
ENCORE QUELQUES RÉFLEXIONS
SUGGÉRÉES PAR LE MESSAGE DU «FUHRER»

Entre beaucoup de funèbres pré-
dictions touchant l'avenir du mon-
de, M. Hitler s'est p lu à prop hétiser
la f i n  de l'ère libérale et parlemen-
taire. « Tout Etat , a-t-il déclaré , qui
ne se trouve pas la voie vers une
nouvelle structure sociale s'achemi-
nera vers~le chaos. L'idée de faire
face à cette tempête par des demi-
mesures démocratiques et parlemen-
taires est aussi enfantine et naïve
que les méthodes de Metternick
l'étaient en face des e f for t s  d' union
nationale au XlXme siècle. » (Réd.
— Les méthodes de Metternick et
des autres auteurs du Traité de Vien-
ne, qualifiées d'enfantines par le
« fiihrer » ont tout de même procu-
re dans l' ensemble à l'Europe un
siècle de paix et d'équilibre , ce à
quoi n'a guère abouti jusqu Vci la
diplomatie de notre siècle.) Et le
chancelier Hitler a ajouté : « Nous
pouvons constater dans tous les
pags que la tentative d'une renais-
sance démocrati que s'est révélée
complètement stérile. »

On pourra répondre au « f i ihrer »
qu'il est tout de même certains pags ,
et certains grands pags , où les sys-
tèmes qu'il incrimine se p ortent as-
sez bien. Les puissances ang lo-
saxonnes ont donné , tout au cours
de ce conflit , l'exemple de nations
qui ont respecté les droits de la per-
sonne et la dignité humaine, en dé-
pit des multip les exigences nées de
la guerre. D' autre part , les pays de-
meurés neutres comme le nôtre, se
sont e f forcés  de rester fidèles à la
même ligne de conduite , car c'est là
qu'ils continuent à voir le salut. Mais
ce passage du message du chance-
lier Hitler est intéressant par la par-
celle de vérité qu 'il contient néan-
moins et par les intentions qu'il
semble révéler de la part de son au-
teur.

Il est de fait que les régimes qui
tendent <£_ s'ins taurer un peu p ar-
tout, dans" les pays qui ont été libé-
rés sur le continent au cours de l'an-
née 1944, ne ressemblent pas beau-
coup, jusqu 'à présent, à ceux qui
furent en vigueur avant 1939. En
France, en Pologne , en Roumanie,
en Bulgarie , en Grèce , en Italie , en
Hongrie , on parle beaucoup de
démocratie, mais ce n'est certes
pas par les moyens de la démocra-
tie parlementaire que les « gouver-
nements provisoires » installés au
pouvoir sont parvenus aux affaires.
Ils donnent l'assurance que, dès que
la période de transition nécessaire
sera passée , il sera procédé à des
élections générales. Mais , en atten-
dant, ils travaillent à des réformes
de structure essentielles, sans de-
mander l'avis de personne ; et le
simple citoyen, le jour où il se pro-
noncera, s'il est appelé à se pronon-
cer, risque for t  d'être p lacé devant
un fait  accomp li. La « révolution
sociale» sera réalisée , et dans le sens
précis qu'ont voulu les « gouverne-
ments provisoires », un sens qu'il
fau t  bien appeler « totalitaire ».

C est de ce fait  que tire parti M.
Hitler , pour les besoins de sa cause,
quand il dit que les méthodes dé-
mocratiques ont (ait faillite. Et ,
poursuivan t son raisonnement, il en
vient à montrer que l'Etat national-
socialiste a en qu,elqy.e manière aus-
si procédé de là sorte pour accom-
p lir la « révolution sociale » en Al-
lemagne. Similitude qui n'a rien de
paradoxal , du reste-, car tous les to-
talitarismes se ressemblent. L'insis-
tance qu'apporte le « fuhrer » à la
mettre en lumière peut donner dès
lors l'impression qu'il cherche bel
et bien à montrer aux insp irateurs
des « révolutions sociales » euro-
péennes , c'est-à-dire aux dirigeants
soviétiques , qu'entre eux et le troi-
sième Reich, il pourrait g avoir un
terrain d' entente.

Comme nous l'écrivions hier, nous
pensons que M. Hitler en sera pour
ses frais et pour ses avances. Car
entre sa personne et celle du maître
de la Russie, nous ne voyons guère
que le contact puisse être rétabli.
Cependant , les di f f icul tés  d' ordre
personnel étant résolues par l'évic-
tion, par exemple, de telle coterie
nazie au prof i t  de telle autre, plus
radicale, plus extrémiste, p lus bol-
chéviste , si Ton préfère (c 'est la
seule forme de changement qui , ap-
paremment puisse se concevoir dans
le Reich aujourd'hui) , l'éventualité
d' une entente ne saurait être écar-
tée a priori. L 'Union soviéti que a
renoué sans hésitation, et bien avant
les Ang lo-Saxons, avec la Roumanie
et la Bulgarie , dès qu'elle a eu l'assu-
rance que ces pags procédera ient à
une refonte sociale dans un sens fa-
vorable aux idées propag ées par le
Kremlin. EUe noue aujourd'hui ,
ayant la même garantie, avec la Po-
logne de Lublin et la Hongrie de
Debreczen. Pourquoi n'agirait-elle
pas de même demain avec une Alle-
magne qui aurait opéré un revire-
ment idélilixja i r?  

Nous pensons qu'au seuil de cette
année 1945, et afin de prévenir les
déceptions qui pourraient suivre la
perte des illusions que l'on aurait
nourries , il fallait faire part au lec-
teur de l'appréhension que suscite
en nous l'examen des froides réali-
tés , ll est inutile, au surp lus, d'ajo u-
ter que nous souhaitons vivement
que semblable éventualité ne se pro-
duise pas. Mais si les esprits veu-
lent travailler à éviter ces redouta-
bles éventualités, ils ne doivent pas
craindre de les envisager au préa-
lable en face .  Alors seulement , ils se
sentiront la force de leur opposer
d' autres méthodes, celles qui sont
propres à nos pays occidentaux et
gui, quoi qu 'on dise, gardent tou-
jours leur valeur.

Car nous nous refusons de croire
que les amélio rations sociales sont
liées nécessairement à un climat to-
talitaire. Au contraire , elles n'exis-
tent réellement que là où sont res-
pectées , dans l'ordre , la liberté et la
diqnitè humaines. René BBAICHET.

Vers l'abrogation des arrêtés anticommunistes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Quelque s jours avant la nouvelle

année, la commission du Conseil na-
tional dite des « pleins pouvoirs » a
discuté un problème important. Cela
ressortait dun de ces communiqués
officiels, plus riches de mots que de
sens, qui passent bien souvent ina -
perçus dans le fatras des nouvelles.
Voici le passage en question :

Répondant à des questions posées et
à des suggestions formulées au sein de
la commission des pleins pouvoirs , le
chef du département de justice et police
a précisé l'attitude, de ce département
à l'égard de la Fédérat ion des partis
du travail et sur la question de l'abro-
gation des arrêtés portant interdiction
de parti s p olitiques. M. de Steiger,
conseiller fé déral , a indiqué qu'une in-
terdiction du parti du travail n'était
pas envisagée et qu 'au contraire , l'abro-
gation des interdictions actuelles de
partis politi ques est à l'étude. Mai s une
telle abrogation devrait être précédée
d'une revision des dispositions de droit
pénal sur la protection de l 'Etat, dis-
positions qui devraient être complétées
et rédigées à nouveau. En une discus-
sion détaillée, la commission s'est ral-
liée, d' une f açon générale, à cette opi -
nion. »

Cette « discussion détaillée » n 'é-
tait pas tou t à fait  inat t endue , ni
pour le représentant du Conseil fé-
déral , ni pour les membre s de la
commission. Elle fai sait suite à cer-
taines conversations officieuses , à
des entretiens de coulisse, des dis-
positions de « tactique parlementai-
re ». En ef fet , la question des arrêtés
anticommu nistes — car c'est de ce-
la qu'il s'agit en tou t premier lieu

fut posée au lendemain du refu s
dé Moscou. Les journaux socialistes
et le comité central du parti annon-
cèrent des interventions aux Cham-
bres pendant la session dc décembre.
Mais l'a t t i tu de des extrémistes , les
manifestations de leur soumission
servile à l'égard de Moscou, leur em-

pressement à faire passer pour bon
argent les absurdes accusations lan-
cées par la presse dirigée du Krem-
lin , tout cela contraignit les grands
stratèges de l'opposition à une « re-
traite élasti que ». A la fin de novem-
bre, la « Tagwacht » de M. Grimm
— président du groupe parlementaire
socialiste — constatait que les gens
du « parti du travail » avaient eux-
mêmes gâché toutes les chances de
rentrer dans la légalité et plusieurs
j ournaux de gauche écrivaient <jue si
la Suisse avait su réduire à l'impuis-
sance des individus qui se sentaient
une âme de Quisling, oe n'était point
pour tolérer des Kuusinen ou des
« frontistes soviétiques »

Bref , pressentant l'échec d'une
nouvelle offensive en faveur du « ré-
tablissement des liber tés populaires »
(ô liberté... !), on convin t de porter
le problème d'abord devant la com-
mission des pleins pouvoirs, ce petit
parlement qui siège à huis clos et
qui permet aux malins de se tirer
d'affaire lorsqu'ils s'empêtrent dans
leurs propres ficelles.

C'est oe qu 'on a fait , avec le résul-
tat indi qué dans le communiqué cité
plus haut. Nous savons donc mainte-
nant  que le Conseil fédéral a l 'inten-
tion de supprimer, dans un proche
avenir , des disposilions devenues in-
utiles puisqu 'en fait , elles se sont ré-
vélées inapplicables.

En principe, certes, les arrêtés de
1940 restent parfaitement défenda-
bles. Pour les justifier , il n'est d'ail-
leurs que de relire dans le « Bulle-
tin sténographique » les discours pro-
noncés à l'époque par plusieurs dépu-
tés socialistes. « Il n'y a pas de dé-
mocratie absolue, proclamait M.
Meierha ns, le 12 juin 1941, devant
le Conseil national, il n'y a qu'une
démocratie qui veut vivre et qui doit
prendre toutes les mesures lui garan-
tissant son droit à la vie. Il ne faut
pas que les ennemis de la démocra-
tie puissent jamais se servir des li-

bertés démocratiques contre la dé-
mocratie elle-même. »

A l'épreuve des faits , il est apparu
qu'il est impossible de priver de tout
ou partie de leurs droi ts une masse
de citoyens auxquels on ne peut re-
procher que leurs opinions. L'inter-
diction de petits groupes frontistes
ne fut d'aucune conséquence pour
le jeu de nos institutions. En revan-
che, on l'a faussé, ce jeu , en met-
tant hors la loi la « Fédéra-
tion socialiste suisse » qui a toujours
représenté une notable proportion du
corps électoral dans l'un ou l'autre
de nos cantons.

Cela ne signifie point qu'il faille
laisser le champ entièrement libre
aux prétendus « démocrates » qui se
fon t les agents de l'étranger, aux
champions d'une doctrine qui ne ré-
clame la liberté que pour mieux
l'écraser. Mais on peut user contre
eux des rigueifrs du code, de la loi
ordinaire promulgée dans les formes
constitutionnelles et qui reflète par
là même la volonté du peuple. Si
cette loi est insuffisante, les autorités
ont toujours le loisir de la modifier,
d'en augmenter l'efficacité , de la
mieux adapter à ses fins. Il semble
bien qu 'on s'enga ge maintenant dans
cette voie. C'est en tout cas ce qu 'an-
nonce le texte publié après la der-
nière séance de la commission des
pleins pouvoirs.

Une revision de oe genre doit donc
assurer à l'Eta t une meilleure pro-
tection contre les atteintes à sa sé-
curité, en permettant de frapper les
meneurs, les agitateurs, les cbefsj de
mouvement décidés à passer à l'ac-
tion révolutionnaire. En revanch e,
l'abrogation des arrêtés interdisant
certains partis pol i ti ques éliminera
de notre répertoire jurid ique le
« déli t d'opinion » qu 'on a involon -
tairement créé par une législation
de fortune qui n a pas, en définitive,
répondu aux intentions profondes du
législateur. Q- p-

A VAssemblée consultative provisoire française

Au palais du Luxembourg, à Paris, M. Georges Bidault, ministre des
affaires étrangères, fait un esposé devant les membres de l'Assemblée
consultative provisoire sur les résultats de son récent voyage à Moscou.

