
A propos du message du «fiihrer»
// est probable qu on ne connaî-

tra pas avant bien longtemps les rai-
sons qui ont causé le silence de M.
Hitler pendant le second semestre
de l' année 19H et l'on pourra émet-
tre encore bien des hypothèses à ce
sujet. En commençant son allocu-
tion du ler janvier , le « fùhrer » a
simplement déclaré qu'il s'était tu
parde que les derniers mois avaient
réclamé de lui autre chose que des
discours, ce qui est après tout bien
possible.

Il faut  attacher à ce message du
Nouvel-An une certain e importance
parce que, mieux que tous les arti-
cles de propagande de M. Gœbbels ,
il définit  avec assez d'exactitude ,
nous semble-t-il , la position qui est
celle des dirigeants politiques alle-
mands en face  du tournant actuel de
la guerre. Après l'alerte grave qu 'ont
constituée pour eux les événements
de l'été précédent , où le Reich a été
bien près de fléchir , les chefs nazis
ont pu opérer un redressement dans
une certain e mesure tout au moins
et grâce à leurs méthodes policière s
dites de salut public. Ce redresse-
ment s'est traduit par l'arrêt des
forces adverses à l'ouest et à l' est
(sauf en Hongrie) et il est log ique
dès lors qu 'ils cherchent à l' exp loi-
ter aux yeux du peup le.

En célébrant les mérites de la na-
tion allemande qui a « tenu » pen-
dant une p ériode aussi décisive , le
chancelier entend lui montrer qu'el-
le est capable , malgré lous les re-
vers, de poursuivre la lutte et il a
tenu à réaf f i rmer  avec force  que le
Reich ne cap itulerait pas et ne con-
naîtrait pas un nouveau novembre
1918. Assurément , M. Hitler s'est
gardé d'insister sur quelques-uns
des facteurs qui composent la réali-
té et qui sont décisifs , à savoir que
les adversaires de l'Allemagne dis-
posent aujourd'hui d'une puissance
telle qu'on ne voit pas comment
Berlin pourra jamais les rattraper.
Dans ces conditions, si la lutte con-
tinue au même rythme que précé-
demment, le p lus fort  finira fatale-
ment ~par l' emporter tout de même
et M. Hitler en sera, une fois  encore,
pour ses promesses solennelles.

* * *
Cependan t, en lisant attentivement

son message de l'An, on remarque
que le « fùhrer », pour étayer ses
assurances et comme garanties de
ses traites sur l'avenir, croit pouvoir
encore compter sur deux facteurs .
D' une part , il s'e f fo rce  de persuader
le peuple allemand que le sort qui
lui serait réservé serait si miséra-
ble en cas de défaite que la lutte à
tout prix est encore la meilleure so-
lution, ou en tout cas la seule pos-
sible pour un peuple qui ne veut
pas périr. D'autre part — et nous
croyons pouvoir déceler cela aussi,
en dép it des apparences , dans cer-
taines p hrases de son discours —
M. Hitler n'a pas perdu l'espoir que
la coalition adverse se disloquera
un jour , si la guerre se poursuit suf-
fisamment. De toutes façons , il faut
gagner du temps.

Il fau t  avouer que, sur le premier
poin t, les ennemis de l'Allemagne
ont parfois facilité la tâche du
« f ùhrer ». Celui-ci n'a eu qu'à se
référer à certaines déclarations de
quel ques personnages du camp al-
lié pour just i f ier  sa thèse que les
nations unies recherchent en réalité
l'anéantissement comp let de l'Alle-
magne. En e f f e t , ces personnages
parlent â journées faites d' « agrico-
liser » le Reich , de l'amputer de ses
provinces frontières , de rééduquer
la jeunes se allemande , etc. Qui ne
voit que ces méthodes app liquées à
une nation dont , en même temps, on
préservera l'unité , produiront chez
elle le sentiment d' une réduction à
l' esclavage et à la servitude ? Car
un Etat, dont l'unité nationale est
maintenue, se sentira toujours gra-

vement touché par une immixtion
de tous les jours dans ses affair es
nationales et par le fai t  que l'étran-
ger entend lui prescrire telle forme
d'économie , tel régime politi que , tel-
le direction culturelle. Nous compre-
nons certes qu'on veuille prendre
des garanties d'avenir contre Ber-
lin, mais, c'est sut un tout antre ter-
rain qu'il faut  se place r.

Ceux qui parlent de morcellement
de l'Allemagne, sont peut-être plus
près de la vérité , mais Us usent d'un
terme extrêmement défectueux et
for t  peu dip lomatique. Ils caricatu-
rent ainsi les conceptions judicieu-
ses de certains penseurs français
qui estimèrent après l'autre guerre
que, pour mettre un terme aux fu -
ries agressives du Reich , il conve-
nait que l'Allemagne revint à son
fédéralisme essentiel , à la tradition
des pays allemands (1). Ce langage-
là peut être entendu, sinon certes
par les totalitaires nazis, du moins
par ceux qui , outre-Rhin — ils sont
peut-être p lus nombreux qu'on ne
croit — n'ont pas accepté l' esprit
hégémonique de la Prusse. Le terme
de morcellement , quant à lui, donne
une fausse idée de cette conception.
Il est propre à donner aux Alle-
mands l'impression qu'on vent leur
anéantissement. Dès lors, ils ris-
quent d'accorder crédit à la thèse
de lutte à outrance du « f i ihrer ».

Dans un prochain article , nous
verrons quels passages du discours
du chancelier allemand nous ont pa-
ru exprimer des espoirs en une dis-
location de la coalition ennemie , es-
poirs qui, du reste , se révéleront fal-
lacieux , croyons-nous , tant que ce
sera M. Hitler qui tiendra person-
nellement les rênes du pouvoir en
Allemagne. René BRAICHET.

(1) Cf. à ce propos l'Intéressant petit
ouvrage de M. Peltier, « La guerre de
cinquante ans », éditions la Frégate, Ge-
nève, dont nous parlerons un jour.

Les Américains livrent de durs combats
en Belgique et au Luxembourg

LA LUTTE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Les Allemands résistent avec acharnement à l'avance alliée - Vive activité
de la Wehrmacht sur le f ront de Hollande

Les aviations belligérantes subissent de lourdes pertes
Q. G. ALLIE A PARIS, 2 (A.F.P.).

— Harlange, en terri toire luxembour-
geois, est maintenant définitivement
aux mains des Alliés. Dans le Luxem-
bourg, la ligne du front n'a subi que
peu de changement. Les Américains
ont avancé et sont engagés dans de
durs combats au sud-ouest de Viltz
où l'ennemi retranché dans des posi-
tions défensives résiste avec acharne-
ment. Entre Diekirch et Eschternach,
rien à signaler.

Le front de Hollande qui est calme
depuis assez longtemps semble devoir
connaître une reprise d'activité. Il en-
registre deux opérations d'une certaine
ampleur ces dernières heures :

1. Dans l'île de Shonveno où nne
rencontre a eu lieu avec un détache-
ment ennemi , l'artilleri e est entrée en
action ct le combat s'est terminé sans
résultat pour l'ennemi.

2. Dans la région de Gertruidenburg,
les Allemands, amenant des canons
auto-tractés, ont traversé la Meuse anx
environs de Kapclla. Après une lutte
brève, la situation a été rétablie, les
canons ayant été réduits au silence
par l'artillerie alliée. On signale, par
ailleurs, en deux autres endroits de la

Meuse que des patrouilles allemandes
qui avaient franchi la rivière ont été
aussitôt prises à. partie par les forces
du général Dempsey.

Sur le front de la Sarre, il n'y a
qne peu de modifications ces dernières
heures. A Sarrelouis , les Américains
ont nettoyé deux nouveaux blocs de
maisons : le reste du front est relati-
vement calme, à l'exception d'une assez
forte attaque ennemie encore en cours

dans le secteur de Vœlglingcn. Plus à
l'est, les assauts des Allemands ont
tendance à se multiplier entre Bitche
et le Rhin où l'ennemi profitant del'effe t de la surprise a enregistré quel-
ques gains initiaux dans la région boi-sée de Bitche en s'emparant de Bann-
stein.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LES RÉCEPTIONS DU JOUR DE L'AN
AU PALAIS FÉDÉRAL

Le 1er janvier, selon la coutume, c'est le général Guisan qui s'est rendu
le premier au Palais fédéral pour présenter ses vœux au président de
la Confédération. Voici le commandant en chef de l'aimée suisse serrant

la main de M. de Steiger. (iv s 17094)

COLLUSIONS
FRANCO-ALLEMANDES

EN MARGE D'UNE CONDAMNATION A MORT• 

On vient d'apprendre que le poli-
ciel- Bonny a été fusillé, pour avoir,
entre autres forfaits , organisé une
chambre de tortures à l'intention de
certains de ses compatriotes. Ceci
n'aura point étonné ceux qui ont
ont gardé quelque mémoire des affai-
res Stavisky et Prince, au cours des-
quelles ce Bonny connut la célébrité.
On se souvient que, chargé de mener
l'enquête, il appliqua les méthodes
traditionnelles de la police politique,
et eut soin de brouiller les pistes. On
n'a pas oublié non plus que le con-
seiller Prince, la veille du jour où il
allait raconter ce qu 'il savait , avait
été torturé avant d'être attaché sur
une voie de chemin de fer.

Léon Daudet n'avait pas lâché ce
louche policier. Alors, on l'accusait
d'« exagérer ». Dix ans plus tard ,
Bonny finit dans la peau d'un mili-
cien de Darnand. C'est dans l'ordre
des choses.

* * *
Ce qu'il ne faut pas oublier, toute-

fois, c'est que les collusions franco-
allemandes, et policières en particu-
lier, qui ont abouti à la milice , da-
ten t de loin , et remontent à Gambetta.

Le rapprochement franco-allemand ,
par une entente secrète entre Bis-
marck et Gambetta , s'était fait d'abord
sur le terrain de l'anticléricalisme et
du Kulturkampf. U existe, au sujet de
la comédie du patriote intransigeant
jouée par Gambetta, une lettre d'Her-
bert de Bismarck , secrétaire de son
père, à Henckell, ambassadeur d'Alle-

magne à Paris, où il est dit que Gam-
betta ne doit compromettre à aucun
prix sa figure de «la France d'abord»,
faute de quoi il perdrait tout intérêt
aux yeux du gouvernement allemand.

La femme d'Henckell , la célèbre
espionne Lachmann, l'avait aidé à
organiser en France tout un réseau
d'espionnage qui fut à l'origine des
accointances entre la Sûreté générale
et la « Sicherheitspolizei » de Berlin.
D'importantes infiltrations se produi-
sirent du même coup dans la politi-
que, la finance et le grand monde. Il
est avéré aujourd'hui que l'Allemagne
était tenue minutieusement au courant
de tout ce qui se passait à Paris dans
la couilisse, non seulement par la police
politique , mais par des agents secon-
daires dont le principal centre était le
salon du comte Greffulhe. Voir à ce
sujet le j ournal de M. Maurice Paléo-
logue , qui mentionne entre autres le
rôle d'un coulissier faisant le trait
d'union entre Bouvier et Biilow.

Le 2me bureau du ministère de la
guerre connaissait ces connivences
et s'en préoccupait. Aussi , dès que
le duel France-Allemagne fut engagé
à propos de l'affaire Dreyfus , un com-
bat parallèle mit aux prises la Sûre-
té générale et le 2me bureau. On sait
que la fameuse affa ire devait aboutir
à la destruction de ce service des
renseignements, qui gênait l'Allema-
gne et ses projets belliqueux , grâce
aux boins soins de Waldeck-Rous-
seau. c.-P. BODINIER.

(Lire la suite en quatrième page)

Geomes Oltramare
ou le «faux » neutre de Radio-Paris

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

Le journal « France-Soir _> a pu-
blié, d'après des documents trouvés,
pour

^ 
la plupart, dang., les archives

laissées" a Paris par le,s Allemands,
des révélations fort intéressantes sur
le fonctionnement du poste de Radio-
Paris que dirigea, durant l'occupa-
tion , M. Boffinger , ancien intendant
en chef du poste de Radio-Stuttgart.

Créé pour la propagande, Radio-
Paris utilisait tous les moyens pos-
sibles pour obtenir le ralliement des
Français à la cause allemande. Tout
était bon , les informations, les émis-
sions théâtrales, les grands concerts,
les conférences. Tout était conçu
dans ce dessein et la politique de M.
Boffinger et de ses collaborateurs
était de créer dans l'esprit du public
français une confusion susceptible de
faire croire à l'auditeur que « tout »
ce qui passait par les antennes du
poste était acquis aux idées de colla-
boration franco-allemande.

Les plus grands artistes français
furent sollicités. Certains par faibles-
se, d'autres par esprit de lucre con-
sentirei.i à apporter leur concours
au micro que contrôlaient des Alle-
mands en uniforme. Leur faute , quoi-
que grave, est cependant vénielle à
côté de celle que commirent les pro-
pagandistes notoires que recruta M.
Boffinger.

Le plus célèbre de ceux-ci fut sans
doute Jean-Hérold Paquis. Peu im-
porte de savoir si le mirlitonesque
critique militaire de Radio-Paris tou-
chait 30,000 francs par mois en 1944,
ce qui juge ses maîtres c'est qu'ils
acceptèrent de l'employer alors que
son casier judiciaire était orné de
plusieurs condamnations pour escro-
queries.

Dans un autre secteur de la radio,
une célébrité devait naître à Radio-
Paris, la voix du « Neutre », qui , cha-
que semaine, prétendait convertir les
pays hors de la guerre, la Suisse en
particulier, aux délices du paradis à
la croix gammée.

Ce « neutre » s'appelait Georges 01-
tramare, dit « Diodatti », dit « Dieu-
donné ». Sous ce dernier nom, il fon-
da , quelque trois semaines après l'ar-
rivée des Allemands à Paris, un jour-
nal éphémère : « La France au tra-
vail ». Tous les jours on y pouvait
lire un article signé de lui , vantant
les mérites du national-socialisme et
évangélisant le malheureux ouvrier
français demeuré fidèle à l'idéal de
la liberté syndicale. La « France au
travail » fit faillite. Dieudonné aban-
donna sa plume, mais n'en perdit pas
pour autant la voix. De 1941 à 1944,
on devait l'entendre régulièrement à
Radio-Paris , sous le vocable de « Un
neutre vous parle ».

Bien connu des Genevois , Georges
Oltramare était demeuré à Paris iden-

tique à lui-même: grand , le cheveu
bleu corbeau , le teint mat. A qui le
rencontrait il ne manquait jamais de
rappeler qu'il avait rencontré Musso-
lini plus de vingt . fois, qu'il aurait
quitté son pays par haine de la dé>»
mocratie et qu'il était quelque chose
comme citoyen d'honneur allemande
Sa fatuité , rapporte « France-Soir »,
était extrême. A un de ses amis, il
affirma avec conviction: «Un Suisse,
Jean-Jacques Rousseau , a fait la Ré.-
volution de 89, un autre Suisse peut
bien être l'artisan de celle de 1940. »

Michel COUPERIE.

(Lire la suite en sixième page)

DEVANT LA SUPÉRIORITÉ ÉCRASANTE DES RUSSES

L'effectif de la garnison de la ville est évalué à 80,000 hommes

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Ayant à faire
face à la supériorité écrasante des
troupes soviétique et surtout de l'avia-
tion empêchant tout mouvement dans
les rues de Budapest, les Allemands
se sont retirés dans les caves des mai-
sons dont ils ont fai t sauter les murs,
créant ainsi des sortes de catacombes
modernes. Des luttes sauvages corps ù
corps se livrent dans les derniers re-
fuges de la résistance allemande.

Des milliers d'Allemands
encerclés à Budapest

MOSCOU, 2 (A. P. P.). — On estime
à environ 80,000 le nombre des Alle-
mands encerclés à l'Intérieur de Bu*,
dapest. Les incendies ne cessent de ga«
gner du terrain.

Un appel du pape
ROME, 2 (A.F.P.). — Le Saint-Père

a fait nppel aux belligérants pour
qu 'il soit mis fin au « massacre de
Budapest » .

Dans ces huttes de la campagne hongroise sont cachés des soldats alle-
mands. Des Russes cherchent à les déloger à l'aide de grenades,

Les Allemands se réfugient
par milliers dans leis caves

de la capitale magyare

J'ÉCOUTE...
:

Pour abattre la guerre
Des vœux, des vœux et encore des

vœux, c'est le bilan habituel des com-
mencements d'année . Cette fois-ci . ce-
pen dant, il n'est presque personne , sem-
ble-t-il , qui ait omis de mentionner la
f i n  de l'horrible , de la hideuse guerre,
par mi ses principau x souhaits.

Toute l'humanité n'est-elle pas tendue,
à l'heure actuelle , vers cette suprême
espérance 1 En appelant , de tout son
cœur, le dernier jour de l' atroce cala-
mité, elle pense , peut-être , conjurer le
sort . Mais , elle montre , aussi , combien
prof onde et réelle est sa misère.

Le sort sera-t-il , enf in , conjuré en
1945 f II  entre , dans beaucoup de nos
vœux de l'An , comme un reste de _ stt-<
per stition. D'aucuns s'imaginent même
que s'ils ne sont pa s les premiers sur le
coup même de minui t, à souhaiter la
bonne année à l'être qui leur est le p lus
cher au monde, il en résultera quelque
chose de fâcheux ou pour celui-ci , ou
po ur eux-mêmes.

Les anciens se remp lissaient l'esprit
et l'existence de pré sages. Jusqu'à ren-
trer immédiatement chez eux si, par
malheur, au moment de quitter leur de-
meure, UM corbea u s'étai t mis à croas-
ser sur leur gauche. « Sinistre », d'ail-
leurs, en latin, veut simp lement dire
< gauche ». La gauche était remp lie,
pou r eux. de mauvaises histoires. '

Nous avons évolué, depui s lors. Port
heureusement ! Encore qu'il ne faill e
p as jurer que l'existence de pas niai de
modernes ne soit encore encombrée de
beaucoup de gestes et de paroles déno-
tant un notable reste de superstitions.

