts spiri-
tuels et moraux de la famille, les Insti-
tutions du pays et la religion. Des con-
férences seront données P**r des orateurs
éminents.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Température. — Moyenne: — 4 ,9; min.:
— 6,4; max.: — 2,2.

Baromètre. — Moyenne : 719,6.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert. Flocons de neige

par moments.

Niveau du lac, du 21 fév., k 7 h. 30: 429.48
Niveau du lac, du 22 fév., à 7 h. 30 : 429.47
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Cercuells, transports, Incinérations

Madame Bosa Kurth-Rougemont , à
Saint-Aubin;

Monsieur Alfred Kurth-«3roset «et ses
enfants, à Berne;

Monsieur Arnold Kurth-Salzmann «t
ses enfants, à Berne;

Monsieur Albert Kurth-Vogrt, à
Buenos-Aires,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annonces
le décès subit de

Monsieur

Jakob KURTH-R0UGEM0NT
instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris k
Lui, le 22 février 1914, dans sa 85me
année.

Saint-Aubin, le 22 février 1944.
J'ai combattu le bon combat,
J.al achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlrn. IV, 7.
Culte à l'église de Saint-Aubin,

jeudi 24 février, à 13 heures. Après le
culte, l'incinération aura lieu à Bienne.

«
Père saint, garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés.
Jean XVn, 11.

Madame Alexis Bichard-Moulin, à
Villars, et ses enfants ;

Mademoiselle Berthe Richard, k Neu-
châtel ;

Monsieur Emile Richard, à Neuchâtelj
Mademoiselle Alice Richard, à Vilars;
Monsieur et Madame Marcel Richard

et leurs enfants, à «Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Richard,

à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Richard

et leurs enfants, à Coffrane ;
les familles Richard , Moulin, Wenger,

von Allmen,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faiie

part du décès de leur très cher époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur

Alexis-Emile RICHARD
garde forestier

que Dieu a repris à Lui, le 21 février
1944, dans sa 53me année, après nne pé-
nible maladie.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aveo culte aura
lieu, à Coffrane, jeudi 24 février 1944
à 14 heures.

Départ de Vilars à 12 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les autorités communales de Fenin *
Vilars-Saules ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alexis RICHARD
garde forestier

leur fidèle employé pendant 25 ans.
Vilars, le 22 février 1944.

Conseil communal.

Le comité de l'Association suisse des
garçons boulangers-pâtissiers, section
de Neuchâtel , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alexis RICHARD
leur regretté membre passif et père de
Monsieur Emile Richard, membre actif
de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, jeudi 24 février, à 14 heures.

«Ceux qui s'attendent k l'Eternel
renouvelleront leurs forces; Ils
s'ikèveront avec des ailes, comme
des aigles; ils courront et ne «se
fatigueront pas. Ils marcheront et
ne se lasseront pas.

Es. XXXX , 31.
Monsieur Daniel Rieser, à Cormon-

drèche;
Madame et Monsieur E. Qacon, à

Cormondrèche;
Messieurs Pierre et André Rieser, à

Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Henry Liardet,

à Corcelles ;
Madame veuve Paul Rieser et ses en-

fants, à Corcelles;
Madame veuve Victor Rieser, ses en-

fants et petits-enfants, à Cormondrèche
et à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Philémon Rieser
et leurs enfants, aux Brenets;

Madame et Monsieur A. Strohhecker-
Rieser, à Corcelles;

les familles Miéville, Cuanillon. Jean-
monod et Delafontaine, à la Chaux-de-
Fonds, à Constantine et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ de

Madame

Marguerite Rieser-Grandjean
leur chère épouse, mère, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 47me année.

Cormondrèche, le 21 février 1944.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 février, à 14 heures. Lecture de la
Parole au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 41,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Marguerite Rieser-Grandjean
épouse de Monsieur Daniel Rieser,
membre de l'association.

L'enterrement aura lieu mercredi 23
février, à 14 heures.

_ Le comité du Chœur d'hommes
.!'« Aurore > avise ses membres du dé-
cès de

Madame M. RIESER
mère de Monsieur Pierre Rieser, membre
actif , et les prie d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Cormondrè-
che, ie 23 février à 14 heures.