Repli des forces américaines
sur un Iront de trente-deux kilomètres

dans la région du Bas-Hhin
Le général Patch a ordonné cette manœuvre à la suite de la percée des lignes alliées

par les blindés ennemis à l'ouest de Wissembourg

Le maréchal von Rundsledt préparerait une offensive de grand
style entre Carlsruhe et Golmar

Q. G. ALLIÉ A L'OUEST, 3 (Reu-
ter). — Les troupes américaines de
la 7me armée se sont retirées sur
un front de 32 km. en territoire du
Reich, à l'ouest du Rhin, pour occu-
per de meilleures positions. Ce recul
a été opéré à la suite de la percée
des troupes d'infanterie et de blindés
allemands dans les lignes américai-
nes à l'ouest de Wissenbourg. 
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forces américaines ont repassé la
Lauter à la frontière allemande. Tous
les ponts ont été détruits.

Les Alliés élargissent
le corridor de Bastogne

Q. G. ALLIE, 3 (Reuter). — Le cor-
ridor allié de Bastogne a été élargi,
mercredi, de 13 kilomètres, par suite
des progrès réalisés au nord-est ct k
l'est de la ville. Les troupes de la 3me
armée américaine s'approchent de
Saint-Hubert et du sud-est de Roche-
fort.

Dans le secteur do Montjoi e, sur le
flanc nord de la brèche allemande des
Ardennes. les Aillés accroissent leur
pression et ont obtenu de légers gains
de terrain. Dans la vallée de la Sarre,
les Alliés ont refoulé les Allemands
à l'ouest de Vœlkllngon, mais entre la
vallée do la Sarre et le Rhin , les Al-
lemands lancent des poussées Inces-
santes.

Les A-tentantls attaquerottt-Hs
la 7me armée ?

Q. G. DU Gme GROUPE D'ARMEES,
8 (A.F.P.). — Le« séries d'attaques, et
d'infiltrations que les Allemands mul-
tiplient sur un assez large front dans
la région boisée entre Bitche et Nieder-
bronn retiennent d'attention du haut
commandement allié. On a l'impression
nue les Allemands effectuen t des son-
dages eontre Je front de la 7me armée
américaine dans l'espoir de découvrir
un point faible et d'en profiter en vue
d'une action plus étendue. Uno telle
manoeuvre pourrait intéresser la tota-
lité de l'angile nord du Iront alt=acion
compris entre Haguonau et lo Rh in.

En suivant do près les événements,
les populations alsaciennes et belges
redoutent toujours un retour offensif
de l'ennemi.

Les Allemands attaquent
en Alsace

PARIS, 3 (A.F.P.). — Lo grand quar-
tier général de la lre armée française
oommiunique quo de fortes patrouilles
ennemies ont attaqué ses avant-postes
dans la région de Thann et Muilbouse,
ainsi (m'a Kembs. Elles ont été repous-
sées sans avoir pu aborder ses posi-
tions. De leur côté, les troupes fran-
çaises, à la suite d'un coup de main
beureux, s'inRtaMèrent dans différents
ptwtes ennemis an nord-est do Kembs,
L'adveTsaire tenta aussitôt de les re-
prendre par uno contre-attaque, mais
il fut vigoureusement repoussé.

La situation à l'ouest
vue de Berlin

BERLIN, 3 (Interinf.). — En Belgi-
que, le gros de la b»t«iiWe «e oonoentre
depuis ptusioiiTB jours sur le secteur de
Bastogne. Les chare américains sont
intervenus avec une vigueur particu-
lière à l'est de Bastogne. Les forces
aUemiandes ayant été contraintes d'éva-
cuer momentanément quelques localités
ont exécuté dans la soirée des contre-
offensives pour les "reprendre. Le gros
d'une division de chairs américaine a
été détruit dams le secteur de Miohamps
et 39 chars ont été mis en feu par des
canons d'assaïut ou des < Tiger-Panzer ».

Dans la Tégion du Luxembourg, des
combats parfois violents se sont dé-
roulés au sud-ouest de Viltz. A part
une brèohe locale qui a été verrouiiHée,
des formiations américaines n'ont pu
gagner diu tenrain sur aucun a-utre
point.

Dans le seoteuir de la Sarre, les gre-
nadiers du peuple allemand ont élargi
la tête de pont de Forbach, ont en-
levé une hauteur dominante a/ux Amé-
ricains et fait de nombreux prison-
niers. Dans le seotenT de Bitche et
de la Blies, les positions allemandes
ont été améliorées bien que lo terrain
eût été miné.

Dans les Basses-Vosges, plusieurs lo-
calités ont été prises d'assamt malgré
une résistance acharnée. Sur les autres
secteuTS, il n'y a pas eu d'opérations
importantes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'Eam signerait une trêve
pour répondre à l'appel

à la concorde du régent de Grèce

LES ÉVÉNEMENTS EN HELLADE

Le générai Plastiras a constitué un nouveau gouvernement
à tendance libérale

ATHÈNES, 3 (A. F. P.). — L'Eam au-
rait fait , savoir qu'elle serait disposée
à signer uno trêve pour répondre k
l'appel a la concordo lancé par Mgr
Damasklnos il y a quelques jours.

Le nouveau gouvernement
a été constitué

LONDRES, 4 (Reuter). — D'après des
informations d'Athènes non encoro con-
firmées, le nouveau gouvernement grec
aurait été constitué mercred i soir avec
le général Plastiras comme président
du Conseil. Le premier ministre se
charge en outr e des portefeuilles de la
guerre, do la marine, do l'air et de la
marine marchande afin de pouvoir re-
constituer les forces grecques.

Parmi les autres ministres , les plus
connus sont MM. Sofianopoulis et Si-
deris. M. Sofianopoulis a pris le porte-
feuille des affaires étrangères ot s'est
chargé de la presse par intérim , tan-
dis que M. Sideris est ministre des
finances ot du ravitaillement. Le cabi-
vtvs/rs/rss/rss/rssssss/s^^

net , dans son ensemble, a oui caractère
libéral et no fait aucune concession
aux extrémistes de gauche. M. Kolyvas
est à la justico ot à la santé, M. Rhal-
lis à l'intérieur , tandis quo le général
Sakellaropoulos est chargé dos com-
munications.

(Lire la suite eu dernières dépêches)

L'archevêque Damasklnos,
régent de Grèce

LES OPÉRA TIONS SUR SOL MAGYAR

La Wehrmacht chercherait à dégager la capitale hongroise
qui est aux trois quarts occupée par  les Russes

MOSCOU, 3 (Exchange). — Depuis
mardi soir, les Allemands attaquen t à
l'est et à l'ouest de Budapest avec d'im-
po rtantes forces pour sonder les points
faibles de i'étau soviétique afin de
pouvoir se dégager. Ils arrivent de
temps à autre à reprendre possession
de tel ou tel bloc dc maisons grâce à
une supériorité locale. La bataille de
rues dans Budapest est plus sauvage
encore que colle de Stalingrad.

Les Allemands ont truffé de raines
et de chargements de dynamite la plu-
part des édifices de la capitale. Il ar-
riva à plus d'une reprise qu'un bâti-
ment occupé par les Russes fît explo-
sion avec ses occupants. Ces événe-
ments ont incité les troupes soviétiques
à faire montre d'une plus grande pru-
dence et elles font nettoyer les bâtiments
conquis par les pionniers avant de les
occuper. Les escadrilles russes ont cessé

le bombardement de la capitale afin
d'éviter d'infliger des pertes à leurs
nationaux.
Les trois quarts de Budapest

aux mains des Russes
Il ressort des dernières nouvelles que

les troupes du maréchal Tolboukhine
tiennent solidement en main environ
les trois quarts de Budapest. Elles ont
pu percer vers le Danube en deux en-
droits, de sorte que la rive de ce fleuve
se trouve maintenant sur plusieurs ki-
lomètres aux mains des Russes.

A l'aide de la flotille du Danube, des
troupes russes ont pu être déposées sur
la rive opposée du fleuve dans la nuit
de mardi à mercredi en attaquant de
dos les défenseurs de Pest. L'occupation
de Budapest, décidée sur le conseil de
l'ancien chef de l'état-major général
hongrois, Vœrcos, a une grande im-
portance stratégique, les Russes ayant
par là pu prendre possession de hau-
teurs d'où ils peuvent soumettre la
presque totalité de la capitale au tir
de leur artillerie.

Les Russes élargissent également
sans cesse leurs positions à Pest. Ils
ont enfoncé un coin en direction du
viaduc encore intact sur le Danube,
mais les Allemands se hâtèrent de le
faire sauter avant que les Russes en
ayent seulement atteint la tête. L'Uni»
versité de Budapest qui est défendue
par des unités de S.S. se trouve com-
plètement cernée depuis mardi soir.

Les blindés allemands
ont enfoncé les lignes russes

La contre-offensive allemande ten-
dant au dégagement de Budapest se
poursuit avec une recrudescence de vio-
lence. Un certain nombre de blindés
allemands sont parvenus mardi soir k
enfoncer en un point les lignes russes
et à avancer de plusieurs kilomètres.
Grâce à l'engagement immédiat d'une
division de la garde russe, la brèche
put être immédiatement colmatée, de
sorte que l'infanterie ne put suivre les
blindés qui avaient réussi la percée.
Ceux-ci fu rent cernés durant la nuit
et décimés.

Les deux partis en cause ont pro-
cédé à des regroupements et dans un
secteur, les Russes se sont repliés pour
s'établir dans des positions plus favo-
rables pour la défense. Les Allemands
ont perdu jus qu'ici au moins 50 tanks
et canons motorisés dans leur contre-
offensive. Les pertes en effecti f se chif-
frent par plusieurs milliers.

LES ALLEMANDS
CONTRE-ATTAQUENT A L'EST
ET A L'OUEST DE BUDAPEST

L'année nouvelle
L'ingénu vous parle...

— Vaut-il mieux dire c l'an neuf » oit
t l'an nouveau » 1

— Je pencherais, quant à moi, pour
t l'année nouvelle ». 1945 est du sexe
féminin , cela est indubitable. Le nou-
veau millésime n'a-t-il pas f ait son
appariti on au monde sous une éclatante
paru re blanche t Or le blanc est l'apa ?
nage du sexe improprement appelé fai -
ble. Cest couronnée de fleurs d'oranger,
enveloppée de voiles candides que la
je une épousée s'avance vers l'autel. Le
mari, lui, est vêtu de noir, comme le
corbeau, qu'il rappelle si exactement
p ar sa démarche embarrassée , son air
emprunté et le son désagréabl e de sa
voix. Autre preuve , tirée du monde des
oiseaux: la colombe.

— Oh, la colombe ! N' en par lez pas
trop for t, cela pourrai t l' effaroucher.
Nous ne l'avons que trop attendue, l'an
dernier, elle et son rameau d'olivier.
Si elle allait nous f aire f aux bond , cette
fois encore... Non, mais puisque vous
voilà féru d'ornithologie et que vous
paraissez croire aux pr ésages de cette
sorte, vous pourriez , par exemp le, allé-
guer un autre volatile. Je pense â cet
oiseau des basse-cours...

— L'oie T Je conçois votre malice, mais
elle ne m'émeut guère. Ceux qui fon t à
cet honnête palmipède une réputation
de stupidité sont des étourdis et des
ignorants. Vous rappell erai-je que ce
sont des oies qui ont sawvé le Capitole ,
ayant ainsi bien mérité de la vénéra-
tion que lui vouaient les Romains t Et
les contes de ma mère l'Oie, n'ont-ils
pas enchanté notre enf ance en lui révé-
lant les trésors de leur sagesse mali-
cieuse 1 Ne vous êteis-vous pas non plus,
quand vous étiez petit , passionné pour
le jeu de l' oie, renouvelé des Anciens,
où l' on appren d si bien A se méfier des
brusques faveurs du sort et à considé-
rer que le chemin de la vie est semé
de toute sorte de traquenards, dont
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nombre s'accroît à meswe que l'on
approch e du but ?

— De sorte que, si je vous comprends
bien , U faudrait envisager comme
d'heureux augure que l' année 1945 soit,
à cause de cette neige qui a surpris no-
tre réveil , placée sous le signe de l'oie t

— C'est vous qui me le faites dira.
Personnellemen t, je ne suis pas si su-
perstitie ux. Mais je  pense que, celte
année , bien des gens ont des obligations
particul ières envers l' oie qui a, sur leur
table , remplacé la dinde traditionnelle,
aussi introuvable, d ce que je me suis
laissé dire, que les dattes, les oranges
et les mandarines.

— A ce que vows vous êtes laissé
dire î N' auriez-vous p as, comme tout
le monde, salué l'année nouvelle par
un plantureux réveillon 1 Serîez-vous
atteint de gastrite chronique , et votre
médecin...