On s'en débarrasse, surtout , en pr e-
nant de l'âge. On s'habitue alors à re-
garder la vie, de plus en plus , f ace à
fa ce, et non plu s à travers le prisme
déforman t des sup erstitions. On penn e,
surtout , plus courageusement, que belle-
ci n'est p as dominée par d'obscures f a-
talités et qu'elle est, le p lus souvent,
dan s les conséquences parfoi s lointaines
de nos actes, assez exactement ce que
nous l'avons f aite.

Ce sont les hommes aussi qui ont dé-
chaîné cette horrible guerre. Malgré
tous leurs vœux, il dépend aussi , hélas 1
avant tout d'eux-mêmes qu 'elle soit
vaincue à son tour.

FRANCHOMME.

Voici la première photographie parvenue en Suisse sur la signature du
pacte franr" usse. Derrière M. Bidault apposant sa signature, on re-
connaît de yauche à droite : MM. Podterob, Molotov , Sergeyev, Laloisi

le maréchal Staline et le général de Gaulle.

La signature du pacte franco-russe

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois 1 mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suiue dan» la plupart
dea pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à ia poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf

15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 C*
min. I tr. 20. — Avis tardils et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale 1
Annonces Suisse * S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Génère (fonda en 1896),
qu. vous signalera sans re-
tord toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 08 *

Jeune fille
sachant cuire ou désirant
apprendre est demandée.
Forts gages. Paire offres
sous chiffres P 5036 N à
Publicitas, Neuchâtel.

AVIS
3*- Pour les annonces

•veo offres sons Initiales
ct chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée 6 les Indiquer;
n tant répondre par écrit
fe oes annonces-là et adres-
ser les lettres tui bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chlt.
(res s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Magasin ft louer
au centre de la
ville, pour le 21
février ou date »
convenir.

S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 7, rue de la
Serre.

Peut 
GARDE - MEUBLE

à louer. — Serre 2, 2me.

A louer tout de suite
belle grande CHAMBRE
MEUBLÉE chauffable, au
haut de la ville. Deman-
der l'adresse du No 186 au
bureau de la Peullle d'avis.

[URGENT!
p*| On cherche à louer tout de suite, dans |g|
§.'l le centre de la ville (si possible dans la Ha
\%i boucle), LOCAUX A L'USAGE D'ENTRE- g
S POT. Long bail assuré. Faire offres écrites |vg
Il sous chiffres V. T. 153 au bureau de la fcàj} P \ Feuille d'avis. 

^

Chambres avec pension.
Sablons 33, 3me étage.

Belle chambre
meublée, un ou deux Uts,
à louer avec bonne pen-
sion. Eglise 2. 3me droite.
Téléphone 5 38 86. 

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
capable et de confiance
pour le ménage et le Jar-
din. Vie de famille et bons
gages. Paires offres à fa-
mille Maeder-Etter. forge,
Rled près Chiètres, tél.
9 47 94. 

Jeune fille
débrouillarde, sachant si
possible taper à la machi-
ne, est demandée pour
quelques travaux de bu-
reau. — Paire offres sous
chiffres P 5035 N à PubU-
citas, Neuchâtet

I

ĝgj ^̂ ^̂ ^m Nos prix de j anvier g
lÉs^ M M l̂ f̂s " *7 ^ M p ermettront à toute ménagè re soucieuse d'équilibre r A
WMj S Wra tff nBk̂ Tl?/m S(*n budget, de faire ses achats dans les conditions f|
mf  l^ r̂^ L̂ les plais avantageuses g
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MANTEAUX pour dames 1

Ŵ^\ ROSES «t DEUX-PIÈCES f¦s tricot laine ou rayonne. Jf?

\ JAQUETTES avec ceinture 2
la en lainage 70130 , coloris beige ou gris. ffl

! 

MANTE AUX DE PLUIE f_ 
^̂   ̂ doublés ou non doublés. P-4-, tl° t

\/nVe  ̂ JUPES ET BLOUSES fM̂ Ĵ J _#» O • • "«'es ou fantaisie.  ©

l3 
__ «_ _ *» L A I J V A G E S f

'_v_ lui'' 1~ p our robes et manteaux •

" 
te  ̂ fïlte CHAPEAUX pour dames f

ite éC LUVGERIE - CORSETS I
toU tïOttf6 1 BAS - TRICOTS |

, F-  ̂ TABLIERS - LAYETTE g
AU S

a|X LAINES à TRICOTER |
1 Articles p our messieurs 1
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Qui prêterait
radio

à malade tuberculeuse ?
Ecrire à, R.D. 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

René Schenk
C Y C L E S
CHAVANNES 4

DE R E T O U R

On demande un

JEUNE HOMME
pour porter le lait, depuis
le 15 Janvier. — S'adresser
à la laiterie E. Stotzer,
Colombier. Tél. 6 32 46.

On demande une

j eune fille
sérieuse et active, pour
servir au café et aider au
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Paire offres au
café National, la Brévine.

Jeune vendeuse
honinête, cherche place
pour le printemps dans
commerce d'al J monta [ion
em Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Ecrire &
V. D. 179 au bureau de
la' Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire
au printemps, cherche pla-
ce dans ménage soigné, en
ville ou environs, pour ap-
prendre la langue françai-
se. Bons soins et vie de
famille plus importants
que le salaire. — Faire
offres à A. Bronnlmann ,
Rohrbach-Helglsrled (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
adroite cherche place dans
une famille pour se per-
fectionner dans la langue
française. Elle aiderait aux
travaux du ménage, mais
désire avoir congé quel-
ques après-midi en vue
d'étudier. De préférence
auprès de couple d'un cer-
tain âge, où elle aurait
l'occasion de s'exercer dans
la langue. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
P. 24107 On. _ . Publicitas,
Olten.

Demoiselle
sérieuse et honnête, âgée
de 26 ans, habituée aux
travaux de bureau et de
ménage et parlant un peu
le français, cherche place,
éventuellement dans un
magasin. — Paire offres
sous chiffres M. P. 187 au
bureau de la Peullle d'avis.

Perdu, à Neuchâtel, une
paire de

lunettes
avec étui. lies rapporter
contre récompense, rue Ma-
tile 18.

Montre-bracelet
homme. Sablons-gare, Jeu-
di matin, 28 décembre.
La rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice, Neuchâtel.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Monsieur
| Marcel PORRET et

familles expriment à
| toutes les personnes

qui leur ont témoi-
gné de la sympathie

' à l'occasion de leur
grand deuil, leuré
sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Prévcrenges et Sa-
vagnier, le ler décem-
bre 1945.

POUR VOTRE ENFANT
! une belle

exécutée avec patience
Coupe de cheveux

chez
P. BUCHLE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 5 30 76

Dactylographe
«st demandée pour une
durée d'environ un mois
par bureau de notariat et
gérances de la ville. Devra
s'occuper essentiellement
de relevés de comptes et
d'autres copies. Discrétion
exigée. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
case postale 6533, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
de toute confiance pour
falre quelques heures de
travail de maison chaque
matin. Adresse : Mme Jé-
quler, 7, rue Jelmnne-de-
Hochberg, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

Bertrand BERTRAND

Lorsque fut ouverte la porte du
moulin, l'un des policiers s'excla-
ma:

— Il disait vrai, le Pradeau. Il avait
beau âtfe ivre...

C'est justement parce qu'il était
ivre, qu'il a dit vrai, rectifiait son
chef , en sondant les sacs.

Et vous, la Belle-Gigue, persistez-
vous à dire que vous ignoriez qu'il y
avait, au moulin, de l'orge et du
café?

— Je l'ignorais , répondit Jacque-
line sans mentir.

A ce moment, Séraphin, qui, de
loin, avait ' suivi le groupe, inter-
vint...

— Monsieur, dit timidement le pe-
tit infirme en surmontant l'effroi quo
lui causaient les trois hommes, si le
Pradeau vous dit que les sacs
étaient là, c'est parce qu'il devait
avoir de bonnes raisons pour le sa-
voir.

Et il aurait pu vous dire autre
chose aussi.

— Et quoi donc, galopin ?
— Que vendredi passé de huit

jours, c'est lui qui les a reçus, les
sacs, que deux camions sont venus
lui mener après minuit et qu'il a
d'abord cachés dans son senas...

— Ah I Et qui t'a dit cela ?
— On me l'a point dit , je l'ai bien

vu de mes yeux. S'il est chaud-de-
bère, il vous dira bien ça aussi.

— Allez le chercher vous autres,
conclut le chef . Je crois qu'on va
faire coup double.

* * *
Pierre Hardy, ce soir-là, revint

de la Préfecture en courant, boule-
versé.

Il trouva son père qui travaillait
dans son bureau :

— Papa, je t'ai entendu, hier soir,
dire à Philippe Demaison que tu
l'introduirais chez Nicaise, Velere et
Compagnie...

— Oui, répondit Joseph Hardy dis-
traitement sans cesser de signer son
courrier. C'est une grosse entrepri-
se de transports. Ils ont une dizai-
ne de voitures à gazogène et pour-
raient être pour lui des clients
intéressants.

— C'est une bande de trafiquants
dangereux.

— C'est bien possible, convint Jo-
seph Hardy sans s'émouvoir. Je l'ai
d'ailleurs mis en garde et lui ai'

conseillé de ne traiter avec eux que
comme clients. Je les crois solva-
bles.

— Papa, écoute-moi; Ce que j'ai
^à te dire est très grave.

Joseph Hardy releva la tête , éton-
né :

— ... Nicaise et Valere viennent
d'être arrêtés pour stockage de ca-
fés verts et d'orge non déclarés. On
recherche leurs rabatteurs, qui al-
laient acheter le grain dans les fer-
mes, et au nombre desquels fi gurait
Raphaël Villemale.

— Comment dis-tu ? Le camarade
de Philippe î

— Oui , et il y a quelque chose de
plus grave encore, c'est qu'une par-
tie des stocks de Nicaise et Valere
a été retrouvée aujourd'hui dans la
propriété des Demaison. On a arrê-
té aussi un braconnier du pays, qui
travaillait avec Villemale. Et la pe-
tite réfugiée — tu sais, celle qui était
chez les Demaison le jour de la ker-
messe — a été interrogée et priée
de se tenir à la disposition de la
justice.

— Eh bien! s'exclama Joseph Har-
dy, tu m'en racontes de bonnes, toi.

Le colonel n'est pas au courant?
Il faut aller le prévenir tout de
suite...

Pierre était songeur. Son père
s'étonna:

— Quoi ? Ce n'est pas ton avis ?
Mais c'est de notre devoir , mon pe-
tit. ¦ ¦ . : •. : . . ;

— Attends, papa... Il faut réfléchir.
— Je ne te comprends pas, voyons.

Qu'est-ce qui te retient ?
Pierre, le front soucieux , poursui-

vait sa pensée:
— Le préfet régional est intraita-

ble. Je le sais, sur ces questions de
fraude. Mais il faut essayer de ga-
gner du temps...

Il faut essayer de sauver Raphaël
Villemale.

— Comment ? Cet intrigant qui
a odieusement abusé de l'hospita-
lité de nos voisins et amis 7 J'avais
cru comprendre que tu lui en vou-
lais , au contraire , parce qu'il tour-
nait autour de la petite Marie-Tam-
bouille ? Et tu veux le défendre ?

Pierre eut un profond soupir avant
de répondre , d'une voix cassée:

— Marie-Christine l'aime...

* * *
Marie-Christine , cet après-midi-là,

s'attardait dans sa chambre , chan-
tonnant , quand Mme Demaison y fit
irruption, l'air soucieux.

— Marie-Christine , mon petit, dit-
elle , en s'asseyant dans le fauteuil.
Maria vient de m'annoncer que M.
Villemale était au salon et qu'il de-
mandait à te parler.

J'ai vu ce jeune homme très
empressé auprès de toi; le jour de
la kermesse. Je ne te cache pas que
je suis anxieuse , depuis le soir où
tu m'as laissé deviner tes senti-
ments à son égard.

Marie-Christine , j 'entends bien ne

pas mettre obstacle au libre choix
que tu pourras faire un jour du com-
pagnon de ta vie. Mais il est de mon
devoir de te mettre en garde, de te
prier encore de réfléchir beaucoup
avant de prendre une décision que
tu pourrais regretter.

Et je n'imagine pas, vraiment, que
tu puisses un jour trouver le bon-
heur sur la voie que tu parais
inclinée à suivre...

— Mère, répondit la jeune fille
après avoir écouté en silence, je ne
crois pas au « coup de foudre », à cet
irrésistible appel du cœur qu'on ne
trouve, je suppose, que dans les ro-
mans.

Je pense, par contre, qu'avec de
la bonne volonté, il ne doit pas
être impossible de faire son bon-
heur avec tel ou tel compagnon
loyal qu'on rencontre sur sa route.

Et tant de jeunes hommes sont
encore retenus loin de France qu'on
n'a pas le droit de nos jours de
repousser l'occasion qui s'offre de
ne pas demeurer vieille fille. Elle
ajouta :

Mon départ, mère, allégerait , je
sais, vos nombreux soucis ména-
gers...

Mme Demaison, affectueusement,
prit sa fille aux épaules :

— La voilà bien , dit-elle avec émo-
tion, la raison que je redoutais et
espérais tout à la fois. Je craignais
tant, vois-tu, que tu n'aies été éblouie
par quelque folle passion...

Ainsi, c'est uniquement pour sou-
lager notre gêne que tu songeais à ce
mariage, ~

Ma grande chérie, quelle belle âme
généreuse tu me découvres là, mais
quels pénibles remords tu nous aurais
préparés, à ton père et à moi-même,
si tu nous avais contraints, par ton
esprit de sacrifice, à consentir à cette
affreuse union.

Tu ne l'aimes pas, je le sais, main-
tenant. Ne tarde donc plus à le lui
faire comprendre et songe bien, mon
enfant chérie, que le seul moyen d'as-
surer le bonheur de nos vieux jours,
c'est de construire d'abord le tien.

Mme Demaison, tendrement, em-
brassa Marie-Christine, à qui elle
ajouta :

— Va, ma petite. Descends rece-
voir ce M. Villemale et ne le laisse
pas s'illusionner plus longtemps sur
ton sentiment. Ton devoir, pour l'ins-
tant, se limite à cette pénible charité...

Soucieuse, bien que son cœur se fût
allégé d'un bien gros poids, Marie-
Christine est descendue au salon, où
Raphaël Villemale, impatient, l'atten-
dait , debout.

La jeune fille remarqua qu'il avait
apporté à sa toilette un soin excep-
tionnel, comme s'il avait voulu don-
ner à sa visite une particulière solen-
nité.

(A suivre.)

Quand revint
le printemps

Bon
mécanicien

faiseur d'étampes, connaissant la
machine à pointer, serait engagé.

Faire offres manuscrites avec
références et prétentions à Métalli-
que S. A., 20, rue de l'Hôpital, à
Bienne. AS 18518 J

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE
cherche

un employé
pour son service externe.

Après quelques mois d'activité comme re-
présentant, pour sa formation profession-
nelle, le candidat engagé devra être capable

- à  son tour, de conduire et de diriger une
équipe d'agents régionaux et de liquider tous
les travaux en rapport avec notre organisa-
tion de vente , soins auprès de notre clientèle,
etc.

Les conditions de salaire prévues dès le
début, ainsi que les possibilités offertes à un
candidat très actif et ambitieux de développer
notre affaire permettent de spécifier qu'il
s'agit d'une situation d'avenir.

Les offres manuscrites de personnes pou-
vant présenter des garanties absolues au
point de vue honnêteté sont à adresser sous
chiffre H 14666 Z., Publicitas, Zurich.
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VILU DE H NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Cours trimestriels complets

et restreint
Les cours débuteront AU COLLÈGE LATIN (et

non au collège des Sablons) :
LUNDI 8 JANVIER, à 8 heures

. Les inscriptions sont reçues ce jour-là , à la
salle No 4 (rez-de-chaussée, est).

Les cours du soir auront lieu également au
Collège latin.

COMMISSION SCOLAIRE.

J£&Jk Ville de Neuchâtel

|fP Bibliothèque publique
Pendant la fermeture des écoles, la Bibliothèque

établit l'horaire suivant :
SALLE DE UGCTURE : FERMÉE

du 23 décembre au 22 janvier
PRET A DOMICILE : OUVERT :

DÉCEMBRE, du mardi 26 au vendredi 29.
JANVIER, du mercredi 3 au vendredi 19,

10 -12 h. 30
en outre, le vendredi : 16 h. -18 h. 30
RÉOUVERTURE COMPLÈTE , le lundi 22 janvier.

SAMEDI FERMÉ

——————§——————•
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S maroquinier spécialisé S
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Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes ct stores,
vous aurez chaud, par

Herméticair
SAINT-BLAISE

Des centaines de références
Fritz Borel - Tél. 7 53 83

Savagnier
(Val-de-Ruz)

A vendre maison fami-
liale (construction 1925),
cinq chambres, dépendan-
ces. Terrain d'environ
1100 m' en nature de Jar-
din et venger en plein rap-
port.

Pour tous renseigne-
ments, s'adiresser à l'Etude
DUBOIS, notariat et gé-
rances à NEUCHATEL.
(Tél. 514 41.) 

Draizes. a vendre un s*

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jfthr-
mann. Parc* 78 Tél. 6 40 71.

Petits porcs
et génissons

à vendre, chez Pfund , les
Prés-Devant sur Montmol-
lin. 

Bon combustible
sans coupons

avec le rhum vieux 40° à
9 fr. 50 le litre ; l'eau-de-
vie de fruits 42° à 4 fr. 80
le litre, ou alors notre fa-
meuse eau-de-vie de rai-
sins 42° à 5 fr. 70 le litre.

A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières à. gaz, as-
pirateurs et radios, outils ,
habite, chaussures, livres,
etc., aux magasins Soldes
et occasions, Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7, et pas-
sage du Neubourg. Tél.
5 12 43.
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CRAY - NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,r ETAGE

A vendre deux bonnes

vaches
prêtes au veau, ainsi que
deux belles

truies
portantes pour février. —
S'adresser à Robert Stauf-
fer , le Pâquier. Téléphone
7 14 82.