Monsieur et Madame Roger Aeschi-
mann et leur fillette,

ainsi que les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de

Madame Laure AESCHIMANN
ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien-aimée mère, grand-mère et
arrière-graind-mère, que Dieu a reprise
à Lui, le 21 février, dans sa 83me année.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 fé-

vrier, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Port d'Hauteri-
ve 48.

Le comité de la Société des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

Monsieur Fritz-Henri MARTHE
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

On nous écrit:
L'Office neuchâtelois de cautionnement

mutuel pour artisans et commerçants a
tenu le 14 février son assemblée générale
sous la présidence de M. G. Amez-Droz,
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'Industrie.

Le président souhaite la bienvenue aux
membres présents ainsi qu'à M. Paul
Dupuls, représentant le «Conseil communal
de Neuchâtel.

Puis M. Ph. Mayor, gérant de l'office,
présente un rapport sur l'activité de la
société et sa situation. Il relève notam-
ment les difficultés que rencontrent l'ar-
tisanat et le «commerce de détail dans les
circonstances actuelles et les possibilités
pour l'office de venir en aide k ces deux
Importantes branches <le l'économie suisse.

Au cours de l'année 1943, l'office a dû
s'occuper de nombreuses demandes de
cautian-iement. Celles-ci se sont en effet
élevées â 159,900 fr., dont le tiers environ
ont pu être acceptées. Malheureusement,
un certain nombre d'entre elles ont été
rejetées, soit que la viabilité des entre-
prises fût Incertaine, «soit que le défaut
de comptabilité ne permit pas de Juger
en connaissance de cause la situation de
l'exploitation dirigée par le requérant.
L'arrêté fédéral régissant l'activité de
l'office l'oblige, en effet, à subordonner
son intervention à des conditions pré-
cises qui ne se trouvent pas réalisées dans
les cas dont 11 vient d'être question.

Le rapporteur signale enfin que le nom,-
bre des membres ne cesse de s'accroître,
ce qui prouve le rôle économique et so-
cial que l'office est appelé à Jouer dans
la vie économique du canton de Neu-
châtel.

Sur la proposition de la commission de
contrôle, les comptes et le bilan sont
acceptés et l'assemblée donne décharge à
la gérance et à l'administration de leur
gestion pendant l'année 1943. Puis le bud-
get du nouvel exercice est adopté.

Enfin, le président Informe les membres
qu'un nouveau règlement fédéral régissant
l'activité de tous les offices de cautionne-
ment de la Suisse est entré en vigueur le
ler Janvier 1944. Le projet a été élaboré
par l'Union suisse des coopératives de
cautionnement et approuvé par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Les dispositions qu'il contient permettront
d'étendre davantage les possibilités d'in-
tervention des offices en faveur de l'arti-
sanat et du commerce de détail auxquels
peuvent être accordés des cautionnements
supérieurs aux montants actuels. Ainsi les
offices sont appelés à prendre au cours
des prochaines années un essor nouveau.

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois
de cautionne-ment mutuel

pour artisans et commerçants

Dans sa séance du 22 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Albert Gurtner ,
domicilié à Couvet, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Autorisation de pratiquer

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, Tafelmusik, Teleman. Il h., di-vertissement, Mozart. 11.35, évocation lit-
téraire et musicale. 12 15, les beaux disques
du folklore. 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère 12.45. lnform 12.55 suite du con-
oert de musique légère. 13.24, trols ensem-
ble de la N. B. C 16.50, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.45, chronique fé-
dérale, par M Pierre Béguin. 18.55 quel-
ques disques. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
inform. 19.26, bloc-notes. 19.26, le maga-
oln de disques. 19.45, causerie. 20 h., la
Bohême, Puccinl, opéra en 4 actes. 21.15,
l'heure universitaire. 21.45, un dlisque.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano. 12.40 con-
cert varié. 16 h., pour les dames. 17 h.,
musique de chambre. 18.25, disques. 19.40,
fanfare. 20.40, musique française des
XVmme et XlXme siècles. 21.25, chant.

Emissions radiophoniques
Mercredi