— Hélas 1 mon médecin ne connaît
poin t de remède pou r déloger le diable
qui a f a i t  de ma bourse sa demeure
ordinaire. Car, si les ingénus sont peut-
être descendants de Job , ils ne comptent
en tout cas aucun Crésus an nombre
de leurs ancêtres, L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
l an 6 mots S mois I mots

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Soiue dans \a plupart
île* pay« d Europe et anx Etats-Un», à condition de «ou».
aire à la po»te du. domicile de l'abonné. Pour le* entres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . rae du Temple-Neuf
15 K c U mtllimi/re , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs 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 i
Annoncet Sultttt S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire en quatrième page
nos articles d' actualité:

Sur les champs de bataille de
Noimandie par Edmond LAPRAZ.

La revue des faits économiques
par Philippe VOISIEB.



Pour le» annonces a»eo offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander tes adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres an burean du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accomnnTiée d'an timbre-poste pour
la réponse, linon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUIÏ_U_ D'AVIS DB NEUCHATEL.

r t tUlL tL t UIUN
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 23

Bertrand BERTRAND

— Mademoiselle, dit-il aussitôt, pré-
cipitant son débit pour masquer une
visible émotion, vous allez trouver
ma démarche bien étrange et bien
audacieuse aussi.

Si j'avais eu ici une sœur, c'est elle
qui eut sollicité, en mon nom , vos
confidences. Mais je suis seul et vous
ne soupçonnez pas combien il est pé-
nible de toujours penser seul , de tou-
jours agir seul...

Cette solitude qui me pèse si lour-
dement, je sais qu'elle pourrait ne
pas demeurer éternelle. Je sais que
dc grandes joies pourraient succéder
Un jour à la peine qui m'accable...

Il se tut un instant, décontenancé
par le silence de la jeune fille , ayant
discerné aussi, peut-être, qu'elle le
prenait simplement en pitié.

Cette conception , en fouettant son
orgueil, lui restitua toute son auto-
rité.

— Ce que je suis venu vous deman-

der aujourd'hui , Mademoiselle, je
comptais sur le temps pour me l'ap-
prendre. Ce temps m'est brusquement
refusé. Des événements imprévus,
dont je ne suis pas maître, me con-
traignent à décider sans délai dc la
façon dont je dois construire ma vie.
Demain , il serait trop tard...

Cette vie, cette vie large à laquelle
j'aspire , dans mon lointain pays peu-
plé d'hommes rudes et simples qui ne
connaissent pas encore toutes les per-
versités dont s'accompagne la civili-
sation , je souhaite l'édifier avec le
concours d' une compagne fidèle et
brave , et qui m'aimerait assez pour
dédai gner certains jugements hu-
mains...

Il se tut à nouveau avant de re-
prendre, brusquement :

— Philippe est mon ami... Puis-je
espérer qu 'il devienne un jour mon
frère ?

Marie-Christine, les doigts crispés
sur son mouchoir, soutint son regard
direct et se raidit pour répondre :

— Philippe est et demeure votre
frère d'armes... Et vous aurez tou-
jours en moi une amie...

Alors, Villemale baissa les yeux,
songeur, avant de laisser se graver
sur ses joues bistrées, un sourire
amer :

— Je sais, dit-il d'une voix dure,
que vous en aimez un autre. Un autre
qui a pour lui la fortune quand je ne
suis qu'un pauvre bougre sans armes
contre certaines faiblesses et sans

arguments contre certaines lois...
Marie-Christine s'était redressée :
— Que voulez-vous dire ?
— Rien , dit Raphaël Villemale avec

lassitude. A quoi bon vous expliquer,
maintenant , et qu 'importe le jugement
que vous porterez sur moi demain,
quand je serai parti...

— M. Villemale, que comptez-vous
faire ?

J'ai le droit de savoir quels sont
vos projets , puisque ma réponse sem-
ble les avoir dictés. Après vos con-
fidences de tout à l'heure, auxquelles
j'ai répondu loyalement, vous promet-
tant mon amitié au nom de l'affection
que vous garde Philippe, vous me
devez encore celle-là, M. Villemale.
Quels sont vos projets ?

— Où je serai demain , je suis seul
à le savoir. C'est, pour moi , non seu-
lement un droit , mais une nécessité.
Comme les autres, vous me jugerez
sans indulgence , pour ne m'avoir pas
davantage compris. Et vous m'oublie-
rez très vite. Et ce sera très bien
ainsi...

— M. Villemale, dit la jeune fille,
prise de scrupules, mon frère ne vous
a pas sans raison donné son amitié.
Acceptez aujourd'hui la mienne sans
réticence, sans équivoque, et au nom
de cette amitié, épagnez-moi les re-
mords d'avoir brisé à jamais les liens
qui vous unissent à Philippe.

Une fois encore — et qui serait la
dernière — Villemale, l'impénétrable,
darda sur la jeune fille ses yeux de

flamme. Et Marie-Christine ne put
soutenir ce regard.

Puis, d'une voix sourde, avec une
intonation triviale qui ternissait vo-
lontairement toute la noblesse des
mots qu'il venait de prononcer :

— Mon amitié, trancha-t-il, ne vaut
pas tout l'intérêt que vous semblez
vouloir lui attacher.

Vivez heureuse, Mademoiselle De-
maison de Hautpré... Adieu...

Raphaël Villemale, avec de furtifs
regards derrière lui , ^omme s'il re-
doutait d'être suivi , a traversé la ville
en direction de l'Hôtel Royal.

Et brusquement, changeant d'avis,
il a obliqué vers les quais, a gagné
le Café du Connétable , où il ne s'est
décidé à pénétrer qu 'après avoir rôdé
un moment dans les ruelles voisines.

Un haut-lc-corps l'immobilise au
seuil de Parrière-salle où Pierre
Hardy l'attend.

— Villemale, dit celui-ci à mi-voix ,
depuis deux heures je vous cherche
par toute la ville. Où puis-je vous
parler en particulier ? C'est urgent.

L'autre, par bravade, élève osten-
siblement la voix pour répondre :

— Tu peux me raconter ici ce que
tu as à me dire. Je n'ai de secrets
pour personne.

Mais Pierre Hardy montre tant de
loyauté quand il affirme : « Ce que
j'ai à vous dire est grave... Villemale ,
je veux vous aider », que l'Africain ,
après avoir hésité, l'cntraine vers sa

chambre, par l'escalier obscur.
Et, quand il a refermé la porte du

taudis, tout encombré d'un invraisem-
blable désordre , Villemale se campe
gouailleur, les mains aux poches :

— Et alors ?
— Villemale , dit alors Pierre Hardy,

je sais, de source sûre, qu'un mandat
d'arrêt va être, d'une minute à l'autre,
lancé contre vous. Si vous désirez
fuir , il cn est temps encore. Demain ,
il serait trop tard.

Un sourire haineux s'inscrit, à ces
mots, sur les traits mobiles du métis.

— Ah ! je croyais que tu venais
m'annoncer , figure-toi , que tu t'étais
arrangé pour étouffer l'affaire... Non ,
tu me proposes de fuir... C'est tout ça ,
l'aide que tu m'apportes... Comme tu
es pressé, mon vieux , de me voir les
talons , pour pouvoir faire ta cour à
ton aise...

Pierre Hardy, sans faiblesse et sans
rigueur , a soutenu le regard appesanti
sur lui :

— Villemale , mon vieux , comme
vous me jugez mal 1 Comme vous
êtes injuste...

S'il est un autre moyen que votre
fuite pour éviter le scandale, je suis
prêt à le rechercher avec vous. Je
suis prêt à vous aider dans toute la
mesure de mes moyens.

Je vous le dois au nom de la sym-
pathie que vous porte mon ami Phi-
lippe Demaison , et qu 'il ne vous a
certainement accordée que pour vous
bien connaître.

Je vous le dois pour une autre rai-
son, que vous devriez comprendre.

De nous deux, Villemale , c'est vous,
j'en suis persuadé , qu'aime Marie-
Christine. C'est pour elle, surtout , que
je veux vous aider.

Il ajouta avec effort :
— Pour qu'elle soit heureuse avec

vous lorsque, plus tard , cette regret-
table affaire oubliée , elle partagera
le bonheur que vous aurez tenu à lui
préparer...

Villemale a baissé les yeux , son-
geur, et cherche à démêler les sen-
timents confus qui , sans cesse, se
heurtent cn son étrange esprit.

De nouveau , ses yeux rencontrent
le regard direct de Pierre Hardy, dont
la douloureuse sincérité ne peut faire
de doute.

— Vous êtes un chic type , dit-il
brusquement en lui tendant la main ,
et j e vous souhaite cordialement dc
pouvoir , un jour , être heureux avec
elle.

Car, s'il en est un de nous deux
qu 'elle aime, ajouta-t-il , je puis vous
donner , ce soir, l'assurance que ce
n'est pas moi...

Allez-vous-en tranquille , mon vieux,
et diles-kur...

Dites à Philippe...
II s'est repris, car il était des mots

qui ne pouvaient franchir sa gorge.
(A suivre.)

Quand revint
le printemps

GARAGES
On offre & louer, au centre de la

ville, pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir de

grands locaux
à, l'usage de garages, atelier ou entre-
pôt.

S'adresser : Etude des notaires Petit-
pierre & Ilot»:, JVeu chfltol. Tél. 5 31 15.
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PUBLIE CETTE SEMAINE |

i « LIBERTÉ CHÉRIE... », les poèmes écrits en prison fl
par Jean Nocher, présentés par Rochat-Cenise

l PRISONNIERS DE L'ALTITUDE, un grand reportage
de Marguette Bouvier , envoyée spéciale de « Curieux » ::

« LES FRANÇAIS », passionnant roman d'actualité,
F par Guillaume Champlitte

FLUX ET REFLUX DANS LES ARDENNES, par Ed. Bauer
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER : .

; AFFRANCHISSEMENT, par XXX
AU TOURNANT DE L'ANNÉE, par Charles Burky

^ 
Affaires de notre pays : VŒUX POUR 1945, par Ed. Perron

l UNE GRANDE NOUVELLE de Marcel de Carlini
" DES CHRONIQUES de H. de Ziégler, Paul Chaponnière,

Célice-René Delhorbe, Anne-Marie Redard, Jack Rollan , etc.. ?
h LES PAGES DES LETTRES, DES ARTS, DES SPECTACLES, } ¦.

DES JEUX ET DES SPORTS, DE LA FEMME
DE SPLENDIDES PHOTOGRAPHIES ET DES DESSINS
de Varé, Viala , Fontanet , Grobéty, Jacques Berger , etc..

L'hospice cantonal de Perreux met au concours
le poste

d'employée de bureau
(secrétaire sténo-dactylographe)

Faire offres par écrit , avec certificats et références,
jusqu'au 15 ja nvier 1945, à la Direction de Perreux
s/Boudry, qui renseignera. P 1010N

On demande tout de suite

PERSONNES
disponibles pendant la journée pour travaux de
dactylographie (pour travaux à domicile s'abste-
nir).  S'adresser à l'Office communal de placement,
faubourg de l'Hôpital. 

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
i à son tour de conduire et de diriger une

équipe d'agents régionaux et de liquider tous
j 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 14C66 Z., Publicitas, Zurich.

POLISSAGE DE MEUBLES
IIIHIIIIIHIIIIII Illlllllllllll I llllllllll lllillllilllllllll llll l lllllllllll l llHllllllli Illlllllllllllll

en tous genres

{ Travail consciencieux par spécialiste

René Racheter
Atelier : AVENUE DUBOIS

I Tél. 5 40 97 - NEUCHATEL

Les familles parentes et alliées .
de Madame Juliette WETZEL-PIAGET, à Bôle,
très touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été adressées, remercient slncè- i
rement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part i\ leur deuil.

BOle, le 2 Janvier 1945.

Madamo Georges JEANNEKET-SCHNEEBERGER ;
«¦ Monsieur et Madame Georges JEANNERET-

BLATTLER; i
Mademoiselle Jeannette JEANNERET;
et les familles alliées,
dans l'impossibilité de répondre personnellement

aux nombreuses marques de sympathie et envois
de fleurs reçus k l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , prient toutes les personnes
qui les ont entourés de trouver Ici l'expression dc
leurs vifs remerciements et profonde reconnais-
san ce.

a Salnt-Blalse, le 3 Janvier 1945.

Ne pouvant répondre Individuellement aux nom-,
breux témoignages d'affection et de sympathie
reçus a l'occasion du départ dc Mademoiselle
Juliette CHAUTEMPS, leur bien-aimée fille, nièce j
et cousine, Madame CHAUTEOTS et sa famUle jj
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné un précieux réconfort en ces
moments de profonde douleur.