DISQUES
usagés, mais en bon état,
sont demandés. Répertoire
léger : fantaisie, chansons,
musique légère, etc. —
Falre offres détaillées sous
chiffres Y. 34846 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

Semelles crêpe
usagées et déchets de
crêpe sont achetés au
plus haut prix par la
FABRIQUE DE BAN-
DAGES VADI, rue de
Morat 55, à Bienne.
Une carte suffit.

r̂ AU
fMSETD'OR
flH Rosô-Guyot

I GR OSSESSE
£| Ceintures
Spl spéciales
Sa dans tous genres
£M avec sam- nn DE
p] glo dep. Oi.00
tSgA Ceinture «Sains»
j ||j S % S. E, N. J.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres et eut
public en générai que les magasins sont
ouverts jusqu'à 18 h. 30 du lundi au
vendredi et jusqu'à 17 heures le samedi.

Confiez la réfection
f'V  ̂

de votre immeuble § __

NEUCHATEL̂ JjJJJJ I
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h l'imprimerie de ce journal
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SUR LES CHAMPS DE BATAILLE DE NORMANDIE
(Suite, voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi 30 décembre)

Arrivée nocturne à Saint-Lô
Mon charmant voisin, toujours

plein de prévenance, m'informe uue
pour traverser Saint-Lô, il faudra
faire très attention , car on pourrait
fort bien s'embourber ou déraper.
Ce nom de ville commence à son-
ner lugubrement à mes oreilles. Sou-
dain , une curieuse sensation me sai-
sit. Sorais-je dans un champ ? J'ai
1 impression d'enfoncer, puis tout à
coup, secousses violentes: de nou-
veau des fondrières.

— Atten tion, cher Monsieur, nous
sommes dans Saint-Lâ.'. — Est-ce possible , ]e ne vois rien?

— En e f f e t ,  à cet endroit les dé-
combres ont été tassés.
_ Plus loin, à la lumière des phares,
des monceaux de ruines se distin-
guent et je roule sur le fleuve de
Boue de 30 cm. d'épaisseur qui sert
de route. La descente vers le pont
est affolante, on se croirait en traî-
neau.

— C'est dommage que vous ne
p uissiez pas voir cela de jour , vous
verriez que je ne vous ai pas menti.

— Nous reviendrons demain ma-
tin , dis-je.
. Puis nous prenons la route pres-
que toute droite qui va sur Villedleu-
les-Poêles où nous arrivons affamés
et fourbus. Uu petit hôtel de cam-
pagne nous accueille confortable-
ment grâce à « mon » délégué qui
est un habitué de la maison. Un
verre de vin sorti de derrière les
fagots nous sert d'apéritif. Après
un potage fumant , une belle omelet-
te de quatre œufs par personne nous
remet de nos émotions; et ne pou-
vant résister plus longtemps, nous
faisons venir la bouteille « d'apéri-
tif » que nous terminons avant de
monter nous coucher.

* *Le lendemain , le lever est un peu
tardif , car un brouillard épais re-
couvre toutes choses. Un petit dé-
je uner normand m'attend, c'est-à-
dire: café au lait , pain blanc, beur-
re à discrétion et confiture. J'appré-
cie à sa juste valeur cette petite sur-
prise à laquelle mon compagnon de
voyage n'est pas étranger. Je deman-
de l'addition, mais « mon » délégué
étant chez lui, comme il dit , a fait
le nécessaire et jusqu'au moment où
nous nous sépaireronis, il me consi-
(1ère comme son invité. Cette petite
intention est un exemple frappant
de la cordialité que les Français de
là-bas savent vous réserver, même
après cinq ans de guerre.

Nous nous dirigeons vers Ja voi-
ture, garée dans la grange, et nous
avons un peu de peine à la recon-
naître. La pauvre « Rosine » (c'est
son nom de baptême depuis notre
départ) est recouverte d'une épais-
se couche de boue couleur sang.
Pourquoi cette teinte ? Ce sont les
briques pilées des maisons détrui-
tes qui la lui ont donnée. C'est le
sang des villages détruits. La pau-
vre « traction » en a tellement vu
hier qu'elle met un certain temps S
sortir de sa torpeur matinale. En-
fin, le moteur tourne rond et nous
partons à la recherche de l'huile
indispensable à la poursuite de no-
tre voyage. Nous en trouvons sans
peine, grâce une fois de plus à mon
ami, qui avait eu la prudence de se
munir avant le départ des bons né-
cessaires. Nous pouvons constater
mie la ville n'a pas eu à souffrir
de la guerre.

Avant de reprendre la route de
Saint-Lô, nous décidons d'aller trou-
ver les Américains pour leur deman-
der un peu d'essence. On nous a si-
fnalé un grand camp de plusieurs

ilomètres, s'étendant j usqu'à la
Haye-Pesnel, Cette fois nous emprun-
tons des petites routes en bon état
et suivons les écriteaux portant la
mention « Petrol ». A gauche et à
droite, les champs labourés par les
roues des motorisés sont d'un vide
désolant. Pas la moindre trace
d'Américains. Après 15 km. en cir-
cuit fermé, nous revenons dans les
faubourgs de Villedieu où nous ap-
prenons que les Américains et leur
précieux « Petrol » sont partis au
petit jour. TJn garage occupé par
eux et gardé par deux sentinelles
m'attire d'une façon étrange. Une
idée jaillit. La voiture est déjà ca-
mouflée et le culot aidant j'entre di-
rectement à l'intérieur. Ne pouvant
distinguer la nationalité de la voi-
ture, les sentinelles nous laissent
passer ot une fois dans la place, je
constate que je suis dans un atelier
de montage de... masques à gaz. J _
demande l'officier de service et l'on
m'introduit immédiatement dans la
pièce qui servait autrefois de bu-
reau au propriétaire du garage. Au
jeune officier yankee qui me reçoit ,
j 'exp lique que, par la faute de ses
compatriotes , j'ai dû faire de nom-
breux détours, qu'ainsi je suis à
court d'essence et qu 'il « doit » m'en
donner pour que j e puisse gagner
Coutances où je dois voir le préfet.
Résultat : vingt litres à titre de dé-
dommagement. C'est maigre, mais
c'est mieux que rien. Pour cela j 'ai
dû montrer tous les pap iers justi-
ficatifs possibles et imaginables. Je
n'insiste pas davantage et me diri-
ge sur Saint-Lô afin d'avoir cette
fameuse « vision de jour »,

Dans Saint-Lô , sinistrée
à 100 %

Un brouillard épais traîne sur les
ruines et semble s accrocher aux ra-
res pans de murs comme pour ca-
cher ces horreurs. Nous retraver-
sons , cette fois dans l'autre sons,
le fameux pont et nous nous retrou-
vons face à la descente boueuse

3u'il faut remonter. Le mieux est
e procéder comme pour la neige;

mettre en première et avancer très
lentement. Du haut de la côte, le
coup d'œil sur la basse ville est
saisissant. Des mines aux trois quarts
inondées d'une eau verte , tellement
verte qu'on croirait un tapis de
mousse. On dirait que les pans de
murs, lassés d'avoir tant souffert
ont cherché à s'enfoncer dans le sol.
Nous laissons la voiture sur la gran-
de place et partons à la recherche
du maire qui doit nous servir de
guide. Où se trouve le maire ? L'hô-
tel de ville ayant été détruit , les
pouvoirs publics se sont réfugiés
dans une des rares maisons ayant
« peu souffert ». Le maire est un
homme jeune , mais dont les traits
burinés et les cheveux grisonnants
accusent de longues nuits d'insom-
nie.

—. Monsieur , me dit-il , vous avez
devant vous une ville sinistrée
à 100 %, c'est-à-dire où pers onne ne
doit pouvo ir vivre, Lors du bombar-
dement , 13,000 personne s vivaient
paisiblement et pourtant , malgré la

Quatre mille personnes sont revenues dans les ruines de Saint-Lô et y vivent
tant bien que mal.

« coventrysation » de la ville, 4000
sont revenues et habitent ici.

— Mais où peuvent-ils loger 1
—- Tenez, voici un exemple. Vous

voy ez ce tuyau sortant d'un soupi-
rad, à ras du sol: il f ume, donc des
gens vivent là... Us ont réussi à pé '
nètrer dans leur cave et l'ont amé-
nag ée tant bien que mal ; Us cou-
chent quelquefois à même le sol et
ils ont bouché les ouvertures en y
accumulant des pier res. Comme vous
pouvez le constater, le toit est fai t
de poutres , de volets et de portes à
moitié calcinés sur lesquels ils ont
jeté des p ierres fixant des hardes
retrouvées. Il pleut ainsi un peu
moins que dehors,

— Mals ne peut-on pas les héber-
ger ailleurs ?

— Certainement. Nombre d' entre
eux étaient chez des paysans des
alentours, mais dès que les bombar-
dement ont cessé , ils ont voulu re-
venir dans « leurs » ruines. U y en
a qui ont travaillé toute leur vie
pour avoir cette petite maison bien
à eux. Maintenant elle est détruite ,
mais ils sont quand même attachés
à ses ruines. Aucun raisonnement au
monde ne pourra les fo rcer à partir .

Nous visitons les restes de la
prison , où des personnes étaient en-
core incarcérées lors du bombarde-
ment. Les Allemands n'ouvrirent pas
les portes. Plusieurs sont mortes,
écrasées par les décombres ou brû-
lées vives. Toutefois deux détenus,
des gars de la Résistance, parvin-
rent à s'enfuir. Ils mirent le feu à
des morceaux de paillasse tassés en
bouchon et brûlèrent le tour du
verrou. A force de patience et de
volonté, ils parvinrent à calciner
suffisamment de bois pour fairo sau-
ter la serrure. Ils fuirent , à moitié
suffoqués par l'épaisse fumée déga-
gée...

A côté se trouve le cachot , la cel-
lule des punis, qui mesure exacte-
ment 1 m. 50 sur 1 m. 50. Pas un
siège. Le détenu pouvait tout juste
s'asseoir par terre. Je vous laisse
imaginer les conditions d'hygiène

dans lesquelles vivait le supplicié
qui restait enfermé jusqu 'à un mois
sans sortir. Rares étaient ceux qui
survivaient à cette longue agonie.
Après le bombardement , on y re-
trouva un corps. Il fallut mettre des
linges sur la figure pour pouvoir
sortiir le cadavre.

En quittant ce lieu macabre, nous
passons par la cour où l'on voit en-
core les traces des nombreux otages
fusillés par les Allemands avant leur
départ.

A peu près toutes les dix minu-
tes, le maire s'arrête devant une
excavation de plusieurs mètres de
profondeur dans laquelle s'entassent
des pierres et me dit :

— LA, il y avait une maison, la
cave avait été aménagée en abri :
un coup direct. Trente personnes
écrasées. Ici, c'est la même chose,
mais il n'y eut que vingt victimes.

— Comment se fait-il que les
abris n'aient pas résisté 1

— Mon pauvre Monsieur, mais il
f audrait  une colline de terre pour

qu'Us puissent subir sans dommage
le bombardement que nous avons
eu. Un seul est resté intact , et c'est
heureux, car p lusieurs centaines de
personnes s'y étaient réfug iées. C'est
l'hôpital souterrain que lès Aile-',
mands avaient construit sous la col-
line que vous voyez , face aux rut^
nés de l'hôpital. Je vous le disais
bien, p lusieurs épaisseurs de béton
et une colline de terre.

Nous arrivons place de la cathé-
drale, où se trouvaient la préfectu-
re, l'hôtel de ville et tous les servi-
ces publics. Une suite ininterrom-
pue d'entonnoirs de 8 à 10 mètres
de diamètre sur cinq à six de pro-
fondeur. Dans le fond, il y a des
débris de toutes sortes, carcasses de
voitures, de lits, de vélos... La des-
truction des bâtiments publics pri-
ve toute la préfecture de ses archi-
ves.

Nous voici devant Ja cathé-
drale qui date du XlVmq siècle,
après de nombreux détours causés
par les trous de bombes. (On ne
peut mieux comparer la circulation
sur une place bombardée qu'à une
excursion sur un glacier où il faut
éviter de nombreuses crevasses.)
L'aspect est magnifique dans sa dé-
solation. Entre les deux tours, dont
une est complètement écroulée ct
l'autre sévèrement touchée, un grand
Christ de plusieurs mètres de haut,
qui était accroché à une voûte, se
voit maintenant depuis ^extérieur. Il
nous accueille avec Ses bras en
croix et semble nous dire : « Voilà ce
que vous avez fait , vous, les hom-
mes à qui J'ai dit : « Aimez-vous les
. uns les autres. »

A l'intérieur, sur un fond de mar-
bre , un autre Christ crucifié a été
épargné. Le toit et les murs avoisi-
nants se sont écroulés, mais la sta-
tue n'a pas une égratignure.

J'apprends que la cathédrale était
intacte, mais que les Allemands, de
rage, tirèrent dessus au canon...

La succursale du Crédit lyonnais
est réduite à sa plus simple expres-
sion. Un amoncellement de pierres,
un écriteau en bois fraîchement

Le début de la rue de la Paille, très durement touchée.

peint indi quant l'emplacement de la
banque et au milieu, un gros coffre-
fort ouvert, à l'intérieur duquel se
tient l'employé. Les affaires conti-
nuent I Avant de prendre congé du
maire, Je désire savoir comment
s'est produit le bombardement.

— Le premier jour , ou plutôt la
premi ère nuit, des milliers d'avions
ont fai t  « la chaîne » de minuit à six
heures du malin. Vous comprenez
pourquo i les habitan ts sont sinistrés
à 100 %. Réveillés au milieu de la
nuit, ils mirent juste le striât né-
cessaire sur eux et cherchèrent un
abri. Cette nuit-là, la ville avait déjà
beaucoup souf fer t , mais cela dura six
jours de suite. Ce f u t  un bombarde-
ment d' anéantissement mais pas de
précision, car le quatrième jour, ni
la gare, ni la caserne, ni la centrale
téléphoni que n'avaient élé touchées,

-— Alors, quelle explication don-
nez-vous de toutes ces destructions ?

— Je la tiens de l' of f ic ier  allemand
qui commandait la p lace , Il m'assura
que la destruction de la ville —- qui
est un nœud routier important —
avait été un «.beau travail *, car, de
la sorte, les renforts et le ravitaille *
ment ne purent pas monter en ligne
en temps voulu, Vn pont , une route,
des voies fe rrées, tout cela se répare,
mais déblayer une ville entière...

Le moral de la population est loin
d'être mauvais et les quelques per-
sonnes que j'ai interrogées envisagent
avec courage de tout recommencer.
Pour cela, il faudrait pouvoir eairayer
les épidémies naissantes, mais dans
tout fe département, d . n'y a pas un
médicament. Il faudrait également
pouvoir vêtir ces pauvres gens qui
n'ont que des habits d'été et souvent
pas de sous-vêtements. J'ai vu une
jeune femme qui n'avait qu'une robe
de plage sur Ja peau courir pour se
réchauffer.

— U f audrait.,, il faudrait... Il
faudrai t tout.

Je ne puis en entendire plus et je
prétexte l'heture déjà avancée pour
prendre congé d'un homme écrasé
de responsahilitès et de soucis et qui,
maigre cela, a déjà célébré un ma-
riage et aménagé, avec des moyens
de fortune, un bureau de poste. Cet
homme est M. Lavalley, président de
la délégation municipale de Saint-
Lô,

Il me fait promettre de revenir et
dans ce décor, il a une phrase su-
blime :

—> Excusez-moi de vous recevoir
dans cette tenue.

Je tiendrai ma promesse et grâce
à mes compatriotes, j 'espère revenir
aveo ides cautions suisses pleins à
craquer, pour secourir ces pauvres
gens dénués de tout. En quittant Ja
viille. mon compagnon de route me
demande :

— Vous ai-je menti ,
Le cœur «erré, j 'ai honte et ne

trouve den à répondre,
Pendant le trajet qui nous mena à

Coutances, siège provisoire de Ja pré-
fecture, nous n'échangeâmes pas un
mot, Des visions comme celles-ci em-
pêchent Jes paroles de sortir de votre
bouche.

Edouard I_ftPRA_l.
. A suivre.)
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A/o5 attlcUô et noâ documenta d'actualité
Les grenadiers populaires

ont reçu le baptême du feu

Une nouvelle organisation militaire allemande

De notre correspondant pou r les
affaires allemandes :

Les communiqués relatif s à, l'of-
fensive allemande sur lg front occi-
dental font tous état de rengage-
ment massif , à côté des divisions
régulières de la Wehrmacht, de for-
tes unités de « grenadiers populai-
res ». La tenue de ces troupes, à en
croire les reporters anglo-saxons, se
ressent d'une instruction militaire
souvent trop rapide et insuffisante,
mais révèle un moral élevé et une
volon té farouche de se battre. Elles
disposent, «n outre, d'un armement
ultra-moderne.

Cette appréciation de journalistes
ennemis, qui n'ont aucune raison de
faire l'éloge de leurs adversaires,
devrait logi quement mettre fin au
scepticisme qu'éveille trop souvent,
à l'étranger , Je terme de « grenadiers
populaires ». Certes, cette troupe
assez disparate par l'âge et la for-
mation de- ceux qui Ja composent ,
n'a plus le caractère homogène des
divisions d'élite dont l'Allemagne
disposait en 1939 et en 1940. Ce sont
les divisions de remplacement d'une
armé© fatiguée et saignée par cinq
années de lutte meurtrière. Si, mal-
gré tout, elle est à même de jouer
un rôle dans les combats, et même
de faire reculer l'armée presque
neuve du Nouveau-Monde, c'est
qu 'elle est animée d'une volonté
qu'appuie un fanatisme que seule,
en Europe, l'armée russe pourrait
vraisemblablement égaler.

LUTTES D'INFLUENCES
Les « grenadiers populaires », en

Allemagne, portent îe sceau indélé-
bile du régime. Créés peu avant le
« Volkssturm », à un moment où
l'état-major et les dirigeants du
Reich sentaient le vent de la défaite
imminente, ils sont — si l'on peut
dire — pétris de nazisme.