Toute leur gratitude pour les envols de fleurs.
Cornaux , 2 Janvier 1945. jj .

Profondément
touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues a
l'occasion de leur
grand deuil. Madame
Ad. HEDIGER et son
fils remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part et les prient de
trouver ici l'expression
de leurs sentiments de
reconnaissance.

B8________________________________

I L a  

famille de Marie
COULET, remercie tou-
tes les personnes qui
ont pris part ù son
deuil . *

Noiraigue et Ché-
zard, 2 janvier 1945

K_n____H_________________H

Possesseurs de CAMIONS

pour vos pneus :
G.-A. Weber, BOUDRY
RÉFÉRENCES 1er ORDRE - Tél. 6 40 75

(

Saisissez les occasions qui passent ! j j

DEPUIS Fr. 0.25 LES 3 PIÈCES
Jolis coupons pour confectionner abat-jour , cosy, tapis de table,

tabliers, pour recouvrir livres, coussins, etc.

;;;•;;.'- Spichiger & c° -.:; ', |

VENDEUSE
Je cherche, pour chaque samedi à Neuchâtel , rue

Fleury 12, demoiselle ou dame sérieuse, pour
servir la charcuterie dès 7 Ys h. à 19 h. Gages :
Fr. 25.— par jour. Seules personnes capables ,
sachant très bien calculer et lestés, voudront faire
leurs offres au plus tôt à Boucherie chevaline
Hermann Schneider, Collège 25, la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter le samedi au magasin. P 1006 N

Nous cherchons

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour confection pour dames. Egalement des

COUTURIÈRES
Seulement des offres de personnes expéri-

mentées seront prises en considération.

Mise au concours
L'administration des Télégraphes et des Télépho-

nes suisses engagera des monteurs de téléphone à
Neuchâtel.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse ;
apprentissage complet de monteur d'appareils télé-
phoniques, mécanicien, monteur électricien ; con-
naissance des principes de l'électrotechnique, acti-
vité pratique ; âge ne dépassant pas 26 ans ; con-
naissance d'une deuxième langue nationale désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, acompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et
des copies de certificats concernant leur instruc-
tion , de leur incorporation militaire et leur activité
professionnelle à la direction soussignée jusqu 'au
17 janvier 1945.

Ne se présenter que sur invitation.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL. 

Pour l'entretien des es-
caliers de notre Immeuble
nous cherchons

HOMME
OU FEMME

habitué à ce travail. La
Suisse, Salnt-Honoré 1.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour les
travaux d'un ménage soi-
gné. Paire offres avec pré-
tentions h case postale 24,
Yverdon.

On cherche

ingénieur-
agronome

die langue française, e'inté-
reseant aux questions d'éle-
vage et de production ani-
male. Paire offres Jusqu'au
20 janvier avec curriculum
vltae, certificats, références
et prétentions sous chiffre
P 8294 N à Publicitas, Neu-
chfttel P 8294 N

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser offres
à charcuterie Paris, Saint-
Btolse. Tél. 7 51 16. 

Veuf cherche

PERSONNE
qui s'occuperait du blan-
chissage et raccommodage
de son linge. Adre^er of-
fres écrites à P. B. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
pour remplacement, con-
naissant bien son service.
Demander l'adresse du No
193 au bureau de la FeuUle
d'avis, 

Bûcherons
On engagerait tout de

suite trois jeunes hommes
robustes pour travail en
forêt. Se présenter le soir
de 18 à 20 heures chez
Max Barbezat, Grand-Rue
26, Peseux.

Femme de chambre
expérimentée et ayant de
bonnes références est de-
mandée, Enitréa en service
Immédiate. — Faire offres
Hôtel Suisse. Neuchâtel .

Entreprise Importante
cherche

apprenti (G)
de bureau Intelligent. Of-
fres manuscrites sous A. B.
194 au bureau de la Feuille
d'avis.
i—wwwwwww

Perdu une montre-brace-
let,

chronographe
en or. La Tapporter contre
bonne récompense au poste
de police.

On cherche pour Janvierou février une

JEUNE FILLE
de 19 à 30 ans, connaissantl'es travaux du ménage. —Ports gages. Ecrire à J F.177 au bureau de la Feuilled'avis

On demande des

assujetties
nourries, logées, salaire se-lon entente, POUT entrée
Immédiate. Téléphoner au5 35 80.

On demande une

i'eune fille
sérieuse et active, poux
servir au café et aider au
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. - Falre offres au
café National , la Brévine.

On cherohe une

PERSONNE
robuste pour nettoyages
tous les vendredi matin. —
S'adresser : Beaux-Arts 21,
au 1er étage.

On cherche une

femme de ménage
et une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Nlcati,

Louls-Favre 2. Tél. 5 17 46.
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. Falres offres à fa-
mille Maeder-Etter, forge,
Rled près Chlètres, tél.
9 47 94.

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. — Falre
offres a A. Br6nnimann,
Rohrbach-Helgisried (Ber-
ne). 

Perdu une

boucle f oreille
verte-or, du faubourg de
l'Hôpital à la place de
l'Hôtel-de-Vllle. La rappor-
ter contre récompense à.
Mme Eddy Bauer, faubourg
de l'Hôpital 33.

Qui donnerait des leçons
de

PORTUGAIS ?
Adresser offres écrites à

P. S. 190 au bureau de la
Feuille d'avis. 

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rougee, sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel, rue
de l'Eglise 6, tél. 6 44 72.

Chambres avec pension.
Sablons 33, 3me étage.

On accepterait quelques
personnes pour les

REPAS
Prix modéré. — Rue des

Chiavaiiaies 23, lesr.

Famille de trois person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent k Bien-
ne,

Faire offres aveo prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

JEUNE FILLE
sachant si possible déjà un
peu ouire est cherchée pour
aider la maîtresse de mai-
son dans ménage ayant
deux enfants de 9 et 12
ans. Belle ohambre avec
eau courante. Vie de famil-
le. — Offres à Mme Willy
Moser, rue du Grenier 32,
la Chaux-de-Ponds. Télé-
phone 2 11 95.

Magasin i\ louer
au ceutre de la
ville, pour le 24
février ou date JI
convenir.

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

24 juin 1945
A louer (ou à. vendre)

maison familiale de six
ohambres, dépendances,
Jardin, verger. Convien-
drait k retraité ou famille
avec enfanta. — S'adresser
à Dreyer, architecte, Saars
27. Téléphone 528 42.

Chambre meublée, au
soleil. Hôpital 17, 3me.

Chambre meublée et
chauffée (bain). — R.
Schreyer, Evole 33, 

Chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2me droite.

•Jeune employé d'admi-
nistration cherohe

chambre et pension
Vie de famille, chambre

blem chauffée, bas de la
vUle si possible, à partir
du 15 Janvier. Paire offres
écrites avec prix à A. L.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Industriel en très bonne

situation, aisé, bien sous
tous rapports , sérieux, cher-
che gentille demoiselle,
commerçante, sincère, de
bonne famille, de 32 & 38
ans, protestante. Ecrire avec
photographie (rendue) a
case postale 40311, Lau-
sanne. AS 19228 L

Docteur &. Leïintann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

D11I01EI
médecin - dentiste

DE RETOUR

Jeune homme cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie , confiserie , hôtel ou
boucherie. Entrée 15 janvier 1945 ou à convenir.
(De préférence place de Neuchâtel.) — Offres sous
chiffres Qc. 14677 Z., à Publicitas , Zurich.

SA 16130 Z

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
& droite.



HP Neuchâtel
Action fédérale

de secours
en faveur

des vieillards,
des veuves

ef des orphelins
La direction soussignée

(Service de l'aide i. la
vieillesse) rappelle aux In-
téressés l'Action de secours
en faveur des vieillards,
des veuves et des orphe-
lins.

Les personnes remplis-
sant les conditions énon-
cées par les prescriptions
fédérales et cantonales en
la matière peuvent être
mises au bénéfice de se-
cours annuels.

L'allocation supplémen-
taire communale peut être
également versée aux bé-
néficiaires de la fondation
c pour la vieillesse », qui
en font la demande.

Les étrangers, domiciliés
depuis plus de 20 ans sans
Interruption sur le terri-
toire de la commune de
Neuchatel , peuvent , sur
leur demande, bénéficier
de l'allocation communale
pour autant qu 'ils remplis-
sent les conditions fixées
par les prescriptions léga-
les.

Les inscriptions sont re-
çues par le secrétariat des
finances, service commu-
nal de l'aide à la vieilles-
se (Hôtel municipal , rez-
de-chaussée No 1), récep-
tion les mardi et vendre-
di, de 10 h. à 12 h., qui
donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Les allocations seront
accordées et versées dans
les limites des crédits bud-
gétaires.

Neuchfttel , le 30 décem-
bre 1944

LE DIRECTEUR
DES FINANCES.

Baux à loyer
an burean dn tournai

N'OUBLIEZ PAS
que, spécialement pendant
le mois de Janvier, nous
achetons au plus haut prix,
souliers et vêtements

BRIG A BRAG
G. ETIENNE , Moulins 15

Tél. 5 40 96 *

Pour le pressurage
de tous genres de

semences oléagineuses
et noix

se recommande
R. HOFMANN, huilerie
CERLIER. tél. 8 32 66

On demande à acheter
d'occasion un

FOURNEAU
brûlant tout combustible.
S'adresser à S Peter, rue
Basse 36, Colombier. Télé-
phone 6 34 21. 

Je cherche à acheter

LINOLÉUM
n'Importe quelles dimen-
sions — Hermann Vir-
chaux, Grands-Pins 3.

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 5 14 77

En cas de
non réponse : 5 14 65

ARTICLES
de BUREAU

Classeurs Papier à lettre
Classeur pour correspondance, O 4R Bloc pour correspondance, pa- CA
mécanisme à levier a»i_MI pj er velin 65 feuilles ""«OU g
~ " " " ~T_ 100 feuilles -¦«5
Dossier à anneaux , format nor- | Rn __ 

i 
" Bloo papier toile à 100 feuilles en QC

"•< couleurs 1.55 en blanc ">W
Dossier classseur avec perfora- • AH : 

n " "" Enveloppas commerciales, bleues EA
—— — ou grises, . . . .  les 100 pièces ""rtHI

Dossier simple, toutes teintes, _ 4fl .
la pièce ,*u Enveloppes blanches, intérieur TE

gris les 50 pièces ¦¦**
Répertoire alphabétique pour _ QC ———————————— , 
classeur la pièce iW #; Papier pour machine
Classeur pour coupons postaux, I OE AE
mécanisme à anneaux I saMl format normal, les 100 feuilles aàtv

~~ les 500 feuilles 3iB5
| Registres î

. . . m  ̂ Papier pour doubles , toutes tein- A Â_\broché 1 ou 2 colonnes, format I AA tes, paquet à 500 feuilles . . . .  ^a*W
18 X 22 cm depuis ¦ ¦*« ï

J Bloc de sténographie, 100 feuilles AA
. Carnet de commandes, 50 feuil- AE lignées, le bloc -"¦UU f-

A les avec double "W" 
Papier collant, largeur 25 mm., _ CA

Factures modèle courant, AE rouleau à 50 m ¦OU
'% à 100 feuilles -85 à 50 feuilles —¦¦§*! 
û Agrafes de bureau, AE

Bloc de 50 factures avec doubles , AE boîte à 10° Pièces ~**JJ
16 bloc ~*™ boîte à 200 pièces . . _ _ . . , ""«SU

Quittances avec talons, le car- EA Punaises en acier poli, boîte à AEnet de 50 pièces ¦«**» ioo pièces . . . . . . . . .  . ~aàiXi *

. Etiquettes volantes, paquet de AE Etiquettes collantes, carnet à AA
20 pièces -.45 è 10 pièces —¦fcW 50 pièces -.50 à 25 pièces "~»wU !

" ^̂ "̂̂  NEUCH ÂTEL

A vendre deux bonnes

vaches
prêtes au veau, ainsi que
deux belles

truies
portantes pour février. —
S'adresser à. Bobert Stauf-
fer, le P&quler. Téléphone
7 14 82. 
___fc_____

_
__fc________k____u____4bWwwOTwtr

Achetez le beurre
fondu au détail
chez PRISI, Hôpi-
tal 10.
m--m.-mm.---m.-m-mwwwwiwwwŵ

OCCASIONS
A vendre petits meubles:

fauteuils, bureau d'enfant,
petite chaise, tapis de ta-
ble en moquette, coussins,
plafonnier, etc. S'adresser
dès 14 heures, Champ-
Bougin 36, 2me, a droite.

A vendre deux

beaux porcs
d'environ 60 kg. pièce, ain-
si qu'une

scie circulaire
modèle Bûcher, avec deux
lames, en parfait état. —
S'adresser à Paul Matthey,
Fontalne8. 

A vendre une

belle jument
de & ans, Franches-Monta-
gnes, primée, portante de
0 mois, ainsi qu'une belle

jeune vache
montagnarde, prête au
veau, de même que

huit porcs
de race, de douze semaines.
Ad. Bangenter, agriculteur,
la Mottaz , Marin. Télépho-
na 7 52 71 

A vendre

vingt porcs
de neuf semaines, chez
Fernand Vauthier, le CÔty
sur le Pâquier. Tél. 7 14 69.

Beaux porcs
de huit semaines, sont à
vendre, chez Maurice Bé-
guln, à OernUr- .. ¦ ¦

ALLIANCES
MODERNES
1, MlCHAflD. blloutler
A vendre

cinéma portatif
Derry

pour films de 35 mm., ap-
pareil complet, prêt à fonc-
tionner. Nombreuses bobi-
nes pour 450 mètres de
film. Grandeur d'écran Jus-
qu'à 4 mètres de côté. Scin-
tillement nul , possibilité
d'être transformé pour le
sonore. A céder au quart
du prix d'achat. S'adresser
dès 19 heures, chez René
Delachaux , Boudry.

PATINS
avec souliers en peau de
daim, de dame. No 39. à
vendre, état de neuf De-
mander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Un

VÉLO
modèle anglais, avec chan-
gement de vitesses, freins
tambour, en très bon état ,
pneus première qualité
d'avant-guerre « Michelin
Stop ». Prix : 330 fr . De-
mander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUES,
SAUF ÏSB SAMEDI

au Café des Saars, tél. 5 1411

W_ W^9̂ m\l-mm—^-m—————^-\*m-mm\

feF366 Henkel&Cie S.A.,Bâle

j||| | Reconstitution
»M du vignoble

Les propriétaires sont informés que les prix
raaxima des plants greffés et racines pour la re-
constitution des vignes au printemps 1945 ont été
fixés comme suit :

plants longs pieds, de toutes variétés,
paraffinés, Fr. 65.— le cent

plants courts de deux ans, de toutes variétés,
Fr. 50.— le cent

plants courts d'un an, de toutes variétés
Fr. 45.— le cent

Ces prix ont été approuvés par l'office fédéral
du contrôle des prix.

Il est rappelé aux intéressés :
1» que le commerce des plants de vigne est subor-

donné à la possession d'une autorisation du
département (art. 24 de la loi) ;

2° que l'importation de l'étranger ou d'autres
cantons suisses de plants de vignes quelcon-
ques, racines ou non, est interdite (art . 22
de la loi) ;

3° que les contraventions à ces dispositions sont
passibles d'amendes de Fr. 20.— à Fr. 500.—
(art. 30 de la loi) .

Neuchâtel , 27 décembre 1944.
P 1003 N DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

VILL ^DEHNEUGH A TEL

Ecoles enfantine et primaire
Collèges classique et scientifique
Ecoles secondaires et supérieure

En suite de la pénurie de combustible,
les vacances seront prolongées.

La rentrée aura lieu, pour toute
les classes :

LUNDI 22 JANVIER, à 8 heures
COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE _ DE H NEUCHATEL

Avis aux parents
des élèves des écoles primaire

et secondaire
En vue de venir en aide aux parents, des classes

d'élèves occupés volontairement à des travaux di-
vers seront organisées dans des salles de classe
chauffées pendant la période de prolongation
forcée des vacances de Noël,

dès le 8 janvier prochain,
au COLLÈGE LATIN

Les élèves inoccupés à la maison, de n'importe
quel degré de l'école primaire ou de l'école secon-
daire, seront admis dans ces classes ; ils y tra-
vailleront sous la direction des membres du corps
enseignant.

Ces classes seront ouvertes :
le matin, de 9 h. à 11 h.
l'après-midi, de 14 h. à 16 h.

Les enfants y seront admis librement n'importe
quel pur de la période du 8 au 20 j anvier et sans
contrôle des élèves inscrits.

Une de ces classes sera ouverte aussi au collège
du Vauseyon pour les écoliers des quartiers de
l'ouest.

Les directeurs :
J.-D. PERRET et P. RAMSEYER.

SESfinBiHHaniiHiia^aiiBB
MHM!PWWH.(ipS!SIÏ RP|I_l!BII_l!H3l

nous sommes la
CAFÉS - VINS - LIQUEURS

I 1 MRCflSIN E.M0RTHIER|w% nSaijp,
I __W_f___lSi ^^NËUCHATEL ^̂

EïaShiltsilï Téléphone 5 12 34
Service à domlcUe rapide en ville.

i ln fflnnni ,inr L Ch. et Em. Schrayte menmsier m _ .  . . . J
1 Entreprise de menuiserie

MhMMM»i R UO do la Côte 11HWBHEHi T6I 516 41

Le qniailleri .J ^̂

I i | |f ||U7| PLACE DES
Bibliothèque - \m *§ hw n" HALLES 4

pirrilhnto 1 Beau choix de livre, à des
-11 -Uld l l lC | conditions avantageuses
HHgn_________ l 20 c' Par sema'ne et Par 'ivre.
t±F ' A '^ '?£¦-.'vl Nouvelles acquisitions 30 o.

; ss__________________ » pour 3 j ours_ — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

i — i M. MENTHA
l' flnnafDilIPIlf _____ Ferblanteri e - AppareillageL UWU IBIHÏU l p; Installations sanitaires
—.——a—n i~___l nt i Atelier , bureau et magasins:

IglgilSsÉg SEYON 15 Tél. 6 12 06
EXPOSITION PERMANENTE

Le spécialiste L w^Wfytrffhde ia radio I ¦ "'.̂ .j l̂fl;/ ^
i__&5aëv_3 ¦__& I Séparation , location , vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

L'HIVER EST LA
i ' i II laut penser à garer sa
n f  a j bicyclette. La place vous man-
¦ l __ hl_ nC _____ 1ue-t-elle ? Jo vous éviterai
Il Si 9 n H !n_ Î-H toua ces E°uciR , enr J' ai des¦ vl VU l 'I  locaux bien appropriés. Dn

I Mi l coup dc téléphon e au 5 34 27
v y "• " st je viendrai la chercher.

G. CORDEY ECLUSE 29

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦HHHHBHH
H imiKËigiil iJ iilgHiigHBHB

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ¦"Mo *.
1»*-*

LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

û PAPA
Wl^ Comédie en trois actes de de Fiers et 

Caillavet

at>^ffl Maurice VARNY Paul LALLOZ Will iam RIME
Û M M Paul-Henri WILD - Hugues WANNER - Pierre DARMANT
¦ ils] Roger FRÉGARO - Arielle AUDRAY - Françoise ENGEL

llf CAMILLE FOURNIER
Ŵ Prix des places : Pr. 2.20 à 6.60

Location : « Au MÉNESTREL _ - Tél. 5 14 29
Ce spectacle est le . quatrième dc l'abonnement

"̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ilWB»««W ^̂ MWHB _____ i

AMICALE DES SOURDS, Neuchâtel
Le bureau de renseignements

SERA FERMÉ JEUDI 4 JANVIER

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 6 JANVIER

Souper-tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
Se recommande: le nouveau tenancier , P. Egger.

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 33/4%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 /2 % ,usquàFr. 10,000.- )

t Livrets

2Q 
/ | nominatifs

/ 0 de Fr. 10,001.— et au-dessus /

Z / Q  sans limite de somme 
j gj^

1

r ~ 
^Evitez des hais mutités

¦ IHIHHIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll IIIIIIIIIHIIIIII lllllllllinillllllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

En procédant d'ici à là fin de la semaine au renou-
vellement de votre abonnement à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour 1945, vous éviterez les frais d'un prélè-
vement par remboursement postal. Passez aujourd'hui au S
guichet d'un office postal pour verser au compte IV. 178
l'un des montants ci-dessous:

Fr. 22. — par an
Fr. 11. — par six mois
Fr. S.50 par trois mois

ADMINISTRATION DE LA s
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I =3 4 X 4 »  I =

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendie une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser :
Dime 16, la Coudre.

PORCS
à vendre, environ 80-100
kg. Redard, Tél. 61142,1 Cormondrèche.

Magasins Meier S.A.
Cerises séchées à 1 _r. 25

le paquet, un vrai régal
pcnir votre souper, etc. —Bolleta secs pour vos croû-
tes, etc.

CROIX-ROUGE
Les dames qui désirent participer à la confection

de couvertures pour les nécessiteux et les réfugiés
le feront en tricotant des carrés de 15 cm. de côté,
avec tous leurs restes de laine (toutes couleurs,
tricot assez serré, s. v. p.).

Envoyer ces carrés chez Mlles Neipp, poste de
collecte Croix-Rouge, Parcs 15, Neuchâtel , où ils
seront assemblés.



SUR LES CHAMPS OE BATAILLE DE NORMANDIE
(Suite, voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi 30 décembre et du 3 janv ier)

Coutances n'est pas  trop
endommagée

Il est midi lorsque nous arrivons
à la préfecture et le fonctionnaire à
qui je m'adresse m'apprend que le
préfet est en tournée et qu'il ne ren-
trera qu 'à une heure. Tou tefois, étant
donné ma qualité de Suisse, il a peur
que je reparte. Mal gré ma promesse
de revenir un peu plus tard , il in-
siste pour que je parle à son secré-
taire qu'il va déranger au moment
où il commence son repas à la can-
tine. C'est un homme jeune, trente
ans tout au plus et très pâle. Il m'in-
dique une auberge où nou s pourrons
nous restaurer et fixe à deux heures
précises l'entrevue que je dois avoir
avec le préfet.

L'adresse était bonne et après un
bon repas bien « arrosé » pour nous
remettre de nos émotions, nous déci-
dons de visiter la ville jusqu'à l'heure
du rendez-vous. Tout d'abord , il fal-
lut me défaire de l'idée de comparai-
son avec Saint-Lô, car je disais faci-
lement : il n'y a presque rien. Il y
a des dégâts, mais Coutances est une
des villes les moins touchées. Sur la
place, l'église est intacte, mais les
maisons avoisinantes sont inhabita-
bles. Dans la rue principale qui doit
nous ramener à la préfecture, quel-
ques maisons détruites ou incendiées,
«nais pas de spectacle de désolation.

Le préfet étant en retard sur l'ho-
raire prévu ne pourra me recevoir
que dans un quart d'heure et j'en
profite pour demander à son secré-
taire l'essence et l'huile dont j'ai be-
soin pour poursuivre ma route. J'ob-
tiens les bons nécessaires, mais cet
homme aimable m'indique les pré-
cautions à prendre :

— Vous ferez  bien de vous faire
établir une facture acquittée p ar le
garagiste car les Américains, depuis
ce matin, ont établi un contrôle sé-
vère. Tout automobiliste ayant de
l' essence rose dont il ne p eut justi-
f ier  la provenance est prié de des-
cendre de sa voiture ; un coup de
revolver dans le réservoir, l'essence
brûlée et la voiture ' confisquée. D' ail-
leurs le conseil que je vous donne
est très aléatoire car S'ils fon t  une
« ponction » et ne veulent pa s enten-
dre vos explications , vous ne pourrez
rien y faire. Le. p lus curieux, c'est
que n'ayant pas de carburant nous-
même, ils nous en vendent pour pou-
voir faire fonctionner , bien au ra-
lenti, les divers services économiques
du pays. Nous ne faisons donc pas
de marché noir et les transactions
sont licites. Or, depuis ce matin, deux
voitures du ravitaillement ont déjà
été saisies. Comprenez quel que chose
si vous le pouvez. Enf in , tout finira
bien par s'arranger, puisqu'il le faut.

Chez le préf et  de la Manche
Un huissier apparaît par la porte

entr 'ouverte et j apprends que M.
Edouard Lebas, préfet de la Man-
che, m'attend. L'accueil est cordial
et je suis tout de suite mis à l'aise
par cet homme qui a. bien voulu me
sacrifier quel ques instants d'un
temps que je sais si précieux.¦ — Monsieur, soyez le bienvenu
dans notre pauvre département et
remerciez vos compatriotes pour le
beau geste qu'ils ont eu vis-à-vis des
départements sinistrés, limitrophes
de votre pays. Vous ne pouvez sa-
voir combien je regrette de ne pas
compter mon département parmi
ceux qui touchent la Suisse , car jus-
qu'à ce jour c'est le plus sinistré de
toute la France. Savez-vous que j' ai

la responsabilité de 648 communes
ek qu'il n'y en a pas une que l'on
puisse considérer comme intacte.