Pour bien comprendre ce fait H
faut se pénétrer de l'idée que l'ar-
mée allemande était restée, jusqu 'à
ces tout derniers jours, plus ou
moins en dehors du mouvement po-
litique hitlérien. Certains de aes
chefs les plus en vue, issus de la
noblesse, n'avaient même qu'une
sympathie mitigée pour le régime
actuel , qu 'ils accusaient de mécon-
naître les vieilles traditions impé-
riales. Cette dualité, sans importance
au moment des grands succès, alla
en s'affirmant dès que s'ouvrit Ja pé-
riode des revers. L'attitude non
équivoque de von Paulus, le héros
de Stalingrad , qui ne cesse d'appe-
ler ses frères d'armes à Ja rébellion
par le truchement de la radio so-
viétique, l'attentat manqué du quar-
tier général où l'on ne retrouve que
des noms aristocratiques, ont fait
déborder le vase et mis les chefs po-
litiques de l'heure définitivement
sur leurs gardes. Or, en pleine ba-
taille, changer de fond en comble
les cadres supérieurs d'une armée
est, une opération qui peut engen-
drer des catastrophes, surtout quand
on ignore exactement quels sont

ceux des chefs dont le loyalisme est
à. toute épreuve.

I_E PARTI VAINQUEUR
Pour parvenir à leurs fins , les di-

rigeants nationaux-socialistes du-
rent donc se résigner à agir par éta-
pes et à Jeter du lest. Envers la
Wehrmacht , dont ils craignaient les
réactions, ils se contentèrent d'un
changement tout théorique, qui con-
sista à modifier le sens du paragra-
phe 26 de la loi militaire, qui sti-
pulait le caractère de neutralité po-
litique absolue de toute l'armée.
Cette neutralité politique, dirent les
porte-parole de l'hitlérisme, était un
héritage de l'ancien régime, qui se
justifiait au temps des luttes de par-
tis et d'influences. Aujourd'hui que
l'Allemagne est nationale-socialiste
jusque dans ses moindres rouages,
l'armée ne saurait faire exception à
la règle sans renier sa mission, qui
est d'êtr* l'émanation du peuple.

Or, nous l'avons dit , cette trans-
formation est encore théorique et
il coulera beaucoup d'eau dans la
Sprée jus qu'au jour où elle devien-
dra effective. En attendant, pour
renforcer leur influence politique
sur la zone de combats, les chefs
hitlériens ont ajouté aux formations
fanatiques des S.S. la nouvelle or-
ganisation des « grenadiers populai-
res », dont ils surveillent le recru-
tement et la formation , et qu'ils
veillent h pourvoir des armes les
plus modernes que livre encore une
industrie décentralisée et camou-
flée avec art. L Ltr<

DÉCEMBRE
A GENÈVE

Le mois f aste  des
anniversaires et des traditions

Notre correspondant de Genève
novts écrit:

Les jeux sont faits, les souhaita
échangés, rien ne va plus, et il n'est
désormais que de laisser faire le res-
te aux dieux, dont l'an qui vient de
s'en aller donne d'ailleurs à croire
qu'ils ne sont en somme pas plus
adroits que les humains, leurs mé-
chants sujets.

Déjà en tout cas se diluent les
souvenirs de décembre, mais faste à
Genève plus que partout ailleurs.

C'est qu'ici, outre les fêtes ordinai-
res à tout le reste de la planète à
peu près, le mois en question com-
porte encore à chaque bout un im-
portant anniversaire patriotique et
qu'on ne manque jamais de célébrer
selon un rite a tendance immuable.

Il est vrai que l'Escalade, par
quoi tout commence, n'est plus, oh!
mais plus du tout la sorte de car-
naval qu'elle fut jusqu'il y a quel-
ques années encore. De lui-même,
d'iaiUeurs, 1« masque se per-
dait et de moins en moins on se
déguisait k travers la ville. Les au-
torités ont fait le reste en interdi-
sant, pour la durée de la guerre, tra-
vestissements et bals masqués, et,
seuls, les enfants ont Je droit encore,
dans ces brèves et froides journées,
de courir les rues sous la défroque
de pierrots ou de Savoyards d'opéra-
comique. Et puis, Je nougat, le cho-
colat, le massepain et le sucre, qui
est à la base de ces délices, se font
rares, et s'en ressent évidemment la
fabrication des fameuses marmites
qu'on brisait rituellement et qu'on
savourait ensuite en corps à la fin
des innombrables banquets d'Escala-
de. Faute donc de marmites, faute
des tickets qu'elles réclament, faute
aussi d'argent peut-être, de coupons
de repas assurément et d'entrain en-
core sans doute, ces banquets eux-
mêmes se sont raréfiés, et, au total,
de l'Escalade des temps d'insoucian-
ce, tintamaresque et pantagruélique
au premier chef , il n'est resté que
la partie austère du programme,
c'est-à-dire les cultes, le cortège et
la sonnerie de la Clémence.

Et, quand décembre s'achève, que
c'est le soir du 80, on s'assemble,
souvent sous la pluie ou la neige,
au pied de la tour Baudet, pour cé-
lébrer Ja Restauration. Discours,
fanfare, dépôt d'une couronne, cette
année comme les autres on célébra
le retour de Genève à l'indépendance
après l'occupation napoléonienne, et,
au petit matin du 31, selon la cou-
tume , le canon tonna et retonna. Les
étrangers qui l' entendent pour la
première fois , depuis la guerre, et
qui ne sont pas prévenus, ressentent
un légitime émoi à ce qu 'ils pren-
nent pour le fracas de la bataille,
et , lorsqu 'ils n 'ont pas ce penchant
au pessimisme ou cette inclination
à la crainte, ils croient tout bonne-
ment que les Genevois ont l'habitude
d'enleirror l'année au son du ennon.

Voilà donc, en y ajoutant Noël et
Nouvel an , sans oublier Saint-Nico -
las, qu'ici beaucoup ne négligent pas
de fêter, voilà comme à Genève cou-
Ja décembre de 1944. B. M_.

COLLUSIONS
FRANCO-ALLEMANDES

< S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E)

Vint ensuite l'affaire dite des fi-
ches. Dans l'intention d'éliminer du
haut commandement militaire tous les
éléments « réactionnaires », le géné-
ral André arrêtait l'avancement de
tous les officiers dont on apprenait
par des mouchards qu'ils allaient à
la messe. Mais ce qu'on apprit beau-
coup plus tard , c'est qu'une agence
allemande collaborait avec Je Grand-
Orient dans ce travail, et que Jes fi-
ches de délation étaient communi-
quées au grand état-major de Berlin,
Quand la chose fut découverte, la dé-
fense des fiches de délation fut faite
publiquement à la Chambre par Jau-
rès, auquel le ministre Pichon disait:
« Vous êtes l'avocat de l'Allemagne
au parlement français 1 » Ceux qui
n'ont pas oublié ces choses ont dû
'éprouver ties sentiments mélangés en
lisant récemment dans un jo urnal de
Suisse romande une défense de Jau-
rès par Aragon le Résistant...

Durant l'avant-guerre, l'Allemagne
multiplia ses incursions en France
sur le terrain politique, économique,
financier , s'assurant des prises dans
Jes milieux mondains, parlementai-
res, révolutionnaires, et procédant à
une véritable mobilisation civile dans
la nation qu 'elle s'apprêtait à enva-
hir , Deux hommes particulièrement
marquants furent alors ses créatu-
res : Briand , qui avait commencé par
être un indicateur de police, et que
Poincaré, dans l'intimité , accusait de
trahison ; et Caiilaux, qui en tant
quo ministre des finances s'était mis
secrètement en relation avec l'entou-
rage de Guillaume II, par-dessus la
tète de son collègue des affaires
étrangères. Ces tractations occultes,
transmises en langage chiffré, furent
interceptées et déchiffrées au Quai-
d'Orsay. On se servit de Calmette, di-
recteur du « Figaro », pour les pu-
blier. Ce pourquoi il fut assassiné
par Mme Caiilaux.

Au début de la guerre, le préfet
de police de Paris, Hennion, avait
fait fabriquer des brassards aux cou-
leurs allemandes pour ses gardiens
de la paix , en prévision de l'entrée
des Allemands dans Paris I Gallium ,

gouverneur militaire de la ville, ap-
prit aussi qu'une ancienne maîtresse
d'Hennion servait d'intermédiaire
entre les envahisseurs et la préfec-
ture de police j mais il se contenta de
le débarquer, craignant qu'une arres-
tation n'amenât une démoralisation
générale. La Sûreté générale joua,pendant toute la guerre, un rôle fu-
neste et important. Elle s'entendait en
particulier avec le ministre de l'inté-
rieur Malvy, lequel subventionnait
un journal , « Le bonnet rouge », diri-
gé par un aventurier à la solde de
l'Allemagne. Ce journal était une sim-
ple réplique de la « Gazette des Ar-
dennes», organe en français du G.Q.G.
allemand à Charleville. Il était ré-
pandu dans la zone des armées, et sa
propagande criminelle fut une des
causes de la défaillance ct des muti-
neries militaires auxquelles le général
Pétain devait mettre bon ordre.

C'est sous la dictature de Clemen-
ceau que Caiilaux et Malvy furent
enfermés, et que le salon Greffulhe et
ses dépendances durent « fermer ça ».
Mangin , qui avait été limogé sous
l'influence de ce dernier , fut réinté-
gré.

Plus tard , au retour de l'exil auquel
l'avait condamné- la Haute-Cour , Mal-
vy put reprendre son influence parle-
mentaire , grâce à la protection de
Poincaré qui le redoutait en tant que
détenteur des dossiers de la Sûreté
générale.

Dans Pcntre-deux-guerres commen-
ça la série des assassinats politiques
et des poursuites étouffées par la
S. G. : M. Plateau , Ph. Daudet , E.
Berger, Bonservizi , Petliura , Doumer,
Prince, Alexandre de Serbie, etc.

* * *
On le voit, Ja milice a été l'aboutis-

sement d'une assez longue tradition.
I>es Bonny et consorts n'ont dû avoir
aucune peine à nouer des relations
avec la police allemande.

Mais ce qui étonne , c'est qu'on em-
prisonne aujourd'hui , comme ennemis
de la patrie , certains des patriotes
qui n'avaient cessé de dénoncer lc«
trahisons pr o-allcmandrs de la polie
politique.

C.-P. BODINIER,



Chronique régionale
A tA COTE

Bonne harmonie
(Sp) On sait qu'une nouvelle loi pré-
voit une 9me année scolaire; or, com-
me 11 n 'y avait à Corcelles-Cormondrè-
che que 3 élèves pour cette 9me an-
née, la commission scolaire de cette
commune s'est arrangée aveo celle de
Peseux où oea 8 élèves vont suivre
aveo profit l'ens<vigiieme_.t de cette 9me
année pour ne pas «noombrer d'un de-
gré de plus la classe supérieure de Cor-
colles.

Une première
(sp) C'est le « Mystère de Noël » qui a été
offert samedi dernier par l'« Amicale des
arts de la Côte » au nombreux auditoire
qui se pressait dans le temple de Cor-
celles; le texte est de M. Henri Schenk
et la musique de M. René Qerber, tous
les deux de Peseux. L'ange qui annonce
le mystère ajoute à. sa brève Introduc-
tion ce que dit , du reste, le programme :
« Ce mystère de Noël est dédié au pasteur
Georges Vivien et Joué par des enfants
de la Côte ».

Sous une magnifique étoile lumineuse
et un ciel de papier transparent — cons-
tellé d'astres — se déroule dans une sim-
plicité touchante ce mystère, très bien
raconté par les enfants, bien stylés et
bien costumés, tandis que descend de la
galerie une musique appropriée et Jouée
aveo une extrême délicatesse par trols
excellents artistes: Mme Irène Perrenoud-
Droz, de Corcelles, violoniste, M. René
Goffln , clarinettiste, et M. Roger Som-
mer, organiste, tous deux de Neuch&tel.

Qu'il nous suffise de dire ici que
l'« Amicale des arts de la Côte » et son
dévoué président, M, Gérald Vaucher ,
avalent augmenté l'émotion de ce Mys-
tère, qui est bien de chez nous, en con-
sacrant la collecte de la sortie aux Egli-
ses meurtries du pays de Montbéliard :
c'est là le vrai Noël chrétien.

SAINT-SULPICE
A l'Union cadette

(c) Sans bruit, M. Vuillemin, pasteur,
a organisé une soirée avec le concours
des Jeunes gens de l'Union cadette.

Vendredi soir donc, une petite scène re-
présentant la Nativité a été donnée a, la
halle de gymnastique. Nos jaunes filles
ont pris leur rôle au sérieux et se sont
donné de la peine pour arriver _. un bon
résultat.

Puis des chants, des monologues de
garçons et de fillettes ont agrémenté cet-
te soirée. Le pasteur Vuillemin a ajouté
quelques mots sur la façon d'Intéresser
les Jeunes.

COUVET
Un prix littéraire

(8p) Noua apprenons quo M. Philippe
Chable, de Couvet, vient d'obtenir le
8me prix (de 200 fr.) au concours de
pièces de théâtre organisé par l'Eglise
nationale vaudoise, pour une pièce en
un acte, intitulée: < Guignol, voici le
diable ».

Les paroissiens de Couvet se réjoui-
ront de cet honneur et de oe succès
auxquels ils applaudiront comme ils
ont applaudi, en février dernier, la
« première » de « Guignol, voici le dia-
ble », j ouée à la soirée de paroisse
au stand, par l'auteur et quelques au-
tres excellents acteurs.

PAYERNE
Décès du Dr Perrin

(c) Quelques semaines après la mort du
Dr Monard , la ville de Payerne a ap-
pris la mort du Dr Benjamin Perrin,
survenue à Lau^apne où il était en
traitement. Avec lui disparaît une fi-
gure bien payernoise et un médecin
très apprécié de ses malades. Le Dr
Benjamin Perrin était âgé de 63 ans.
Comme le Dr Monard , il n'a jamais mé-
nagé sa peine ni ses forces, en vrai
médecin de famille. Pour l'hôpital de
Payerne c'était un médecin de toute
confiance et qui a beaucoup travaillé
à son développement. En 1913, le Con-
seil d'Etat l'appelait à remplacer le
Dr Yersin comme médecin délégué du
district, fonctions dont il s'acquitta
aveo dévouement jusqu'à cee derniers
tempe.

BIENNE
D'un an à l'autre

(c) Selon la tradition , de nombreux
Biennois se sont retrouvés, à minuit,
dimanche, sur la place du Bourg, où la
Musique ouvrière a joué quelques mor-
ceaux pour saluer l'an nouveau. Alors
que les cloches des églises sonnaient
à toute volée, on échangeait dee vœux.
Dans les restaurants et les salles de
danse, une joyeuse animation ne cessa
de régner jusqu'au petit matin.

Le jour de l'An se déroula dans
le calme, à part les sirènes de la P. A.
qui mugirent dans le courant do
l'après-midi. Cette nouvelle alerte, qui
dura une demi-heure, rappela que la
guerre n'était pas encore finie. On en-
tendait aussi le bruit du canon.

Les recensements
dans le canton
DOMBRESSON

(c) Au ler décembre dernier , notre com-
mune comptait 935 habitants, diminution
de 8 unités sur l'année précédente. Sur
ce nombre, on compte 870 neuchâtelois,
346 confédérés et 19 étrangers.

L'état civil se répartit comme suit:
371 mariés, 76 veufs ou divorcés, 488 cé-
libataires. Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 108 ; 160 citoyens font
du service militaire, tandis que 30 paient
la taxe, L'assurance chômage a 116 assu-
rés, Les professions sont groupées en :
133 agriculteurs, 138 horlogers et 164 pro-
fessions diverses,

Au point de vue confessionnel 891 ha-
bitants sont protestants, 44 catholiques.

ROCHEFORT
(c) D'après le recensement de décembre,
la population de notre commune atteint
le chiffre de 609 habitants, soit 13 de
plus que l'année précédente : 355 person-
nes sont du sexe masculin (341 en 1943);
354 (356) sont du sexe féminin. On
compte 333 célibataires (333); 330 mariés
(319); 47 veufs ou divorcés (45).

Du point de vue confessionnel , 11 y a
488 protestants (465); 31 catholiques
(37); autres confessions 0 (5); 39 habi-
tants sont agriculteurs (40) et 156 em-
brassent des professions diverses (153).

En ce qui concerne l'origine : 835 sont
Neuchâtelois (313); 178 sont des Suisses
d'autres cantons (173); 8 sont étrangers
(13).

Quatre-vingt-un hommes font du ser-
vice militaire (77) et 18 payent la taxe
(15). Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la recensement précédent.

LA BRÉVINE
(a) La population de la commune s'élève
i\ 1048 contre 1036 en 1943, soit une
augmentation de 13 habitants. Co total
se répartit comme suit ; mariés, 409
(400); veufs ou divorcés, 64 (63); céli-
bataires, 575 (565), On compte 10 horlo-
gers, 163 agriculteurs, 31S personnes de
professions diverses, 116 propriétaires
d'immeubles; 303 hommes font du ser-
vice militaire, 51 sont soumis à la taxe.

Protestants, 973; catholiques, 75; Neu-
châtelois . 765; Suisses d'autres cantons,
367; étrangers, 16,

Le doyen ' do la commune est M. Ali
Richard, né lo 33 novembre 1850,

MARIN-ÉPAGNIER
(o) Le recensement cantonal de la popu-
lation effectué le ler décembre indique,
pour la commune de Marin-Epagnier .
909 habitants contre 900 en 1943, soit une
augmentation de 9 unités.

On compte 331 personnes mariées, 76
veufs, veuves et divorcés , 503 célibataires.
D'après l'origine, la population se répartit
comme suit : 373 Neuchâtelois, 483 Suis-
ses d'autres cantons, 54 étrangers. Il y a
399 personnes du sexe masculin et 510 du
sexe féminin.