IJ y en a:  200 sinistrées à 100 % ;200 sinistrées à 50 %; 100 sinistrées à2o %, et tout le reste, ce qui fai t  des
milliers de perso nnes sans aucun se-
cours. _,

( — Mais, le gouvernement français
n'a-t-il pas mis à votre disposition
les premiers secours nécessaires ?

— Il a fai t  ce qu'U a pu , il est tel-
lement pauvre lui-même et il y a
tellement à fair e I Rien que pour la
Manche , nous avons besoin de 350
tonnes de vêtements et nous n'en
avons reçu que 40. Les épidémies
menacent et nous n'avons pas de
médicaments. Nous sommes oblig és
de rechercher dans les décombres
les vieux clous que nous redressons.
Pour rendre certaines maisons ha-
bitables, nous avons pu obtenir du
« vitrex » pour remp lacer les vitres.
Impossible de le poser . Pas de mas-
tic, ni de clous pour f i xer  les listes
en bois. Le papier goudronné ferait
bien notre affaire , mais vous n'en
trouverez pas un centimètre.

— Le ravitaillement est-il bon ?
— C'est la seule chose que nous

ayons en suffisance. Nous pourrions
exporter, mais les moyens de trans-
port sont rares. Nous avons des
montagnes de pomme s qui pourris-
sent alors que les enfants des grands
centres auraient besoin de fruits.  Il
n'y a que le pain pour lequel nous

Les deux belles églises du XlVme et du XVlme siècle, à Périers, ont beaucoup
souffert , ainsi que le montre notre photographie.

avons des di f f icul tés .  Dans quinze
jours , si un arrangement n'intervient
pas , Cherbourg sera privé de pain,
alors qu'à une centaine de kilomè-
tres d'ici , en Ille-et-VHaine , il y a
des quintaux de blé inutilisés. Si les
Américains voulaient nous fournir
les moyens de transport pendant
quelques jours , tout serait bien vite
arrangé. Mais...

— Monsieur le préfet , j'aimerais
faire quelque chose pour soulager
un tant soit peu les misères que j 'ai
vues.

— Ce n'est pas bien di f f ic i le , vous
n'avez simp lement qu 'à dire, en ren-
trant chez vous , ce que vous avez vu,
et je suis persuadé que les Suisses,
qui sont gens de cœur, compren-
dront. Ce serait le plus grand ser-
vice que vous pourriez nous ren-
dre.

— Mais nous avons déjà tellement
fait , tellement donné, qu'il ne nous
reste plus grand-chose.
— Je le sais hélas trop bien, mais

croyez-vous qu'il ne reste pas des
gens qui pourraient donner un mar-
teau, quel ques clous ? Cela représen-
te pour nous la possibilité de cons-
truire un toit , un lit, une table. Ce
que vous trouvez inutilisable en ma-
tière de vêtements pourrait servir à
arracher des morsures du froid une
vie humaine de chez nous.

Les Américains ont bien voulu
nous laisser quelques parachutes ca-
mouflés que nous avons trouvés dans

les champs , de la sorte quelques
femme s ont une robe à se mettre
sur le dos.

— Monsieur le préfet, je ne veux
pas abuser plus longtemps et il faut
que j e sois ce soir à Cherbourg.
J'espère revenir bientôt, non pas en
voiture, mais avec des camions de
vêtements et de matériel. Je ne vous
promets rien , mais je ferai l'impos-
sible.

— Je vous remercie de tout cœur
d'avance et vous assure qu'il y a
bien longtemps qu'une parole ne m'a
fait autan t de plais ir.

La confiance que cet homme a
placée en nous et en notre pays m'a
emu beaucoup plus que j e ne le lais-
sais paraître.

De Coutances à Cherbourg
Maintenant il faut gagner Cher-

bourg et mon compagnon me pré-
vient que j e devrai pousser jusqu'à
Barfleur, sinon je ne trouverai ni
chambre, ni repas. Lui restera dans
le grand port , car c'est son lieu de
domicile et il s'excuse de ne pou-
voir me loger, sa maison étant plei-
ne de réfugiés. Je fais le plein d'es-
sence, d'huile et le soleil ayant en-
fin consenti à paraître, j e dois pou-
voir arriver avant la nuit.

Les villes et villages que je tra-
verse se ressemblent étrangement,
ruines, ruines, toujours des ruines.
Péniens fait également partie des
100 %. Les deux belles églises des
XlVme et XVlme siècles sont telle-
ment abîmées qu'il faudra des an-
nées pour les remettre en état, en
admettant que les fondations ne
soient pas trop ébranlées. A un cer-
tain moment, mon compagnon de
route me dit :

— Ici se trouvait la maison d' un
de mes amis qui était charcutier. 11
venait de fumer une vache au mo-
ment du bombardement.

— Où çà ?
— Ici.
— Mais je ne vois rien.
— Forcément vous roulez dessus.
Une fois de plus les ruines qui

encombraient les petites rues de la
ville ont été tassées, ainsi que le

Sainte-Mère-Eglise n'est plus qu'un amas de ruines, tout comme
Montebourg ou Valognes.

terrain avoisinant pour permettre
aux convois un plus grand passage.
Je roule effectivement sur une mai-
son et la vache fumée se trouve tou-
jours dessous. Puis, ce sont les noms
des villages que nous lisions tous
dans nos journaux au moment du
débarquement allié : Sainte-Mère-
Eglise, Montebourg, Valognes. Nous
ne sommes plus qu'à 21 km. de
Cherbourg et la même mésaventure
qu'hier soir nous attend. Ce tronçon
de route est réservé aux Américains
et il faut faire des kilomètres sup-
Î)lémentaires. La nuit est tombée
orsque nous arrivons. Je laisse mon

guide à son domicile non sans avoir
entendu la dernière recommanda-
tion pour la route du retour.

— Evitez Isiany, c'est une mer de
boue, ct à Barfleur allez dc ma pari
à l'hôtel qui se trouve cn face  de la
gare, vous y serez bien reçu.

La sortie de la ville est labo-
rieuse, car je dois suivre et croiser
de nombreux convois qui vont fai-
re le parc dans les environs. L'auto-
stop se pratique sur une grande
échelle, ce sont tous des Américains
qui ont été s'amuser et qui doivent

regagner un des nombreux camps
qui s'échelonnent de chaque côté de
la route. Tout à coup, en plein mi-
lieu du chemin, un militaire me fait
signe de stopper. Que se passe-t-il?
Tout simplement un Américain plus
osé que les autres, et un nègre en-
core. Il est un peu « parti » et je
parviens à comprendre qu'il désire
rsgagner son cantonnement, qui est
à 13 km. de là. Si j'étais militaire en
guerre et dans la même situation,
faurais probablement été très heu-
reux de trouver une voiture pour
m'éviter ce trajet à pied. Je le fais
monter. L est fou de joie et me pro-
met des « cartouches » de cigarettes
que je pourrai prendre le lendemain
à mon retour. Je ne devais jamais
en voir la couleur. En effet , le len-
demain, je m'arrête au fameux
camp, bien repéré la veille, et je
cherche mon gaillard. Peine perdue.
Il n'y avait que des noirs. Recon-
naître un noir parmi des noirs est
déjà difficile , mais lorsqu'ils sont en
uniforme, mieux vaut ne pas es-
sayer.

Edouard LAPRAZ.
(A suivre.)

Revue des faits économiques
L'évolution du tourisme

L'industrie hôtelière est, comme
on le sait, plus que toute autre for-
tement influencée par les événe-
ments extérieurs et par de nombreux
facteurs psychologiques qui exer-
cent sur elle une action souvent ca-
pricieuse et déconcertante. C'est
pourquoi elle est si vulnérable et,
d'une façon générale, si affaiblie
Ear les modifications profondes des

abitudes et des moeurs survenues
depuis le début de ce siècle.

Depuis la guerre, l'absence de tou-
ristes étrangers a profondément mo-
difié la répartition des hôtes des
hôtels et pensions. Mis à part les
réfugiés qui , dans certaines régions
tout au moins, remplissent palaces
et caravansérails, seuls les Suisses
entrent en ligne de compte dans le
mouvement touristi que national. Les
mesures de mobilisation prises à
partir du mois de juin dernier ont
donc contribué à diminuer le mou-
vement touristique interne de l'été
et de l'automne 1944, comme aussi
l'interdiction de la circulation des
automobiles le dimanche et la ré-
duction d'un grand nombre de cour-
ses postales dans diverses régions
du pays.

Ce sont surtout les régions alpes-
tres qui ont pâti de ces circonstan-
ces moins favorables. Mais , tandis
que le nombre des arrivées est resté
sensiblement inférieur à celui de
l'année précédente — sauf dans les
Alpes vaudoises et la région du Lé-
man — le nombre des nuitées a dé-
passé celui de 1943, ce qui revient
a dire que si les touristes ont été
moins nombreux, ils sont restés en
moyenne plus longtemps dans leurs
lieux de villégiature. Le taux moyen
d'occupation des lits s'est en con-
séquence quel que peu amélioré, pas-
sant de 24 à 25 % durant les mois
d'été.

Dans les' sanatoriums et les éta-
blissements de cure, la situation se
présente très différemment, ce qui
ne laisse pas de causer quelque in-
quiétude au sujet de l'état de santé

de la population. On y enregistre,
durant la même période, une nou-
velle augmentation de 13% du nom-
bre global des nuitées comparative-
ment à l'été 1943. Il est vrai que
cette augmentation se répartit éga-
lement entre hôtes suisses et étran-
gers. Pour sept nuitées d'hôtes suis-
ses, on notait trois nuitées d'étran-
gers et le taux moyen d'occupation
des lits a été de 79% en été 1944
contre 74 % en 1943, pendant les
mois de juin à septembre, et dc
74 % contre 68 % respectivement
pour le mois d'octobre.

L'activité des
caisses de compensation

II y a eu cinq ans le 20 décembre
dernier que le Conseil fédéral in-
troduisait un système d'allocations
pour perte de salaire en faveur des
travailleurs au service actif. Depuis
lors, cette institution de solidarité
sociale s'est développée d'une ma-
nière continue et elle permet au-
jourd'hui d'assurer à l'immense ma-
jorité des mobilisés des moyens
d'existence suffisants pour eux et
leurs familles.

En vertu du régime des alloca-
tions pour perte de salaire, les em-
ployeurs et les employés ont versé,
du 1er février 1940 au 30 septembre
1944, des contributions s'élevant h
794 millions de francs en chiffres
ronds. Durant la même période,
769,2 millions de francs furent ver-
sés aux travailleurs mobilisés au
titre des allocations pour perte de
salaire.

Les résultats du régime des allo-
cations pour perte de gain (artisa-
nat , agriculture, commerce, profes-
sions libérales) se présentent ainsi :
les agriculteurs ont payé depuis le
1er juillet 1940 des contributions
pour un montant approximatif de
48 millions de francs, alors que
72,9 millions de francs ont été ver-
sés à ceux d'entre eux se trouvant
sous les drapeaux. Les contributions
des industriels, artisans et commer-

çants, pour la même période, se
sont élevées à 72 millions de francs
environ et les allocations versées
aux mobilisés de cette catégorie à
106.4 millions de francs.

Au total , les sommes payées par
l'économie privée par l'ensemble
des employeurs, des travailleurs, des
patrons, des commerçants et des
personnes de profession libérale,
s'élèvent à 914,1 millions de francs;
948.5 millions de francs ont été
payés par contre au titre des allo-
cations pour perte de salaire et de
gain. Comme la Confédération et les
cantons supportent la moitié des
indemnités versées aux mobilisés de
l'industrie, de l'artisanat et du com-
merce, et les trois cinquièmes de
celles versées aux agriculteurs mo-
bilisés, les fonds centraux de com-
pensation accusent à fin septembre
1944 un solde actif approximatif de
416 millions de francs, dont 381,2
sont affectés au fonds pour le paie-
ment d'allocations pour perte de sa-
laire, à la création de possibilités de
travail , 17,8 millions au fonds de
compensation pour l'agriculture et
17 millions au fonds de compensa-
tion pour l'industrie, l'artisanat et
le commerce.

Ces quelques chiffres font ressor-
tir toute 1 importance économique
et sociale des caisses de compensa-
tion qui en moins de cinq ans ont
versé un milliard environ aux mobi-
lisés appartenant à toutes les caté-
gories laborieuses du pays. Cette
œuvre de solidarité réaliste et rai-
sonnable a plus fait pour maintenir
la paix sociale que les discours et
les vaines promesses des démago-
gues professionnels. Elle est un
exemple de ce qui peut être fait sur
le plan national pour résoudre équi-
tablement un problème de l'enver-
gure de celui posé par la nécessité
de donner aux soldats-citoyens des
moyens d'existence pour eux et
leurs familles pendant les longues
périodes de mobilisation.

Philippe VOISIEB.

L'opinion d'un journaliste anglais
sur la situation actuelle de la Finlande

Le sort douloureux d 'un vaillant p etit p ay s

M. F.-A. Voigt , écrivant, le mois
dernier, dans l'importante revue an-
glaise « The Nineteenth Century and
after », un article sur le problème
finlandais, a démontré qu© bien des
Anglo-Saxons l'envisagent avec une
sagesse et une loyauté qui leur fait
honneur. Il fait tout d'abord remar-
quer que « les Finlandais n'ont point
coutume de trahir leurs alliés », ainsi
que d'autres satellites de l'Axe. La
radio d'Helsinki elle-même, bien que
la Finlande fût en guerre aux côtés
do l'Allemagne, demeura objective,
ne cherchant pas « à minimiser les
défaites allemandes ». Attaquée par
les Soviets ou par les Allemands —
tentative d'occupation, par ceux-ci,
de l'île de Hoglund — ils ont défen-
du, non une idéologie, mais leur
pays, exemple dont la Suisse, en cas
d'attaque, de la part de qui que ce
soit, devrait s'inspirer.

m *
Après avoir rappelé que ce pays

de moins de trois millions d'habi-
tants fut assailli en 1939 par l'U.R.S.S.
comptant 180 millions d'habitants,
M. F.-A. Voigt estime que la Finlan-
de, quand l'occasion lui fut présentée
de reconquérir aux Soviets ce qu 'ils
lui avaient arraché, eut raison de la
saisir. Mais, là aussi elle n'obéit pas
aux motifs idéologiques tragique-
ment stupides qui ravagent aujour-
d'hui le monde — aussi bien chez
nous qu'à l'étranger — mais à des
motifs patriotiques que d'aucuns, de
mentalité « progressiste » — autre-
ment dit matérialiste — veulent
croire surannés. Le maréchal
Mannerheim — dont les Soviets, au-
jourd 'hui encore, admirent la per-
sonnalité, ainsi que nous l'a affirmé
un Suisse tout récemment rentré de
Finlande — a toujour s prêché la mo-
dération.

La Russie s'intéresse aux brise-glace finnois. — On voit ci-dessus le plus
grand de ces utiles bâtiments, à l'égard duquel l'U.R.S.S. a manifesté

des intentions non équivoques.

C'est ainsi que 1 armée finlandaise
restreignit ses opérations militaires,
ne prêtant pas un appui direct au
Illme Reich. « Bien que dépendant
entièrement de l'Allemagne pour le
charbon, les machines-outils, les tex-
tiles et , en bonne partie, pour sa
nourriture, la Finlande, lorsque Hi-
tler se rendit à Helsinki en juin 1942,
ne se laissa pas persuader d'étendre
ses opérations militaires en vue de
couper le chemin de fer de Mour-
mansk, ni de prendre l'offensive
contre Leningrad. » Si quelques uni-
tés de volontaires finlandais com-
battirent un temps en Russie, aux
côtés de la Wehrmacht, Mannerheim
se hâta de les rappeler au pays, les
empêchant même de rejoindre les
Allemands combattant au nord de
la Finlande.

La Gestapo ne put jamai s contrô-
ler le pays, ajoute le journaliste an-
glais. Les Finlandais rejetèrent les
lois antisémites. Les israélites ne
furent jamai s inquiétés. Us conservè-
rent, leur situation.

M. F.-A. Voigt estime que les ter-
mes de l'armistice soviéto-finlandais ,
conclu il y a quelque temps, sont
plus sévères, plus rigoureux , en tout
cas que ceux de 1940 et qui furent
considérés « comme étant iniques
par l'Europe occidentale et les Etats-
Unis ». En 1940, la Finlande ne dut
céder qu'une partie du district de
Petsamo. L'article 7 du présent trai-
té l'oblige à abandonner tout ce ter-
ritoire. De ce fait , la Finlande est
entièrement isolée de l'Atlantique
par le nord. Elle a, d'autre part ,
cédé la base navale de Hangœ pour
30 ans, tout comme elle céda — pour
l'éternité probablement — la base
cle Porkalla (art. 13). De ce fait , Hel-
sinki est directement sous contrôle
soviétique.

« Si les termes financiers de l'ac-

cord , remarque M. Voigt, paraissent
plus modérés que les précédents, il
demeure à savoir ce qu'ils vaudront
en pratique. Dépouillée de territoires
étendus, comprenant notamment dei
riches mines de nickel... la Finlande
doit payer 75 millions de livres ster-
ling a la Russie sous forme d'expor-
tations, durant six ans. En dehors
de cette somme, imposée à un pays
peu populeux et pauvre, la Finlande
devra payer des compensations pour
les dommages qu'elle a causés aux
« pays alliés et à leurs ressortis-
sants habitant la Finlande ».

* * *
La Finlande, souligne le rédacteur,

du « Nineteenth Century and after »,
doit également « collaborer » avec lea
nations unies en appréhendant les
personnes accusées de « crimes_ de
guerre ». Elle doit aussi participer
à leur jugement (art. 13) . « Etant
donné que la conception russe du
crime, en temps de guerre comme en
temps de paix, inclut l'hostilité poli-
tique... tous les Finlandais ayant
fourni un appui politique à l'effort
de guerre finlandais, qui se sont op-
posés à une paix désastreuse ou ont
eu des principes politiques mal vus
en Russie — catégorie qui pourrait
inclure le maréchal Mannerheim
lui-même ! — sont menacés d'ôtre
arrêtés, jugé s et condamnés», ajou-
te M. F.-A. Voigt. On sait que la
Finlande doit aussi sévir contre toua
les éléments pouvant être mis par-
mi les « hitlériens » ou les « fascis-
tes ». Ce journaliste anglais remar-
que à ce propos que « puisque les
termes de fasciste et d'hitlérien sont
extrêmement élastiques et s'étendent
à des opinions mal vues autant par
la Russie que par le communisme,
cela permettra à l'U. R. S. S. d'éten-
dre le contrôle qu'elle veut avoir sur
toute la vie politique finlandaise ».

? *
Toujours avec le même courage,

avec cette liberté d'expression qu 'il
faut admirer chez les Anglais, M.
F.-A. Voigt termine ses considérations
sur la Finlande, avant de plaindre
amèrement le sort des pays baltes,
en écrivant : « La Finlande est tota-
lement isolée. Sa soumission, à de-
mi réalisée en vertu des termes de
son pacte avec les Soviets, pourra
être graduellement complétée. U se
pourrait qu 'elle finisse par être con-
sacrée légalement par un traité de
paix contresigné par un gouverne-
ment fantoche dans le genre de ceux
qui sont actuellement préparés pour
la Pologne, la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie. »

Il est réconfortant , après cinq ans
de guerre, de lire, sous la plume
d'un journaliste d'une démocratie
combattant le totalitarisme, ces ap-
préciations justes, alors que nom-
breux sont ceux qui , alors qu'en 1939
ils prenaient le parti de la Finlande ,
n'osent plus — car la mode est dif-
férente , hélas ! — observent « d'un
Conrart le silence prudent » !

Jacques AUBERT.
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LES PROPOS OU SPORTIF
La tournée de Young Sprinters aux Grisons

Après la coupe Spengler
Le Young Sprinters H. C. a mis sur

pied celle saison une excellente
équipe qui, sous la direction de son
entraîneur Othmar Delnon , espère
bien accéder à la ligue nationale;  les
adversaires de l'équipe neuchâteloise
dans le groupe jurassien de -série A
ne sont pas de taille à inquiétetr
Young Sprinters et des rencontres
contre des clubs comme la Chaux-de-
Fonds, Reuchenette ou Saint-Imior ne
constituent pas pour notre équi pe
un entraînement suffisant pour les
rencontres difficiles de finale ou de
rélégation. C'est la raison pour la-
quelle les dirigeants neuchâtelois ont
décidé de mettre sur pied pendant les
fêtes de fin d'année une tournée dans
les {irisons pour permettre à nos
joueufis d'affronter des équipes de
force égale ou supérieure.

Les joueurs neuchâtelois quittèrent
donc Neuchâtel le 25 décembre pour
gagner la magnifique station d'Arosa.
voyage fatiguant , agrémenté heureu-
sement par la bonne humeur du bout-
en-train de l'équipe Bianchi; l'habi-
tuel « Coach » Perrotet , célèbre lui
aussi par1 une faconde intarissable,
étai t beaucou p plus tranquille que de
coutume, soucieux des responsabili-
tés - qui l'attendaient au cours de oe
voyage: j l devait , en effet , pourvoir
au difficile remplacement du gardien
Corbaz, retenu à Neuchâtel par ses
obligations professionnelles. Le 26 au
matin, c'était la première rencontre
face" à la réputée équipe d'Arosa , une
de nos meilleures formations de ligue
nationale; match joué sur une pati-
noine beaucoup plus grande que celle
de iMomruz, à une altitude très élevée
et sans le con cours, pendant la moi-
tié de la rencontre, de l'arrière Bar-
bezat retardé par une panne sur la
ligne Coire-Arosa. Ce sont là des
circonstances qui expli quent la dé-
faite assez sévère de 7 buts à 0 subie
par l'équipe neuchâteloise. U est tou-
tefois juste de dire qu'Arosa a livré
ce .jour-là un de ses meilleurs
imatchos, grâce à la forme éblouis-
sante des frères Poltera , à la sûreté
de son gardien Rudolph et aux puis-
santes interventions de l'arrière Grass
qui/dominait Bianchi d'une taille !

Le même jour, Young Sprinters
descendait à Coire pour rencontrer
en nocturne l'équi pe de la capitale
grisonne; un des meilleurs clubs de
série A. Ce fut certainement le ma tch
le plus spectaculaire de cette tournée.
En effe t, dl se déroula à une allure
extraordiihairement rapide au point
que nous nous mîmes à redouter
pour l'équipe neuchâteloise qui de-
vait encore se ressentir des fatigues
d'Arosa. Après deux tiers-temps, le
résulta t était toujours nul de zéro à
zéro, Coire ayant eu autant d'occa-
sions de marquer que son adversaire ;
la dernière reprise allait-elle amener
des changements ? C'est alors que
nous assistâmes au spectacle, passion-
nant d'une équipe déchaînée ; en dix
minutes les Neuchâtelois réussirent
l'exploit fantastique de marquer
9 buts, enthousiasmant le public de
Coire qui f i t  aux Young Sprinters une
longue ovation à la fin de la rencon-
tre. Au cours de ce match , Bianchi
afficha une forme superbe en se
payant le luxe de marquer 3 buts
tandis que Perrotet réduisait à néant
les plus belles attaques de Coire ^ar
des arrêts die classe.

Le 27 décembre, nous gagnâmes
Klosters où Young Sprinters devait
rencontrer l'équipe de l'endroit , ren-
forcée par le sympathique Elio Ro-
magnoli et par "l'international italien
Federici. Sans donner l'impression de
jamais forcer , les Neuchâtelois rem-
Eortërent une fa cile victoire de 11

uts à 3, buts marqués par les frères
Delnon qui firent aux spectateurs de
Klosters une véritable exhibition.
Malheureusement, l'arrière neuchâte-
lois Bergamin se blessa au cours
d'une chule et dut renoncer à jouer
le match Je plus important de cette
tournée contre Davos A le lendemain.

Si nous qualifions d'important le
match ' contre Davos A, c'est parce
que cette équipe a remporté la saison
passée le titre de champion suisse
série A; l'équipe grisonne tenait à
justifier ce titre, <rest pourquoi elle
mit sur pied la redoutable formation
suivante: Perl ; Badrutt , Zimmer-
mann, Mull er ; Wâsch, Durst , Heder-
ling; Benz, Romagnoli, Federici.

Pour 1e dernier match de leur
tournée, les Neuchâtelois fournirent
une parti e de toute beauté et réussi-
rent l'exploit inattendu de battre
Davos A par 3 buts à 1. Young
Sprinters prit l'avantage au cours
du 1er tiers-temps par l'intermédiai-
re~dê Wey ; il fallut attendre la 3me
reprise pour voir Davos égaliser par
Durst, mais peu après Young Sprin-
ters s'assurait une superbe victoire
en marquant coup sur coup par
Blâsi et O. Delnon. Pour suppléer à
l'absence de Bergamin , Othmar Del-
non avait placé Trivclli en arrière
au côté de Barbezat et ces deux
hommes fournirent un très beau
match, Trivelli surprenant chacun
par sa bonne tenue à un poste qui
n'est pas le sien. Pour ce match,
nous signalerons Barbezat , Wey,
Perrotet (remarquable de calme
dans ses arrêts au sty le presque ca-
nadien) et surtout Othmar Delnon
qui se montra de loin le meilleur
joueur sur la patinoire.