Quant aux professions, on compte 4
horlogers, 43 agriculteurs et 379 profes-
sions diverses. Neuf Jeunes gens et Jeunes
filles sont Inscrits comme apprentis,

Les propriétaires d'Immeubles sont au
nombre de 68. Quatre-vliigt-clnq citoyens
font du service militaire et 64 sont taxés.
On compte 794 protestants, 108 catholi-
ques romains, 10 Israélites et 3 personnes
de religion diverses. Quatre-vingt-sept
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

TRAVERS
(o) Le recensement de la population de
la commune de Travers, au 30 décembre
1944, accuse un nombre de 1635 habi-
tants contre 1634 en 1943, d'où une aug-
mentation de un habitant seulement.

Notre population se répartit comme
suit (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1943):

Etat civil : Mariés 730 (730); célibatai-
res 764 (783); veufs, veuves et divorcés
141 (131).

Professions: Horlogers neuchfttelols 39
(38); non neuch&telols 34 (39); agricul-
teurs neuchâtelois 87 (86); non neuchâ-
telois 60 (58); professions diverses: neu-
châtelois 797 (825); non neuchâtelois 638
(609).

Apprentis 25 (31).
Propriétaires d'immeubles 338 (337).
Total des hommes astreints au service

335 (339).
Total des hommes astreints à la taxe

137 (133).
Religion : Protestants 1374 (1386); ca-

tholiques 360 (346); divers 1 (2) .
Origine: Neuchâtelois 913 (936); non

Neuchâtelois 664 (632); étrangers 68 (68).
Total des personnes assurées contre le

chômage 359 (265).

i Les coupons de savon 1
I ne sont valables que jusqu'au 6 j anvier ! I
vr j N'oubliez pas vos coupons de savon, même si vous n'en avez [ o_
p pas besoin immédiatement. Ensuite de l'arrêt complet des im- t.. J
jkA portatlons, il est recommandé de se constituer une petite réserve. 1
fc.'îj Vous serez peut-être contents de vous en servir plus tard. 1. j

§?| Savon de ménage 200 unités 400 gr. —.65 f -ii
p} Savon blanc en morceaux 200 unités 400 gr. —.75 j  ̂
El Savon à l'huile d'olives .. 200 unités 400 gr. —.75 p ¦ '}
M Savon de toilette 60 unités 100 gr. —.50 ||j
El Savon mou 190 unités 510/520 gr, 1.— f H
è7! Copeaux de savon 250 unités 415/420 gr. fcg|
f c 'i produit pour laver les lainages et la soie —.90 t ~ ':

i I NUAGES BLANCS I 1
10] Ce produit à lessive est fabriqué avec du savon pur de Sa
Hj premier choix et vous offre TROIS AVANTAGES : ffg2
ga il se dissout plus vite,. câ§
6ç2 il mousse davantage et facilite de ce fait le lavage, P\
11 il est plus concentré que le savon en morceaux. . 'î|
VPi « NUAGES BLANCS » adoucit et embellit le linge, ainsi que tm
g$j les tissus fins en soie et en laine. t ./î'
$A le paquet de 280/290 gr. 200 unités OC Wâ
f f $  (poids à l'emballage) "~§Ww tj *|

__- -.> ' Vous obtiendrez toujours une lessive très blanche en employant J£ _j

Ë OHÂ 1
£_3| la poudre à lessive automatique. | S
Hl le paquet de 500 gr. 100 unités "ffl M
ta (poids à l'emballage) ¦¦w paj

LA CONFISERIE VAUTRAVERS
sera fermée

du 3 Janvier au 10 janvier au soir

Miel contrôlé
fleuis et sapin, en boites
de 1 kilo, 7 fr. 50. Envol
contre remboursement. —
Gaffner, apiculteur , la Bor-
carderie, Valangin, Télé-
phone 6 91 13,

r ^tmie.% des hais mutités
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En procédant d'ici à la fin de la semaine au renou-
vellement de votre abonnement à la « Feuille d'avis de j
Neuchfttel > pour 1945, vous éviterez les frais d'un prélè-
vement par remboursement postal. Passez aujourd'hui au
guichet d'un office postal pour verser au compte IV. 178
l'un des montants ci-dessous:

Pr. 22. — par an
Fr. 11. — par six mois
Fr. 5.50 par trols mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. J

' 7 .

ruipnpÉc \ MbmUUKEC y ĝs

n . . t-
> l

" ¦¦ "¦ ¦ — -Hl

m
MM .Stff -S _» _ _ _ _*. _ «_

l|gÉ| SOULIERS

D ^mes

34.80 38.80 39.80
42.80 46.80 49.80

Messieurs

40.80 46.80 48.80
52.80 56.80 59.80

Pour f illettes et garçons
série 27-29 30-35

depUiS 24.80 27.80
CHAUSSONS DE SKI

J. KURTH, NEUCHATEL

FeF366 Henkel&Cie S.Av Bàle

La direction de l 'Hôtel Suisse
avise son honorable clientèle
qu'aujourd 'hui , mercredi, le
caf é et le restaurant seront
FERMÉS toute la journée .

EXPOSITION ITINÉRANTE
de la protection des plantes cultivées

PROTÉGEONS NOS CULTURES
NOUS SAUVERONS DES MILLIONS J
f*(__ MH _] Fî __ T 9 ^a réponse vous sera donnéeUlUnitlCIll I au collège d'Auvernier ,

du 5 au 7 janvier prochains
Agriculteurs, vignerons, horticulteurs,

possesseurs de p etits jardins,
un documentaire unique a été conçu

pour vous, l'exposition vous attend
HEURES D'OUVERTURE: de 9 heures à 18 heures

PRIX D'ENTRÉE :
Fr. 0.50 par personne ; Fr. 0.40 pour groupement
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I Faites une bonne affaire I
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1 à des prix avantageux I
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1 ROBES BLOUSES I
i MANTEAUX LAINAGES 1
1 SOIERIES COUPONS I
. | VOYEZ NOS ÉTALAGES ||
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Georges Oltramare
ou le «faux» neutre de Radio-Paris

(Suite de la première page.)

Et « France-Soir » poursuit: « Dieu-
donné-Oltramare-Diodatti est l'orga-
nisateur de toutes les émissions anti-
juives; il réalisa , en particulier, « ies
juifs contre la France », sorte de pré-
cis historique des « méfaits » de la
race juive. »

Enfin et surtout, Dieudonné est
fondateur de l'émission « Le rythme
du temps », assisté par deux acteurs
connus, Maurice Méry et Robert Le
Vigan, du dessinateur Ralph Sou-
pault , collaborateurs de «Je suis
partout », et de l'écrivain Louis-Fer-
dinand Céline.

On voit que M. Georges Oltramare
ne perdait pas son temps à Radio-
Paris et qu 'il y faisait de la besogne
pro-allemande.

La chance ne l'en a pas pour cela
plus favorisé que les autres. M. Oltra-
mare est parti dans les fourgons de
l'occupant , comme il y était venu. Un
peu plus vite seulement...

Michel COUPERIE.

Homélies suisses
La Suisse est survolée

à plusieurs reprises
BERNE, 2. — On communique offi-

ciel l ement :
Dans la nuit du ler au 2 janvier , le

Jura bernois et neuchâtelois ainsi flue
les récrions frontières de Porrentruy et
de Bâle ' ont été survolés à plusieurs
reprises par des avions étrangers de
nationalité inconnue, volant isolément
ou par groupes, certains d'entre eux
à grande hauteur. L'alerte a été donnée
au nord-ouest de la ligne Fribourg-Ba-
dcn.

CHRONIQUE AGRICOLE

On nous écrit :
L'exposition itinérante de la protec-

tion des plantes cultivées qui ouvrira
ses portes dans le collège du coquet
village d'Auvernier, du 5 au 7 janvier
prochain , peut rendre de grands ser-
vices à tous ceux que la production
végétale intéresse peu ou prou.

Placée dans notre canton, sous le
patronage de la Société cantonale
d'agriculture, divisée en huit groupes,
à savoir: cultures marnai oh ères et pe-
tits jardins — grandes cultures — ar-
boriculture — viticulture — protection
dos provisions ménagères — auxiliaires
de la nature — technique au service de
la protection des cultures — et finale-
ment, les produits de lutte — cette
exposition montre les principaux en-
nemis et maladies groupés de la façon
la plus judicieuse.

Le groupe de la protection des pro-
visions intéressera surtout les ména-
gères auxquelles il rappellera les rè-
gles élémentaires à observer pour la
bonne conservation des denrées d'ori-
gine végétale et cela seul déjà justifie
le déplacement.

Afin de rendre plus explicites les 160
panneaux et le matériel de démonstra-
tion rassemblé, des spécialistes béné-
voles seront à la disposition des visi-
teurs pour leur fournir tous rensei-
gnements utiles.

Si l'on songe à l'efficacité de cer-
tains traitements qui , appliqués au bon
moment, permettent d'augmenter de 30
à 50 %, voire même de doubler
le rendement de certaines cultures, on
comprendra combien cette exposition
vient au bon moment, alors que les in-
tempéries assombrissent considérable-
ment les perspectives des futures ré-
coltes.

± uur que le vis i teur  _ u_i» _ _ v t j  ue HUU
passage autre chose qu'une impres-
sion fugitive, un guide abondamment
illustré a été édité. Riche en tableaux
suggestifs et en judicieux conseils, il
exoose, en un saisissant raccourci , les
causes, l'évolution et les remèdes pro-
pres aux différents parasites et mala-
dies.

En cette fin de guerre où surgissent
de toutes parts, de nouvelles difficul-
tés, cette exposition a aussi le mérite
de montrer l'utilité des recherches que
des savants poursuivent dans l'ombre,
avec une belle humilité. De même, elle
met en valeur l'ingéniosité de notre
industrie chimique dont les découver-
tes dans ee domaine sont d'une im-
portance telle que leur renommée a
depuis longtemps dépassé les frontières
de notre petit pays.

Qui dira l'effort obstiné de ceux qui,
sans se lasser jamais , cherchent à pro-
téger nos récoltes î

Tenaces, insidieux , diaboliquement
prolifiques, les ennemis des plantes
sont à l'a f fû t  de la moindre défaillan-
ce, aussi l'agriculteur, soucieux de
protéger ses récoltes, ne saurait-il ac-
corder trop d'importance aux multi-
ples problèmes que pose la conduite
d'une lutte rationnelle et efficace.

L'exposition itinérante d'Auvernier,
en répondant aux multiples questions
que le possesseur de petit jardin , se
pose aussi fréquemment que l'agricul-
teur ou le vigneron, mérite le dépla-
cement. F. SANDOZ.

De notre correspondant de Londrespar radiogramme :
On observe ici la p lus grande réser-ve vis-à-vis de la p roclamation du

Comité de Lublin gui vient de se cons-tituer en gouvernement provisoire . Lapress e se contente en général de p ublier
la nouvelle sans commentaires.

Le « Times » définit ainsi l'attiiudegouvernementale : « Les cercles o f f i -ciels n'ont rien à ajouter à la nouvel-
le selon laquelle le Comité s'est nom-
mé lui-même gouvernement pro visoire
de la Pologne. Le gouvernement bri-tannique reconnaît encore les dirigeants
polonais en exil et il f au t  espérer que,
lors de leur prochai ne réunion, les
trois hommes d'Etat considéreront à
nouveau l' ensemble du tragique problè-
me que présente ce pays. »

En quelques lignes , le « Daily Tele-
graph » fai t  montre d' une attitude simi-
laire et, se référant d la déclaration
fai te  récemment p ar M . Churchill aux
Communes, écrit qu 'on aurait pu en
conclure qu'aucun changement n'inter-
viendrait avant la réunion des « big
three ». Le journal relève d'ailleurs
qu'on attend encore que le Kremlin re-
connaisse le nouveau gouvernement.

Seul, le « Daily Herald » se dresse
résolument contre le nouveau gouverne-
ment et invite celui de Londres à re-
mettre de l'ordre dans ses propre s af-
fair es pour p ermettre aux dirigeants
britanniques de se servir de leur in-
flue nce d Moscou pour tenter d'obtenir
du Kremlin une attitude plus prudente
et d vues moins courtes.

I»a politique
du gouvernement provisoire

polonais
LONDRES, 3 (Reuter) . — La radio

polonaise a annoncé que le président du
gouvernement provisoire polonais de
Lublin a prononcé mardi un discours
devant le Conseil national polonais, au
cours duquel il a dit que son gouver-
nement s'efforce d'entretenir les meil-
leures, relations possibles aveo la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U. R. S. S.

Paris et le gouvernement
de Lublin

PARIS, 3. — Le rédacteur diploma-
tique de l'A. F. P. écrit :

La décision prise par le Comité de
Lublin de se transformer en gouver-
nement provisoire de la République
polonaise n'a provoqué aucune surprise
à Paris. Les milieux autorisés souli-
gnent qu'il s'agit, surtout d'une affai-
re intérieure dans laquelle la France
n'a pas à s'immiscer. La décision du
comité ne peut modifier en rien les
rapports entre la France et le gou-
vernement polonais de Londres, ni la
situation de la France à l'égard de ce
comité. Il s'agit surtout maintenant
pour la France de mieux connaître
l'état actuel des affaires polonaises
sans prendre parti.

Réserve à Londres
à propos de la création

du gouvernement
provisoire de Lublin Nouvelle offensive allemande

entre Sarreguemines et le Rhin

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUER RE A L'OUEST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces du maréchal von Rundstedt attaquent
sur un front de cent dix kilomètres

Q. G. DU 6me GROUPE D'ARMEES,
3 (Reuter). — De durs combats se dé-
roulent sur un front de 110 km. dans
le secteur sud de la ligne de l'ouest.
D'importantes forces allemandes sou-
tenues par des chars ont foncé vers le
sud à partir de la région frontière de
la Sarre et du Palatinat. Cette pous-
sée prend le caractère d'une attaque
générale entre Sarreguemines et le
Rhin. Les Allemands ont déjà enlevé
quelques positions avancées de la 7me
armée.

Le terrain gagné par les Allemands
leur a permis d'ouvrir un saillant dans
les lignes américaines. Les Américains
ont toutefois lancé des contre-attaques
contre la pointe et les flancs de cette
poussée. Des luttes acharnées se dérou-
lent maintenant dans quelques locali-
tés. La poussée allemande n'a pas le
caractère d'une offensive de grand
style. Un trafic routier et ferroviaire
considérable a été constaté à l'arrière
du front allemand, ce qui peut indiquer
que l'ennemi est disposé à lancer da-
vantage de troupes s'il parvient à ex-
ploiter ses succès initiaux.

L'ennemi tance
une série de contre-attaques

Q. G. ALLIE, 3 (Reuter). — Le maré-
chal von Ruadstedt a lancé une série
de contre-attaques résolues sur un front
de 110 km. allant de la vallée de la
Sarre au Rhin. Il est opposé au géné-
ral Patton qui offre une résistance
acharnée à sa poussée contre le sail-
lant des Ardennes.

Les assauts allemands sont les plus
lourds et les plus fréquents entre Volk-
lingen-Sarrelouis et Sarrebruck, le long
de la vallée de la Sarre jusqu'à Berg
et sont lancés contre le Rhin. La plus
violente de ces poussées a été déclen-
chée dans la région de Bitche, où les
Allemands avancent sur un front de
8 km. Dans la vallée de la Sarre, les
Allemands opèrent leur poussée sur les
positions alliées se trouvant à 3 km.
de Volklingen.

L'ennemi a atteint les hauteurs voi-
sines de Gieslautern au sud-ouest de
Volklingen, mais il a été arrêté en-
suite.

La première tentative de percée a
été engagée entre Sarreguemines et
Rimlingen. Au nord-est de Sarregue-
mines, un petit détachement d'infante-
rie est monté à l'attaque dans le voi-
sinage de Hennkiroh , mais il a été
immobilisé facilement. Des contingents
allemands ont tenté de traverser la
Blies entre Habkirchen et Bliesbuck,
mais ils ont été défaits.

Les Allemands en un autre point de
cette région ont déployé des efforts
résolus et sont arrivés à 2 km. 500
à l'est de Rimlingen. Les attaques alle-
mandes à Bitche sont lancées avec une
grande énergie.

Les troupes du général
Patton progressent dans

tes Ardennes
Q. G. ALLIE A PARIS, 2 (Reuter).

— La poussée du général Patton vers
le nord a progressé de 3,5 km., soit de
13 km. depuis que son attaque a été
déclenchée à la fin de la semaine der-
nière. Les troupes de la Sme armée ont
pénétré à Hubermong, à 10 km. à
l'ouest de Bastogne et à Bonnerue à
1,5 km. de Bastogne, puis elles ont
repris Mol rey qui avait été pris par
les Allemands.

Le film des opérations
de fa journée de mardi
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

2 (Exchange). — La situation n'a subi
que peu de changement sur le front
occidental au cours de oes dernières
vingt-quatre heures. Les Allemands
continuent à faire preuve d'une vive
activité dans certains secteurs. Les
Alliés pour leur part ont réalisé d'im-
portants gains de terrain sur le flanc
sud des Ardennes. Des unités de la
Sme armée américaine qui opèrent sur
un front de 30 km. entre Bastogne et
Saint-Hubert ont fait une avance allant
jusqu'à 11 km. Ces formations, atta-
quant en direction du nord, ont libéré
plusieurs localités sises à l'ouest de
Bastogne.

Ces localités avaient été reprises aux
Allemands dans la première phase de
la contre-offensive de la Sme aiiméç
américaine et reperdues par la suitei
Les engagements les plus violents sont
signalés aux environs de la petite ville
de Moirci, située à proximité d'un im-
portant oairrefour routier, à 6 km. au
sud-est de Saint-Hubert. Des troupes
américaines se sont avancées jusqu'à
3 km. de cette dernière ville qui est
l'un des principaux points d'appui dea
Allemands dans ce secteur.

Deux contre-attaques allemandes qui
visaient l'interception du couloir allié
de Bastogne en son point le plus étroit
ont été repoussées. Entre temps, le gros
de la Sme armée poursuit son avance
vers le nord-est et s'approch e de Houf-
falize. Les Allemands contre-attaquèrent
également avec vigueur aux environs
de Viltz, dans le nord du Luxembourg,
mais leurs efforts échouèrent sous la
pression alliée. En un seul point, tine
pointe de blindés allemands a pu réa-
liser quelque avance en direction du
srad.

A l'autre extrémité dm front occiden-
tal, les Allemands ont lancé une atta-
que de grande envergure au delà de la
Meuse, près de Rœirmond. De forts dé-
tachements de patrouilles munis de ca-
nons motorisés ont franchi la rivière
à la faveur de l'obsouriité, mais furent
repoussés sur leurs positions de départ
après avoir été pris dans la trajectoire
des canons alliés.

Comment se sont déroulées
ies opérations à Bastogne
Q. G. ALLIE, 2 (A.F.P.). — Le général

Macauliffe, commandant de la garnison
américaine de Bastogne au moment où
la ville fut encerclée par les Allemands,
a donné des détails sur la façon dont

se déroulèrent les opérations. A aucun
moment, dit-il. nous n'avons douté que
l'ennemi serait rejeté. Nous fûmes cons-
tamment prêts à passer à l'offensive.
Les renforts et le ravitaillement sont
toujours parvenus par les airs. Le seul
point noir fut la destruction de notre
hôpital, . dont le personnel sanitaire ,
chirurgiens et infirmiers, fut fait pri-
sonnier par les Allemands.

Il ne faut pas dissimuler que nous
avons essuyé des pertes. Nous n'avions
plus personne au début, du moins pour
soigner les blessés, et pourtant à aucun
moment nous n'avons entendu une seule
plainte.

Le moral de mes troupes était extra-
ordinaire. Elles attendaient avec plus
d'impatience les munitions que les vi-
vres. Aussi, lorsque les Allemands nous
proposèrent de nous rendre, je refusa i
cairrément.

Les effets de l'offensive commencèrent
à se faire sentir à Bastogne le 18 dé-
cembre. Manquan t alors de précision ,
j'envoyai une partie de mes troupes en
avant pour éclaircir la situation. Le 25
décembre, nous étions attaqués de tou-
tes parts et l'ennemi effectua un terri-
ble bombardement aérien, lançant des
bombes de très gros calibre, des fusées
et attaquant en piqué, mais les Alle-
mands n'eurent pas assez d'hommes et
de matériel. Jamais, je ne dus faire
appel aux réserves. D'ailleurs, les trou-
pes allemandes étaient très inégales. La
moitié environ avait l'habitude de la
guerre moderne, mais les autres parais-
saient insuffisamment entraînés. Nous
avons fait 750 prisonniers et la bataille
de Bastogne a coûté à l'ennemi 144
chairs.

Plus de mille bombardiers
américains opèrent

sur l'Allemagne
LONDRES, 2 (Reuter). — Plus de

mille forteresses volantes et Liberator
du Sme corps d'aviation américain ont
attaqué mardi trols gares de triage
ainsi que des rassemblements de trou-
pes, cinq noeuds ferroviaires et rou-
tiers, et six ponts situés en Allema-
gne.

Les gares de triage attaquées sont
celles de Gerolsteln, à l'est de Prun ,
de Kreuznach-lcs-Balns, au sud de
BIngen. et Fehrang, près de Trêves. Les
cinq autres centres de communications
sont Prun, Kyllbourg, Mayem, Daun et
Buchberg. Les ponts particulièrement
bombardés sont situés dans la région de
Coblence. DeR rassemblements de trou-
pes allemandes ct des formations de
chars ont été attaqués au nord-est de
Sarrelouls, à 15 km. à l'arrière du front.

Un nouveau raid
de mie appareils sur le Reich

mardi soir
LONDRES, 3 (Reuter). — On com-

munique officiellement que plus de
1000 bombardiers britanniques ont été
lancés sur l'Allemagne mardi soir. Les
principaux objectifs ont été le centre
industriel et ferroviaire de Nuremberg
et la J. G. Farbenindustrie de Lud-
wigshafen. Berlin a été également
bombardé.

D'après l'O. K. W.
Les Alliés ont perdu

près de six cents avions
fe jour de l'An

BERLIN, 2 (D. N. B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

D'Importantes escadrilles d'avions al-
lemands de combat et de chasse ont
porté un coup surprenant contre des
aérodromes ennemis en Belgique et
en Hollande dans la matinée du Nou-
vel-An. Les nouvelles disent que 400
appareils ont été détruits au sol et
100 au moins sérieusement endomma-
gés au cours de cette grande attaque.
A part cela, les aérodromes eux-mêmes
et leurs installations ont été sérieu-
sement atteints. De violents combats
aériens se sont engagés au cours de
ces attaques et 79 appareils encore ont
été abattus. Ainsi, l'ennemi a perdu
le 1er janvier à l'ouest 579 avions au
moins, sinon davantage.

La verston allemande
sur les raids de la Luftwaffe

BERLIN, 2. — Le D.N.B. apprend en-
core ce qui suit sur las succès de la
Luftwaffe à l'ouest :

Des avions de combat et des chas-
seurs ont attaqué des aérodromes enne-
mis dans la matinée de mardi pour
affaiblir l'aviation alliée en Belgique
et en Hollande. Volant bas, les appa-
reilla laUlemanda ont pu (résister aux
violents barrages de D.C.A. dans les
Ardennes et le sud de la Belgique. Une
partie des avions de la Luftwaffe ont
engagé le combat avec des machints
ennemies qui ont pris l'air au signal
d'alarme, tandis que le gros des esca-
drilles allemandes se dirigeaient vers
leure objectifs en dépit d'un violent feu
de D.C.A. Les machines de la Luft-
waffe sont apparues à faible hauteur
au-dessus des longues rangées d'appa-
reils anglais et américains attendant
l'ordre du départ. Elles ont surpris les
avions ennemis par le jet de leurs
bombes et le feu de leurs armes de
bord . Les aérodromes ennemis ont pré-
senté en quelques minutes un aspect
de complète dévastation. Snr une piste,
près de 60 quadrimoteurs ont été dé-
truits ou sérieusement endommagés.

Les bombardements ennemis ont été
moins violents que les jours précédents,
quoique le temps fût favorable.

La Luftwaffe a perdu lundi
trois cent soixante-quatre

avions
AVEC LES FORCES AMERICAINES

EN BELGIQUE, 2 (Reuter). — On esti-
me que la Luftwaffe a perdu 364 avions
Ions des attaques qu'elle a dirigées lundi
sur des aérodromes en Belgique et aux
Pays-Bas. Cela représente le plus gros
échec subi en un jour par l'aviation
allemande depuis le début de la guerre.
Les avions allemands sont toutefois par-
venus à attaquer par surprise quelques
aérodromes alliés. On sign ale que la
D.C.A. alliée est parvenue à un endroit
à descendre cinq des sept appareils as-
saillants.

Londres empêche M. Negrin
d'adresser un message par radio

LONDRES, 2. — Randal Neal, cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit :

On a confirmé officiellement mardi
à Londrea que l'on n'avait pas accordé
l'autorisation à M. Juan Negrin d'adres-
ser de Londres par la radio un messa-
ge destiné à l'assemblée qui devait
avoir lieu mardi soir à Madison Square
Garden à New-York en faveur du ré-
gime démocratique en Espagne.

Deux raisons ont été données pour
ce refus : Les communications télépho-
niques pour cette transmission sont
seules à la disposition des conversa-
tions du gouvernement et de la presse.
L'utilisation de ces lignes est contrô-
lée sévèrement.

D'autre part , l'autorisation donnée à
M. Negrin de vivre en Grande-Breta-
gne comme réfugié politique n'avait
été .donnée qu'à condition qu'il renonce
à toute activité politique. On a an-
noncé officiellement que M. Negrin
avait été avisé qu'il était absolument
libre de télégraphier un message quel-
conque à l'assemblée en question.

Le message de M. Negrin
ancien premier ministre

du cabinet espagnol
« Le gouvernement républicain

n'a jamais capitulé »
LONDRES, 2 (Reuter) . — Lo texte

du message que M. Negrin , ancien pre-
mier ministre espagnol, avait l'inten-
tion d'adresser de Londres par radio
à l'assemblée de New-York vient d'être

publié dans la capitale anglaise. M. Ne-
grin déclare qu 'il veut rompre son
long silence parce qiue l'Espagne est
au commencement d'une période déci-
sive dont l'issue fera dépendre le sort
du pays. Aujourd'hui, la situation s'est
modifiée. La guerre va vers sa fin.
Les combats à mort de l'ennemi peu-
vent durer encore un certain temps,
mais leur fin est inévitable. La posi-
tion de l'Espagne doit être précisée.

M. Negrin déclare que depuis 1936,
le gouvernement de la république es-
pagnole s'est considéré sans interrup-
tion en état de guerre avec les puis-
sances de l'Axe. Après avoir quitté
l'Espagne, ce gouvernement a déclaré
immédiatement après son arrivée en
France qu'il continue à se considérer
comme le représentant constitutionnel
du peuple espagnol et qu'il poursuivra
la lutte jusqu'à la retauration de la
république espagnole. Le gouvernement
républicain n'a donc jamais capitulé
et il ne s'est jamais rendu. Il ne peut
pas admettre qu'une défaite momenta-
née puisse amener la fin des hostilités.

Après la capitulation de la France
en 1940, les représentants du gouver-
nement républicain espagnol se sont
rendus en Grande-Bretagne pour y
poursuivre la lutte. M. Negrin cons-
tate que les républicains d'Espagne ne
désirent pas d'intervention étrangère
bien que les sympathies et l'aide des
amis puissent être accueillies aveo
bienveillance.

Parlant des divergences entre répu-
blicains espagnols, M. Negrin a relevé
qu'il en existe dans tous lee pays
démocratiques. Mais le moment venu,
tous les Espagnols sauront mettre un
frein à leurs passions. L'Espagne rede-
viendra une république tolérante et
démocratique.

Les relations
entre Londres
et Washington
sont loin d'être

cordiales

D'après certains journa ux anglais

LONDRES, 2 (Reuter). — Plusieurs
organes britanniques ont saisi l'occa-
sion que leur offrait la vague de fond
de certains journaux américains qui ,
ces derniers jours, n'ont pas ménagé
leurs critiques à la politique anglaise,
pour répondre vertem ent à la politique
des Etats-Unis. L'hebdomadaire influent« Economist », qui d'habitude manifeste
des sentiments très cordiaux à l'égard
des choses américaines, écrit ce qui
suit dans un éditorial :

« A quoi servent finalement les ten-
tatives faites pour adapter la politique
britannique aux désirs américains î »

L'organe conservateur « Yorkshire
Post » écrit mardi que la situation en-
tre les deux pays est politiquement
beaucoup plus mauvaise qu 'elle ne l'a
jamais été depuis très longtemps. De
nombreux Américains disent des cho-
ses fort désagréables et injustes au
sujet de la Grande-Bretagne et de sa
participation à la guerre. Le gouver-
nement britannique a été attaqué de
la façon la plus déloyale à cause de
sa politique à l'égard de l'Inde, de
l'Italie, de la Pologne, de la Palestine
et de la Grèce. Nos hommes d'Etat et
notre presse ont renoncé à répondre
à des opinions aussi futiles, mais il
y a un point qui ne saurait être dé-
passé dans le domaine de l'indignation
provoquée par une teille attitude. Or, ce
point a été atteint.

L'AMIRAL RAMSEY
EST MORT DANS UN
ACCIDENT D'AVIATION

U commandait
les forces navales d'invasion

Q. G. EISENHOWER, 2 (A.F.P.). —
L'amiral Ramsay, commandant en chef
des forces navales d'Invasion en Eu-
rope, a péri mardi au cours d'un acci-
dent d'aviation en France, alors qu'il
se rendait à une conférence en Belgi-
que,

Qui succédera
à l'amiral Ramsay ?

LONDRES, 3 (A.T.S.). — L'amiral
sir John Cunningham, qui n'a plus
de missions importantes depuis que les
forces de l'Axe ont été chassées de
la Méditerranée, serait le. candidat
probable pour succéder à l'amiral sir
Bertram Ramsay, tué accidentellement
mardi matin.

L'amiral Cunningham est comman-
dant en chef de la flotte en Méditer-
ranée. Il y a toutefois une seconde
possibilité visant à séparer le com-
mandement unique de la flotte en Eu-
rope en trois commandements distincts,
à savoir : celui des forces alliées com-
battant directement contre l'Allemagne,
y compris la zone d'Anvers, celui de
la Manche, enfin celui de l'Atlantique.

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Un repor-
ter de la B. B. C. a annoncé dans la
nuit de mercredi :

« Le général Plastlras a accepté l'of-
fre faite par le régent de constituer
Un nouveau gouvernement grec »

M. Churchill f era un exposé
aux Communes sur
son récent voyage

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Dès que le parlement rouvrira ses
portes, soit le 16 janvier, U. Churchill
p résentera un rapport sur son voyage
à Athènes, probablement dans le cadre
d'un exposé général de la situation mi-
litaire qu'il envisageait de faire aux
Chambres au début de l'année prochai-
ne. Il n'est cependan t pas exclu que
l'opinion réclame un nouveau débat mr
la question grecque, ce qui obligerait
M . Eden d prendre également la parole.

Dans les milieux politi ques dc la ca-
pitale , on exprime l'opinion que si l 'in-
tervention des hommes d'Etat britan.
niques n'a pas abouti d un armistice
immédiat, iês en ont du moins fai t
assez pour que, siégeant d la même
table, les représentants des partis en
lutte aient bon espoir d'arriver à une
entente.

Le général Plastiras
accepte de former

le nouveau cabinet grec

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

De belles fêtes de l'An
Ce sont certainement de belles fêtes

de l'An qu'a vécues ce Genevois qui,
ayant acheté un billet entier de la !/_ -
terle romande, découvrit au lendemain du
tirage du LooJe qu 'il avait gagné le gros
lot... 30,000 francs I Tout simplement...
Heureusement, ce veinard n'a pas tout
gaidé pour lui, puisque presque tous les
lots d'importance moyenne de la 41me
tranche ont également été retirés, fai-
sant des heureux dans toute la Suisse
romande et bien au delà.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, disques. 11 h, chansons. 11.30, Ge-
nève vous parle. 12.15, orchestre Lionel
Hampton. 12.29, l'heure 12.30, musique
légère. 12.45. Inform. 12.55, disque. 13 h.,
duo 45. 13.30, œuvres de Gabriel Fauré.
16.28, l'heure. 17.15, les beaux textes. 17.40,
pour les jeunes. 18 h , le rendez-vous des
benjamins. 18.30, jouons aux échecs. 18.45,
disques. 18.55, au gré des Jouis. 19.15, In-
form. 19 25. chronique fédérale. 19.35,
chanteurs et comédiens d'autrefois. 19.55,
disque. 20 h., le pacte de Brunnen, évoca-
tion historique 20.40, concert symphonl-
que. 22.10, disques. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique récréative. 13.10, chants. 16.30,
musique de chambre. 17.30, œuvres de
Bach. 18 h., pour les enfants. 18.20, mu-
sique de Mozart. 19 h., orchestre Tony
Bell . 19.40, théâtre. 21 h., piano. 21.20,
disques. 21.40, chante.

Emissions radiophoniques

L'opinion américaine...
Ea vole conduisant

à la fin des hostilités
ne sera pas facile

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Le «New-
York Times » commentant mardi le
discours Hitler, dit qu'une chose res-
sort des phrases creuses du « fiihrer J :
c'est que les Allemands sont liés au
sort amer que leur prépare la dic-
tature de fer du national-socialisme.
Les Allemands entendent aller jusqu'à
la fin , que Hitler vive ou qu'il meurt,
que certaines catégories d'Allemands
veuillent se retirer de la lutte ou non.

Cette attitude doit contribuer à dis-
siper toute illusion que la voie condui-
sant à la fin des hostilités soit facile,
que l'on peut compter sur un effondre-
ment du peuple allemand, sur une ré-
volution de palais ou sur la dispari-
tion d'un dirigeant quelconque. La
guerre sera poursuivie jusqu'au bout,
par la destruction des ressources alle-
mandes, l'anéantissement de l'indus-
trie de guerre du Reich et l'élimination
des dictateurs allemands.

... et britannique
L'appel de Hitler

n'est pas édifiant pour les
Allemands

LONDRES, 2 (A. T. S.). — Commen-
tant le discours de Hitler, du ler jan-
vier, le « Daily Herald », socialiste, dit
que l'appel de Hitler n'est pas édifiant
pour le peuple allemand, mais quelques
phrases valent cependant la peine d'être
examinées. Hitler prétend que les ten-
tatives faites partout en Europe de
restaurer la démocratie ont échoué. On
peu t pourtant constater que la démo-
cratie n'a échoué dans aucun des pays
libérés.

Le temps a encore été trop court
pour pouvoir constater si le rétablis-
sement du système démocratique a
abouti à un succès. La nouvelle Ro-
me ne peut pas ôtre reconstruite en un
jour. Les affirmations de Hitler ne
sont qu'une provocation, car la lutte
contre lé fascisme ne peut être condui-
te sur les champs de bataille. Les
questions d'ordre politique et idéolo-
gique ne peuvent être tranchées par
la guerre.

Le « Daily Telegraph » consacre de
longues considérations au discours de
Hitler. Le journal considère que la
certitude de la victoire qu'il procla-
me est fausse.

Après le discours
du chancelier Hitler
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.§___ |t::Mp:_ . ::_<ff/::Av j-----^vJ â:::-iijÉ Êjj  ̂ TOP-COAT ET JAQUETTES «% jnn. ' x. « ^̂ ^̂ ^IKl̂ B- _aX^-4Kj draperi e nouveauté 
de belle qualité , teintes a gp* j^

_\__ .... . _^vllv!_%v|R^.a^1̂ ^_t^^  ̂>:?s8P:'-- chevrons , pure laine et laine mélangée , t-fe f-fe ^;̂ '_^_^l^&^MiHHlial ' I *~|ff%" '- je? VESTONS SPORT m JTL

JÈ!7'*** ¦(¦• •¦• ••'•••Ar " fe *>  ̂
ROBES DE CHAMBRE *& *% ll8K^SHI7' 'lf'''̂ ^^ 'î ' 12 coupons 4>? _gJ t M*

«^^» -*•» _ ____ _° -̂ DOUILLETTES 13 H ,*»»,« A CHEMISE VILLE «d «fe B A
l|r '̂7 «f_ .v___ ^ I 

chme 
piqué , ouatmé 59.— _ 9.— 39.— 29.— ¦ __K • CHEMISE SPORT V&Ow co1 souple ou mi-dur , uni et rayu- H M J \ J

WkWsjiWBk. f 7 / I col souple , __r res modernes , 15.50 H ____¦
lSS*;Mv>Sî .|: / 1 ROBES DE BAL ET DE MARIÉE M f \  . ST-RRE TÊTEÎ'A-Bir »̂™/^* »̂»:*:-.-: ::::':-:-S en soie , taffetas , marocain , crêpe mat, belle I %J§ _ nniunnpe "H O ^L „ " ¦ „? „„^n„c „,,,.„ _-bvjEfiy f ' " qualité _ _ . — 39— 29,— ul !_r # — CRAVATES BYj  pour messieurs et garçons, pure «g A C
fS. _?WP  ̂ S bc! assortiment cn soie rayonne , B laine , marine , bordeau et gris , I T J

I CAMISOLE OU CALEÇON B? A A COMPLETS SALOPETTES «* 4% e 4*' ''¦'"¦"' ' """'' eskimo, coton mélangé , ^VU bleus , bonne qualité d'usage. / fg^ OTISSUS 1 coupon , la pièce *0 8 coupons JkaW
BLOUSES JERSEY W* I I B BW B  _ VESTES #\QApure laine et lainage mélangé , *̂  _ ., , . . ,, intérieur gratté , très chaud , #T_ VU bleu , prisctte ou rayé , dépareillées , U{|U

9.50 7.50 ëw • notre choix est incomparable, 1 coupon, la pièce \J pur coton, 4 coupons W
CASAQUES O nos ovdiité* renommées 
jersey velouré 15.— 12.— r̂ • ' " "~ ——— — — - - """ ™" i " " " " —— — — —•
JUPES LAINAGES BAS -^ ' • • «&^,r^r=in oso BKSJaw«a *45 « - ¦* * -»* T  ̂1

95 i»»»*»™ p°«» *«««»
toutes teintes . 15.50 12.50 W lar*eur 9° cm-' „, fc95 

'̂IJ i%A E PANTALONS 
* A CJUPES SOIE «tf «% ___-A  «nnoc.To laine et soie, chauds, toutes teintes, 13 ** J jersey et fil et soie, lyj

en flamisol, crêpe marocain J # ->U ¦ ?S ** {__ _ __, A OO 1H coupon _____ __ 3.50 2.75 I
réversible 16.50 14.50 1 IL uni et bayadère, 90 cm, fl,y U , »J flA COMBINAISONS *& EAVESTES DE SKI ^-A iffie 

P ' fcoSn S
V W jersey soie indémaillable, *J50

en pur coton et tissu mélangé, #5 0  LAINAGE PURE LAINE -V r A  ïïïïkl™. 
1 coupon W vente libre _*_*

imperméabilisé, 17.50 12.50 # pour robes habillées, teintes mode, g J>\J SOQUETTES «fl A C COMBINAISONS EF AA

5 

130 cm., 3 coupons, le mètre 0.90 et # laine mélangée, coloris mode, i^^ 
fil et soie, façon ronde, application  ̂VU

aa T_ T> __ > on,m „»NTT-AYTY _ . % coupon ¦ de broderie, 1 coupon m&
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Nouvelles k France
Mille documents appartenant

au maréchal Pétain
sont découverts en France
PAEIS, 2 (A. F. P.). — Une caisse

du maréchal Pétain qu 'il mit en sécu-
rité dans l'Allier avant son départ
pour l'Allemagne et contenant près de
mille documents, presque tous manus-
crits, a été transportée au ministère
de la justice pour examen par la com-
mission spéciale présidée par le profes-
seur Viard , doyen de la faculté de
droit d'Alger. Ces documents seront
versés à la haute cour de justice.

« Paris-Presse » annonce que le dé-
pouillement est terminé et que M. de
Menthon , gard e des sceaux, fera un
exposé au Conseil des ministres. Le
souci du maréchal Pétain semble être
d'établir la légilimité du gouverne-

ment, notamment par des documents
concernant la manœuvre de dernière
heure, par la remise des pouvoirs à
l'Assemblée nationale.

Une fosse commune
découverte près de Verdun
VERDUN, 2 (A.F.P.). - Seize cada-

vres viennent d'être découverts dans
un-charnier près du tunnel de Tavan-
nes, aux environs de Donaumont. Par-
mi les treize cadavres identifiés figu-
rent , un médecin , deux jeune s prêtres
et un soldat. Us ont été fusillés par
les Allemands au moment de la libéra-
tion de Verdun.

Le ravitaillement de Paris
est toujours précaire

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le ravitaille-
ment de Paris reste grave, a constaté
le comité parisien de libération. En
effet, la situation de la farine, des ma-
tières grasses et du sel est mauvaise.
Il y a actuellement treize jours de re-
tard dans la livraison de la farine, un
déficit de 15,000 tonnes sur la produc-
tion nationale des matières grasses.
Pendant le mois de janvier, il sera dis-
tribué 100 gr. de margarine, 100 gr.
de beurre et 100 gr. d'huile. Le sel
manque uniquement par absence de
transport. En ce qui concerne le lait
condensé, les Alliés ont livré 10,000
caisses de lait qui seront distribuées
aux enfants et aux vieillards.

L'affaire du docteur Petiot
PARIS, 2 (A. F. P.). — Entendu par

le juge d'instruction, le Dr Petiot , tout
en reconnaissant qu'il a exécuté des
traîtres et des espions ©t a dispersé
des; fragments de corps dans le Bois,
â déclaré, en présence de son avocat,
qu'il ne pouvait pas expliquer com-
ment une vingtaine de cadavres se
trouvaient dans la cave, rue Lesueur.
D a prétendu que ses amis lui ont
joué un bon tour, pendant qu'il était
à Fresnes pour le compte des Alle-
mands. « Mes amis, pour faire une
bonne plaisanterie, durent apporter
ces corps chez moi. Que me restait-il
à faire ? Je les fis fondre comme je
pus. » Telle est la nouvelle thèse du
docteur.

La Luftwaffe sur le nord
de la France

CAMBRAI, 2 (A.F.P.) . — Des avions
allemands ont survolé des gares diu
département du Nord. Un mécanicien
et un chauffeur ont été tués sur leurs
machines. L'alerte qui a duré 8 heures 40
est la plus longue qui ait été enregis-
trée depuis la guerre.

Mort de Romain Rolland
PARIS, 2 (A. F. P.). — Romain

Rolland est mort samedi 30 décembre
1944, à Vezelay.

Romain Rolland, littérateur et au-
teur dramatique, naquit à Clamecy, en
1868. Son œuvre principale est le vas-
te roman « Jean-Christophe ». Il a
écrit plusieurs pièces de théâtre his-
toriques et philosophiques, publié de
pénétrantes études sur les artistes et
particulièrement sur les musiciens. Son
ouvrage publié pendant la guerre de
1914-1918 « Au-dessus de la mêlée » fit
beaucoup de bruit.

Romain Rolland obtint le Prix Nobel
en 1916. H habita Villeneuve pendant
de nombreuses années. "

. Un général condamné
POITIERS, 3 (A. F. P.). — Le géné-

ral Vergnault, ancien directeur de la
manufacture d'armes de Chatellerault,
vient d'être condamné à 15 ans de tra-
vaux forcés pour intelligence avec l'en-
nemi.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 Janvier
Température. — Moyenne : — 4,6 ; min. :
... —6,8; max. : — 2 ,6.
Baromètre. — Moyenne : 130,4.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin ; légère-

ment nuageux à clair l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lao du ler Janv., 7 h. 30 : 430.70
Niveau du lac du 2 Janv., à 7h. 30: 430.65

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office centrai suisse de météorolo-

gie communique les prévisions du temps
suivantes :

Sur le Plateau, nuageux avec eclair-
cies régionales ; la bise s'affaiblit len-
tement. En altitude, tout d'abord peu
puageux.avec hausse de la température.

L'observatoire météorologique du Jo-
rat nous écrit :

Le dernier trimestre de l'année écou-
lée fut très variable, agité et humide.
Après le mois de septembre, déjà très
pluvieux, succédèrent octobre doux et
humide, novembre pluvieux et neigeux,
décembre tempétueux, pluvieux, puis
glacial et extra bise.

Ces quatre derniers mois de 1944 don-
nèrent un très fort total pluviométri-
que qui compensa l'exceptionnelle sé-
cheresse du printemps et de l'été. En
effet , nous avons enregistré en septem-
bre 268 mm. d'eau, en octobre 105 mm.,
en novembre 185 mm., en décembre
140 mm. La première quinzaine de dé-
cembre fut exceptionnelle ; c'est alors
que, sur la ligne Jorat-Broye se dé-
versa le déluge des 7 et 8, donnant en
une seuile nuit une chute de 66 mm.
de pluie, suivie de 8 mm. de neige-
eau au matin du 8, oe qui donna une
somme de 74 mm. en une seule fois.

Pareille chute n'avait pas été enre-
gistrée depuis octobre 1917 ; il y eut
encore fonte de la neige aux sources
de la Broyé d'où cet apport exception-
nel d'eau qui se rua sur Moudon et
la vallée de la Broyé pendant cette nuit
mémorable. On n'avait pas vu cette ri-
vière aussi grosse depuis les inondations
de 1888. De même, les affluents venant
du Jorat formaient des fleuves de li-
mon extraordinaires. Ce sont toutes ces
circonstances qui produisirent la catas-
trophe du 8 décembre 1944.

La seconde quinzaine de décembre fut,
par contre, très sèche et la dernière
décade extraordinairement froide et bi-
sée. Par suite de fortes dépressions mé-
diterranéennes (comme en ce début de
janvier) l'appel d'air du nord se fit
sentir et la bise, en véritable tempête,
passa sur nos régions d'Europe centrale.
Le 29 surtout, ce fut un véritable ou-
ragan du nord qui se ruait vers le
sud du continent où l'on signala des
tempêtes de neige dans tout le bassin
méditerranéen.

En météorologie , 1944 fut une année
de véritables extrêmes.

* * *
Dans le monde des planètes, nous pour-

rons observer durant cet hiver, au
couchant, la resplendissante Vénus qui
se trouve dans ses meilleurs mois de
visibilité et à sa plus grande élonga-
tion du soleil. Le soir et durant la
nuit, on peut remarquer Saturne, la
planète annulaire, brillant haut dans
le ciel, eous le rectangle de la constel-
lation zodiacale des Gémeaux (Castor
et Pollux). Cette année, ses anneaux
se présentent encore fort bien aux
observations télesoopiques. Vers le prin-
temps, nous verrons le géant Jupiter
se lever à l'est, gravitant non loin de
l'Epi ( de la Vierge et au-dessous du
groupe du Lion. Cette belle planète sera
aussi un joyau de la voûte céleste et
presque une rivale de Vénus, G. I.

Temps et saison durant
le quatrième trimestre 1944

LA VILLE
Arrestation d'une jeune fille

Une jeune fille qui s'était rendue cou-
pable d'un vol de 500 fr. à Neuchâtel,
ces jours derniers, a été arrêtée par
la police de sûreté.

Fen de cheminée
Hier à midi, un feu de cheminée

s'est déclaré à la rue du Concert. Un
agent de la police locale ainsi que le
ramoneur eont intervenus; il n'y a pas
de dégâts. !

Alertes aux avions
L'alerte aérienne a été donnée à deux

reprises, hier matin, à Neuchâtel et
dans la région, ensuite des survols de
notre pays que nous signalons par
ailleurs. La première, à 5 h. 15, a pris
fin à 5 h. 35; la seconde, à 5 h. 55, a duré
jusqu'à 6 h. 19.

| VIGNOBLE |
ENGES

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale a tenu vendredi
29 décembre une longue séance sous la
présidence de M. J.-P. Mlévllle.

Budget 11145. — M. E. Gelser, conseil-
ler communal , donne lecture du budget
pour 1945, qui se résume comme suit:

Recettes courantes totales 40,986 fr.;
dépenses courantes totales 41,941 fr.; dé-
ficit présumé 962 fr.

Le Conseil communal a décidé de falre
réparer le chemin des Gravereules qui
en a un urgent besoin.

Le budget est ensuite accepté à l'una-
nimité.

Part communale à la retraite du gar-
de-forestier. — M. E. Gelser, dans un
bref exposé , donne quelques renseigne-
ments concernant la retraite qui sera ver-
sée à M. Charles Fallet. Une première
prise de contact entre les différentes au-
torités Intéressées avait admis le princi-
pe d'une retraite de 100 fr. par mois. Les
communes de Cressier, d'Enges et la Cor-
poration de Saint-Martin payeront cha-
cune une part proportionnelle à la super-
ficie des forêts. L'assemblée adopte la
proposition et donne son accord au pro-
jet de retraite.

Demandé de location de terrains com-
munaux. — Faisant suite au remanie-
ment parcellaire , le comité du syndicat
de remaniement demande que la com-
mune loue des terrains aux petits agri-
culteurs. Il s'agirait de 45 poses, lesquel-
les seraient prélevées sur les grands do-
maines de la commune et sur une par-
celle de 8 poses qui n'a pas encore été
attribuée.

Le principe de la location de terrains
mis au vote secret donne les résultats
suivants: 25 oui, 8 non. Cette première
question étant acceptée, l'assemblée se
prononce ensuite, toujours au vote secret,
sur le nombre de poses qui seront louées.
La proposition du comité de remaniement
(45 posés) l'emporte sur celle du Conseil
communal (30 poses) par 21 voix contre

Divers. — M. G. Gyger exprime le vœu
que les fosses des abattoirs soient vidées
en dehors du village et non à proximité
des maisons, par suite des odeurs nau-
séabondes qui s'en dégagent. Le Conseil
communal fera le nécessaire. M. J. Ri-
chard demande la Dose du courant élec-
trique triphasé qui permettrait l'utilisa-
tion de moteurs électriques.

Le Conseil communal présentera un
rapport sur la question et un devis. M.J.-P. Mlévllle désire quelques précisions
sur l'enlèvement de la neige des che-
mins communaux et notamment sur lepassage du triangle. Pour gagner du
temps, 11 est décidé de donner au can-
tonnier l'autorisation de prendre les me-
sures qui s'Imposent.

Le même lnterpellateur désire être ren-seigné sur le recrutement du corps des
sapeurs-pompiers et la nomination de
la commission du feu.

LA BÉROCHE
Conseil général de paroisse
(c) L'ordre du Jour du conseil général de
paraisse, qui s'est réuni vendredi 29 dé-cenlbre, ne comportait que la discussion
et l'acceptation du budget pour 1945.

En ouvrant la séance, M. Charles Co-lomb, président, a fait part à l'assemblée
de la démission du président du conseil
de paroisse, M. Louis Stauffer qui, pour
des raisons de santé, demande à être re-levé de ses fonctions.

Des démarches entreprises auprès de
l'intéressé avant l'assemblée l'ont cepen-
dant amené à retirer sa démission et M.
Colomb a le plaisir d'annoncer au con-seU qu© M. Stauffer reste provisoirement
en fonctions.

Après les formalités d'usage, le prési-
dent dorme la parole au conseil de pa-
roisse pour la présentation du budget.
Par les soins de l'administrateur, M. Pe-
titpierre, les divers chapitres sont passés
en revue, donnant Heu à plusieurs Inter-
ventions, dont celle de M. Ed. Lauener,
représentant de la commune de Gorgier,
au sujet de la section « Instruction publi-
que et cultes ».

Il déplore entre autres que le budget
ne prévole aucun crédit pour le rempla-
cement du mobilier des classes qui est
bien vétusté et doit être renouvelé sans
retard. Il verrait aussi de bon œil la
constitution d'un fonds pour l'entretien
des bâtiments, dont la paroisse est pro-
priétaire, car la plupart d'entre eux sont
en mauvais état et tes crédits inscrits au
budget lui paraissent nettement insuffi-
sants.

M. Ed. Pierrehumbert, vice-président du
conseil de paroisse, répond à M. Lauener.
Les ressources de la paroisse sont limitées
au seul rendement des forêts. Or celui-
ci a été estimé, prudemment sans doute,
sur la base des renseignements fournis
par l'inspecteur forestier. Le budget pré-
senté accuse déjà un certain déficit, et on
ne saurait être assez prudent dans l'oc-
troi de nouveaux crédits.

Le président demande qu'on achève
d'abord la lecture du budget, quitte à
reprendre ensuite la discussion . Il en est
ainsi fait, puis M. J. Martin rapporte au
nom de la commission du budget et des
comptes qui propose d'accepter les pré-
visions établies. Il demande que soit ac-
cordée au marguilller-conclerge une allo-
cation de renchérissement de 200 fr., som-
me portée au budget par la commission.

Une discussion nourrie s'engage ensuite
tant sur des questions budgétaires que
sur certains conflits de compétence entre
les diverses autorités paroissiales , et le
budget est finalement adopté à l'unani-
mité après que quelques modifications lui
ont été apportées.-

H se résume ainsi: recettes , 39,699 fr. 60;
dépenses, 41,262 fr. 60, faisant un déficit
présumé de 1563 fr.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année vendredi soir, sous la
présidence de M. Alphonse Henry, avec
l'examen du budget pour 1946 comme
principal objet à l'ordre du jour.

Le budget se présente comme suit :
recettes, 121,607 fr. 10 ; dépenses, 124,483
francs 10 ; déficit présumé, 2876 fr. Les
amortissements s'élèvent à 8099 fr. 35.

A part une augmentation du produit
de l'Impôt sur les ressources et de la
vente d'énergie électrique, les recettes ten-
dent à se stabiliser ; le produit des fo-
rêts reste minime. Aux dépenses, signa-
lons le crédit pour la pose d'une con-
duite d'eau à la Tène, l'augmentation des
frais d'entretien des bâtiments commu-
naux, des écolages secondaires et des al-
locations de renchérissement au person-
nel communal.

Un rapport détaillé du Conseil commu-
nal accompagnait le budget remis à Cha-
que conseiller. Après avoir entendu le
rapport de la commission financière pré-
senté par M. Paul Maumary, l'assemblée
approuve le budget à l'unanimité.

Divers. — M. René Fischer rappelle sa
proposition de créer un fonds pour la
construction d'une halle de gymnastique.
Le directeur des finances déclare qu'il
s'agit là d'une dépense Importante et qu'il
y a des choses plus urgentes à envisager.

M. Edouard Favarger proteste contre
l'article paru dans la « Vie protestante »
au sujet des taudis à Marin ; comme dé-
légué de la commission du feu , il a vi-
sité maintes fols tous les Immeubles de
la commune et n'a pas remarqué de lo-
gement insalubre ni de taudis. Le prési-
dent du Conseil général relève l'Impres-
sion défavorable dudit article et M. Ve-
luzat, président du Conseil communal, dé-
clare que son auteur a reconnu avoir été
mal renseigné.

| VAL-DE-TRAVERsl
COUVET

Un départ
aux services industriels

(sp) Samedi malin, le personnel des
services industriels de Couvet a pris
congé de son chef, M. Samuel Bûcher,
de Fleurier.

A la suite d'une entente qui était
intervenue entre le Conseil communal
de cette dernière localité et celui do
notre village, M. Bûcher assumait la
direction technique des services indus-
triels des deux grandes localités du
Val-de-Travers depuis six ans. Des tâ-
ches importantes l'attendant à Fleu-
rier, M. Bûcher a dû résilier ses fonc-
tions chez nous pour le 31 décembre
écoulé.

Au moment de son départ , le Con-
seil communal de Couvet lui a remis
un. beau certificat insistant sur le tra-
vail accompli durant sa précieuse col-
laboration et mettant en relief les hau-
tes qualités techniques de M. Bûcher
que. chacun appréciait.

C'est sous sa direction que d'impor-
tajpites; transformations ont été appor-
tées tant ] en ce qui concerne le service
des éâûx que celui de l'électricité

Pour succéder à M. Bûcher, le Con-
seil communal de Couvet a fait appel
à M. Kuch qui. devient chef permanent
des services industriels et qui entre
en fonctions aujourd'hui même.

4_

Uu auteur covasson
a l'honneur

(sp) L'Eglise nationale vaudoise ayant
ouver t un concours pour procurer des
pièces de théâtre aux jeunes amateurs
membres des Jeunesses paroissiales, a
décerné un troisième prix à M. Phi-
lippe Chable, notaire à Couvet, pour
sa pièce en un acte : « Guignol, voici
le diable. »

La pièce de M. Chable a déj à été
donnée dang notre village au cours de
l'hiver dernier par des acteurs du
Chœur mixte protestant.

|En pays fribourgeois I
Bagarre à la Roche

entre civils et internés
(c) Une bagarre a éclaté à la Saint*
Sylvestre dans un café de la Boche
entre civils et internés militaires. L'al-
tercation a été provoquée par quelques,
jeunes gens de l'endroit qui se livrè-
rent à des plaisanteries sur les chants
des internés. Trois de ces derniers ont
été blessés et ont reçu les soins d'un
médecin. Ils ont ensuite regagné leur
cantonnement.

Les antagonistes ont été interrogea
par ûa police d'armée, puis relâchés.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉ GI ON
Plusieurs Neuchâtelois viennent depasser avec succès des examens à l'Ecolepolytechnique fédérale: MM. EdmondBrailowsky, de la Chaux-de-Fonds, etAdrien Chappuis, des Ponts-de-Martel,ont _ obtenu le diplôme d'ingénieur mé-canicien; M. Boger Dessoulavy, de Neu-châtel, a obtenu celui d'ingénieur élec-tricien , et MM. Baymond Lavoyer, deFontaines, et Jean Robert, des Ponts-de-Martel et du Loole, celui d'ingénieur

forestier.

A l'Ecol e polytechnique
fédérale

LE LOCLE
I_,e Nouvel-An

(c) Il semblait que les fêtes de fin
d'année allaient se dérouler sans nei-
ge Il n'en a rien été. Au petit matin
du" jour de Sylvestre , la neige s'est mi-
se à tomber et la bise a souffle.

Au Locle, le passage d un an a 1 au-
tre se fête très simplement. La cou-
tume de se réunir à minuit sur la
place du Marché pour se souhaiter une
bonne année et saluer l'an nouveau
est en train de mourir. On trouve plus
simple soit de rester chez soi, soit
d'échanger les vœux dans les établis-
sements publics qui , durant les fêtes,
ont connu une belle affluence.

Le matin de l'An, les employés de
la voirie ont commencé l'année en tra-
vaillant à l'enlèvement de la: neige
dans les rues les plus fréquentées. Dans
les dancings et les restaurants, les
amateurs de danse ont pu tourner et
évoluer à souhait , les orchestres étant
infatigables.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

Entourés d'ime nombreuse famille,
M. et Mme Frédéric Riesen-Nioolet ont
fêté vendredi le 60me anniversaire de
leur mariage.

| AUX MONTAGNES |

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
samedi dernier sous la présidence de M.
Charles Diacon, lequel a ouvert la séan-
ce en souhaitant la bienvenue à deux
nouveaux conseillers généraux, MM. Adol-
phe Blandenier et Georges Monnier, ain-
si qu'à M. Bueche, notre nouvel adminis-
trateur.

Budgets de la commune et de l'asile. —
Après rapport du Conseil communal pré-
senté par l'administrateur , le projet de
budget pour 1945 est adopté sans obser-
vations. Il présente 222,675 fr. 75 aux re-
cettes et 223,335 fr. 80 aux dépenses; dé-
ficit présumé: 660 fr. 05. Comme des
amortissements sont prévus pour une
somme de 18,200 fr., l'état de nos finan-
ces est encore satisfaisant.

Le budget de l'asile des vieillards (rap-
porteur, M. Frédéric Monnier, secrétaire-
caissier) ressemble à celui des années pré-
cédentes. Il accuse un total de 13,432
francs 10 aux recettes et 13,495 fr. 50 aux
dépenses, soit un déficit présumé de
63 fr. 40, ce qui n'a rien d'inquiétant.

Crédits spéciaux. — Poursuivant son
judicieux programme de rénovation du
matériel scolaire, la commission scolaire
a demandé l'octroi d"un crédit de 4600 fr.
pour remplacement du matériel dans la
classe de Mlle Diacon. Un second crédit
de 1300 fr., sur lequel viendront en dé-
duction des subventions fédérales et can-
tonales, est demandé pour l'installation
à l'école ménagère d'un fourneau-potager
à gaz de bois et d'une machine à coudre.

Ces crédite sont accordés sans opposi-
tion après explications du président du
Conseil communal, M. Alf. Vauthier.

Réorganisation des entreprises de trans-
ports du V.-R. — Sans que le Conseil
général soit appelé à voter aujourd'hui
les crédits nécessaires , M. Vauthier don-
ne d'Intéressantes précisions sur le pro-
jet actuellement à l'étude. Le remplace-
ment du tramway par le trolleybus sera
accueilli avec faveur et l'on souhaite que
la réalisation du dit projet ne se fasse
pas trop attendre.

Divers. — C'est encore de notre régio-
nal V.-R. que l'on s'entretient ici, en sou-
levant en particulier le problème des ho-
raires, si défectueux actuellement. Des as-
surances sont données pour une amélio-
ration dès le printemps prochain. Nos
soldats sous les armes à Noël et à Nou-
vel an ayant reçu de la commune un ca-
deau de 5 fr., M. Daniel Fallet demande
que cette faveur soit étendue à tous les
militaires ayant fait cette année 30 jours
au moins de service actif . Cette proposi-
tion ne rencontre pas l'approbation de la
majorité.

Le président termine cette -ultime séan-
ce de l'année par les voeux d'usage à
l'adresse de l'armée, du pays et de nos
législateurs.

[ RéGION DES LACS
BIENNE

Fâcheuse chute
(c) Miardi matin, une septuagénaire a
glissé si malencontreusement dans la
rue qu'elle s'est fracturé une jambe.

La victime a été transportée à l'hôpi-
tal d'arrondissement.

Dans la police communale
(c) Lea deux appointés Werner Ailthaus
et Bené Nydegger ont été promus ca-
poraux à la police municipale.

Augmentation du chômage
(c) Eu égard aux frimas, le nombre des
chômeurs totaux a augmenté de 67
dans l'industrie du bâtiment où, ainsi
que l'on sait, les livraisons du ciment
ont aussi été momentanément suspen-
dues en fin d'année. Par suite de la pé-
nurie de matières premières, l'horlogerie
et l'industrie métallurgique ont enregis-
tré une augmentation du chômage par-
tiel.

A fin 1944, 11 y avait à Bienne 248 chô-
meurs, contre 147 à fin novembre et 104
à fin décembre 1943, ou une augmenta-
tion de 101 chômeurs en décembre. Il y
avait 142 chômeurs au total (76 en no-
vembre), 77 (48) au partiel et 8 (6) chô-
meuses au total et 21 (17) au chômage
partiel, ou 219 (124) chômeurs et 29 (23)
chômeuses.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal a procédé à l'élec-
tion du bureau du Conseil pour 1945.
Sont nommés: président du Conseil com-
munal, M. Albert Cavin; premier vice-
président, Arnold Vonnez et deuxième
vice-président, Henri Jaquet. M. Laurent,
syndic, avise le Conseil que le local actuel
utilisé pour déposer le matériel du corps
des sapeurs-pompiers est insuffisant et
que la construction d'une halle est de
grande nécessité. Des plans ayant été pré-
sentés par un architecte de la ville, cette
construction est prévue sous les Jardins
du château.

JURA BERNOIS

DELEMONT
Accident mortel

M. Ernest Schwarz, électricien arux
C. F. F., à Delemont, a été victime d'un
accident et a succombé à ses blessures.
Il était âgé de 25 ans.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse du 31 dé-
cembre, présidée par M. A. Bourquin,
maire de Diesse, a voté le budget de 1945
prévoyant 2940 fr. aux recettes et une
même somme aux dépenses.

Calculé sur le montant de l'impôt payé
à l'Etat, le taux de l'Impôt paroissial a
été maintenu à 7 %.

M. Aug. Racine-Richard, de Lamboing,
a été élu conseiller de paroisse, en rem-
placement de M. Rob. Carrel qui a quit-
té la Montagne-de-Diesse.

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

Monsieur Albert Cachelin ; Mademoi-
selle Daiai Cachelin ; Madame veuve
Louise Matthez ; Monsieur Alfred
Matthez ; Madame et Monsieur Lucien
Blandenier, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Emile Evard, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Georges Cachelin , leu rs en-
fants et petits-enfants; Madame et
Monsieur Montuel et leur enfant ; Mon-_ .
sieur Edgar Cachelin et ses enfants.}'
Monsieur et Madame Victor Cachelin
et leurs enfants ; Madame veuve Olo-,
thilde Sandoz-CacheAin et son fils,

ainsi que los familles Matthez, Boss,
Dubois, Calame, Cachelin, Amez-Droz,
Kuster .et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de , -,

Madame Cécile CACHELIN
née MATTHEZ

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sceur, tante, nièce, cousine
et parente, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, subitement, dans sa
60me année. &

Dombresson, le 1er janvier 1945. *
Par amour fraternel , soyez pleins

d'affection. Rom. XII, 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

3 janvier, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire ; Dombresson, les

Crêts.

t
Repose en paix, chère épouse et

maman, tes souffrances sont finies.
Monsieur Maurice Hugi et ees deus

enfants, Yvette et André, à Lausanne;
les enfants de feu Simone Grandjean^

Georgette et Claude, au Crêt (canton do
Fribourg) ;

Madame et Monsieur Xaxier Ottoz-
Hugi, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Hugi et
leur fils Baymond, à Paris;

Madame et Monsieur Bobert Jong-
Hugi et leur fils Bric, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Hugi et
leur fillette Francine, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
aMiées,

ont la grande douleur de (faire part diu
décès de

Madame Maurice HUGI
née Yvonne GRANDJEAN

leur chère et bien-aimée épouse, maman*belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
nièce et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dimanche 31 décembre 1944, à mi-
nuit, dans sa 37me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise, après une
longue mailadie et de cruelles souffran-
ces, vaillamment supportées.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

4 janvier 1945, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : chemin de Beile-
Sauroe 4.

Prière de ne pas falre de visites {

Madame Paul Girard et sa famille, à
Pontarlier ;

Madame Frédéric Scbertenleib, à Neu-
châtel ;

ies familles Jantet, Sohertenleib, pa-
rentes et alliées,

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

Monsieur Paul GIRARD
leur cher époux, gendre, beau-frère,
onole, neveu, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection le ler janvier
1945, dans sa 44me année.

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi 4 janvier à 13 heures. Culte à la
chapelle du Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Pierre Maurer-
Vuilleumier et leurs familles ont- la
grande douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Claudette
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
5 semaines, le 2 janvier 1945.

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 janvier.

Domicile mortuaire : Seyon 15.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Etienne M0NNIN
sont avisés que Dieu l'a repris paisi-
blement à Lui après quelques heures
de maladie.

Jésus dit : « Heureux ce ux qui
procurent la paix. »¦ • Matth. V, 19.

Le service funèbre a eu lieu à Cor-
mondrèche samedi 30 décembre 1944.
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A propos d'un renseignement donné,
mardi dernier, sous la rubrique « Entre
nous », l'inspecteur des contributions
nous prie de préciser que l'impôt can-
tonal neuchâtelois sur la fortune ne
connaît pas de minimum imposable (un
carnet d'épargne de 500 fr., par exem-
ple, doit être déclaré).

D'autre part, le renseignement con-
cernant les impôt s fédéraux et disant
que ceux-ci se paient à partir d'une
fortune de 10,000 fr., n'est exact que
pour l'impôt pour la défense nationale.
Il est inexact en ce qui concerne le sa-
crifice pour la défense nationale (qui
fait également partie 'des impôts directs
fédéraux) . L'arrêté du Conseil fédéral
du 20 novembre 1942 précise que le
montant exempté du sacrifice varie
entre 5000 fr. et 20,000 fr.. sous réserve
des dispositions de l'article 6 de cet ar-
rêté. 

Précisions

À̂/a ÔA ĉe^

Monsieur et Madame Jean-Pierre
de RUTTÉ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christiane
Alpenstrasse 21 Krlens/Lucerne

Monsieur et Madame Fred VŒGELI-
BIOLLEY ont la grande joie de faire
part de la naissance de leur fils

Roland - Serge
né le 31 décembre 1944.
Maternité. ChâteJaiinie S,

Saint-Biaise.

Monsieur et Madame Gilbert
FRUND-STRADELLA ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
lils

Alain - Pierre - Henri
CourfaiTTe, le 30 décembre 1944.

(d'après les déclarations de récoltes)

Cue |£'Offioe des vins neuchâtelois nous communique les résultats suivants des
vendanges 1944 du vignoble neuchâtelois:

Nombre d'ouvriers Gerles récoltées Raisin
Communes . en en de table

blanc rouge total blanc rouge total kg.
Neuchâtel 860 85 945 3511 167 3678 15608
La Coudre 569 62 631 2658 214 2872 1055
Hauterive 746 52 798 3516 178 3694 1328
Saint-Biaise 1117 29 1146 5378 62 5440 18139
Mari n 3 4 — 3 4  146 — 146 150
Cornaux 495 15 510 1820 29 1849 25444
Cressier 1481 82 1563 5432 168 5600 82585
Landeron 2380 129 2509 11212 350 11562 72660
Boudry 2231 218 2449 9104 609 9713 40188
Cortaillod 1803 397 2200 8587 1046 9633 14459
Colombier 2399 31 2430 12089 91 12180 86235
Auvernier 2619 129 2748 11265 306 11571 105774
Peseux 768 6 774 3221 19 3240 2170
Corcelles 1388 31 1419 6141 70 6211 8140
Bôle 515 52 567 2775 112 2887 3000
Bevaix 1635 81 1716 9213 277 9490 27512
Gorgier 911 88 999 5270 330 5600 330
Saint-Aubin 651 43 694 3793 127 3920 16146
Fresens 97 3 100 535 11 546 —
Vaumarcus 204 20 224 820 27 847 5018

Totaux 22903 1553 24456 106486 4193 110679 525941

Raisin de table. — L'ensemble du vignoble a fourni à l'action du D.E.P.,
en faveur de la vente du raisin de table 511,572 kg. A cette quantité s'ajoutent
les ventes hors action 14,369 kg., ce qui donne au total 525,941 kg.

Production moyenne de gerles à l'ouvrier y compris le raisin de table apour
le blanc: 1944 (4,86), 1943 (2,83), 1942 (3,68), 1941 (2,96).

Pour le rou ge : 1944 (2,70), 1943 (2,06), 1942 (2,70), 1941 (2,76).
Achat au degré. — Par arrêté du 26 septembre 1944, le Conseil d'Etat a

décrété obligatoire : le contrôle, l'achat et la vente de la vendange au degré,
selon barème officiel . Le chimiste cantonal a organisé et dirigé le contrôle offi-
ciel, ainsi 105,889 gerles, destinées au commerce, furent sondées et contrôlées.

Epoque des vendanges. — En général, les vendanges ont débuté le 4 octo-
bre pour le rouge et le 9 octobre pour le blanc, pour se terminer la dernière
semaine d'octobre.

Qualité. — Le raisin de table était médiocre au début , puis passable à la
fin de l'action. La moyenne des sondages s'est révélée inférieure à l'an dernier,
mais peu acide. Malgré la récolte record, le vin nouveau sera bien équilibré.

Résultat des vendanges 1944
du vignoble neuchâtelois