Comme on le voit , le bilan de cet-
te tournée est tout à l'honneur de
l'équipe neuchâteloise qui ne 'mar-
qua pas moins de 23 buts contre 11

en quatre matches. Favorisée par
un temps toujours ensoleillé, placée
sous le signe d'une humeur que la
camaraderie des joueurs neuchâtelois
ne pouvait que rendre bonne, cette
tournée aux Grisons laisse à tous les
participants un excellent souvenir et
nul doute qu'elle n'aura été pour
Young Sprinters un entraînement
qui ne tardera pas à porter ses
fruits. L'équipe neuchâteloise avait
déplacé les joueurs suivants: Perro-
tet (dont la casquette fit pâlir de
jalousie tous les gamins de Davos) ;
Barbezat , Bergamin; Hugo Delnon ,
Othmar Delnon , Bianchi; Wey, Tri-
velli , Blâsi, Dreyer. Pour notre part ,
nous félicitons Young Sprinters de
ses succès, et principalement son
entraîneur Othmar Delnon, cn sou-
hai tant  que le public neuchâtelois
encourage d'une manière un peu
plus tangible à l'avenir les efforts
d'une équipe qui défend les couleurs
de notre ville.

* *
Comme nous vous l'avons déjà si-

gnalé dans notre numéro de mardi,
la traditionnelle coupe Spengler, or-
ganisée par le H.C. Davos pendant
les fêtes de l'An, a causé des surpri-
ses sensationnelles. En effet , depuis
que les célèbres équipes des Diavoli-
Rossoneri de Milan , du Berliner
Schlittschuhklub et du L.T.C. de
Prague ne peuvent plus participer â
cette joute dont la célébrité est
mondiale, le H.C. Davos remporte le
trophée avec une régularité décon-
certante. Or , cette année, non seule-
ment Davos n'a pas pu remporter
la première place du tournoi , mais
son équipe est classée dernière.
Déjà lors du premier match qui op-
posa les champions suisses à Mont-
choisi , nous avons remarqué la fai-
blesse des avants grisons; des
joueurs aussi célèbres et aussi répu-
tés que les frères Cattini et Bibi
Torriani ont déçu leurs plus chauds
partisans. Ce qui faisait la force de
notre « Ni-Sturm » c'était son jeu de
passes étudié depuis de longues an-
nées, cette entente parfaite entre ces
trois hommes qui avaient réussi à
battre les meilleures défenses du
monde; à notre grande stupéfaction,
nous n'avons assisté de la part de
ces trois joueurs qu'à des efforts
personnels qui étaient voués à
l'échec devant des défenses aussi
solides que Stucky-Rossi et Ernst-
Boller, devant des gardiens aussi
forts que Cajakob et Bânninger.

Dans l'équipe de Davos c'est en-
core la deuxième ligne d'attaque qui
nous fit la meilleure impression, en
particulier Beat Ruedi et Durst ,
Pour la première fois, la coupe
Spengler est revenue au Club des
patineurs de_ Zurich ; l'équipe zuri-
coise nous avait pourtant étonnés
samedi , à la suite de son mauvais
match contre Montchoisi, mais di-
manche, ce fut une révélation. Tan-
dis que la défense faisait des prodi-
ges, les deux lignes d'attaque s'en
donnaient à cœur joie , bien emme-
nées par Heini Lohrer et Bieler.
L'équipe de Davos traverse-t-elle une
crise durable ou ses échecs de la
coupe Spengler ne sont-ils qu'acci-
dentels ? C'est ce que les matches
de championnat nous apprendrons.
Quoi qu'il en soit, les surprises de
Davos seront un précieux enseigne-
ment pour les sélectionneurs de no-
tre équipe nationale; sans vouloir
mettre d'un jour à l'autre des
joueurs aussi qualifiés que Cattini,
Torriani, Muller ou Geromini à la
retraite, il est toutefois grand temps
de songer à leur remplacement si
nous voulons que la Suisse continue
5 jouer le rôle prépondérant qu'elle
a toujours tenu dans ce beau sport
qu'est le hockey sur glace. B. W.

Gros raids
américains

sur le Japon
TOKIO. 3 (Domei). — Le G. Q. G.

Impérial communique mercredi soir :
Le 3 janvier dans l'après-midi, envi-

ron 90 «B 29» stationnés aux îles Ma-
riannes sont venus attaquer Nagoya et
le» réglons avoîsinantes d'Osaka et
d'IIamamatsu. A Nagoya et à Hama-
matsu de légers dégâts ont été causés
par les bombes incendiaires, mais les
importantes Installations ainsi que les
fabriques n'ont presque pas subi de
dégâts.

Leg résultats obtenu» de notre côté
au cours des opérations d'intercep-
tion indiquent 17 appareils ennemis
abattus, dont 4 probablement, et 25 au-
tres endommagés. Deux avions .Japo-
nais ne sont pas encore rentrés à leurs
bases. Trois « B 29 » parmi les 17 abat-
tus ont été descendus par la tactique
« taiatari » de nos avions.

Vers la constitution
d'un Etat macédonien

indépendant
LONDRES, 3 (Excbange). — L'« Agen-

ce française indépendante » mande du
Caire qu 'un Etat macédonien indépen-
dant eet en train de ee constituer aveo
pour capitale la ville de Skoplje et rap-
pel/le la déclaration du maréchal Tito
du 28 décembre 1943 annonçant la créa-
tion d'une Macédoine indépendante au
6oin de la fédération yougoslave. Le
maréchal Tito avait alors mentionné
lies Etats démocratiques qui feraienit
partie de cette fédération : Serbie, Croa-
tie, Slavonie, Monténégro, Bosnie-Her-
zégovine et Macédoine. Le 2 août 1944,
des représentants du peuple macédonien
se réunirent à Skoplje et résoluren t à
l'unanimité de constituer un Etat indé-
pendant et d'entrer dans la fédération
yougoslave. Le jour de l'An, dans l'allé-
gresse générale, un parioment macé-
donien se réunissait pour la première
fois dans la capitale.

Les frontières du nouvel Etat ne sont
pas encore arrêtées. Il est cependant
d'ores et déjà certain quo la Bulgarie
devra céder une partie de eon territoire
à la Macédoine. On garde le silence SUT
la possibilité d'une annexion de la par-
tie grecque de la Macédoine, mais de
l'avis général, on y renoncera certaine-
ment , étant donné que ce territoire est
habité presque uniquement par des
Grecs.

La frontière nord de la Macédoine
suivra probablement une ligne allant
du eud de Nlch à la frontière d'Alba-
nie, oe qui paraît être la solution la
plus simple puisqu 'il s'agit d'une fron-
tière imteryouigoîlave.

Staline serait décidé
à résoudre définitivement

le problème polonais
NEW-YORK. 4 (A. T. S.). — Lo

« New-York Times _ so fait l'écho de
bruits selon lesquels M. Staline serait
décidé à résoudre définitivement le
problème polonais. Le journal déclare
que les espoirs de Londres reposent
toujours sur M. Mikolajezyk , l'ancien
premier ministre polonais, que l'on
considère oomme le seul homme en me-
sure de jeter un pont entre les deux
gouvernements polonais.

De l'avis des Anglais, M. Mikol aje-
zyk. serait en mesure de fa ire tomber
le cabinet, antisoyiétique actuel pour
arriver à un accord avec Lublin.

Les milieux alliés s'attendent
à une grande offensive allemande

entre Carlsruhe et Colmar
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
3 (Exchange). — Des pilotes alliés ont
observé derrière le front de grandes
concentrations de troupes et de maté-
riel et ou en peut conclure quo leg at-
taques lancées jusqu'ici n'ont servi
qu'à sonder les points faibles des. lignes
américaines. L'opinion alliée qui voit
dans le8 attaques allemandes autre
chose que des manœuvres dc diversion
ou de perturbation est corroborée par
les dires des prisonniers allemands re-
latant les préparatifs pour uno grande
offensive.

L'intention du haut commandement
adverse est pout-êtro d'enfoncer les li-
gnes alliées sur le coude décrit par la
frontière entre Carlsruhe et Colmar,
afin do séparer les Américains des
Français ou encore pour attaquer dc dos
Farmée du général Pafton. II ressort
également d'Informations contrôlées,
quo"Io maréchal von Rundstcdt n'a en-
core nullement renoncé à son Intention
de pousser jusqu'à la Meuse ot ju squ'à
Liège, De fait des rapports affluent de
tous côtés parlant de concentrations do
troupes allemandes d'où i) ressort que
les attaques lancées à la frontière pa-
latlno-lorraine sont étroitement liées
k l'offensive de l'O. K. W. en Belgi-
que ct au Luxembourg. Les soldats al-
lemands semblent être chauffés à blanc
par la certitude d'être partis en lut-
te dans une entreprise de grand style.

_L.es Allemands
sont partout actifs

Les Allemands font montre d'une
grande activité dans la plupart des
secteurs du front occidental. Sur un
front de 100 km., entre Sarrcbruck et
le Rhin, les Allemands ont déclenché
des opérations offensives, dont les
plus violentes sont signalées au sud de
BItcho et à l'ouest de Sarrebruck. Les
Allemands ont notamment engagé de
nombreux blindés près de Bitche où les
combats ne cessent de gagner en In-
tensité et sont appuyés par l'artille-
rie. Les Allemands entreprennent si-
multanément des actions perturbatrices
sur le flanc est, au nord-ouest de
Strasbourg et près de Wlsscnbourg. La
population do ces réglons commence
à se réfugier vers les contrées situées
plus au sud et k l'ouest.

Tontes les nouvelles tentatives entre-
prises por les Allemands do franchir
la rivière Biles ont échoué, k part cel-
le réussie la veille entre Habklrch et
Bliesbourg. Dans le secteur de Bilche,
les Américains ont été contraints de
Céder quelque peu de terrain, mais les

tentatives de percées allemandes ont pu
Être contenues. Les unités allemandes
ont réalisé leurs gains de terrain les
plus importants dans les Vosges Infé -
rieures, où elles s'infiltrèrent dans les
positions américaines sur un front lar-
ge do 9 km.

Nouvelle attaque américaine
dans les Ardennes

Q. G. EISENHOWER, 4 (Reuter). —
On annonce officiellement que la lro
armée américaine a déclenché uno vi-
goureuse attaque contre le flanc alle-
mand du nord du saillant des Arden-
nes.

Berlin dresse un premier bilan
des pertes alliées

BERLIN, 3 (Interlnf.). — Les gronds
mouvements opérés par les Alliés de-
puis le IB décembre se déroulent sous
la contrainte des attaques allemandes
dans le secteur des Ardennes où , après
deux jours, le gros de la lre armée
américaine a été battu. On apprend
maintenant que les pertes de cette ar-
mée s'élèvent k plus de 50,000 tués et
à 24,000 prisonniers. En outre, 1200
tanks ct 400 canons ont été pris ou
détruits par les Allemands. Ces chiffres
ne donnent cependant qu'une indication
partielle des pertes subies par les
Alliés. On se rend compte de l'impor-
tance de l'opération quand on apprend
quo le général Eisenhower s'est vu
contraint de retirer du secteur situé
entre la Meuse et la Moselle au moins
26 divisions, dont une partie seulement
était comprise dans les réserves opé-
ratives. La masse des forces qui lui
permirent dc verrouiller la brèche pro-
fonde opérée k la frontière belgo-
luxembourgeoise a été formée par des
troupes tirées d'autres secteurs.

Peu k peu , l'initiative passe dans les
mains des Allemands, non seulement
dans la région de l'offensive d'hiver,
mais aussi dans les secteurs où les
Alliés pensaient pouvoir imposer leur
volonté. Le changement complet qui
s'est produit sur la Sarre, la Blics, et
dans les Basses-Vosges montre claire-
ment cetto modification. Malgré toutes
les mesures prises par la défense, les
divisions allemandes ont pu reprendre
du terrain important aussi bien sur la
Sarre que près de Bitche ct au nord
des Vosges. En conséquence, le com-
mandement allié a dû se résoudre k
retirer les divisions de réserve dans
ce secteur comme dans les régions jus-
qu'ici tranquilles.

NOUVELLES DE FRANCE
I Au Conseil des ministres

f PARIS, 3 (A. F. P.). — Le Conseil
fles ministres a consacré sa séance de
Jnercredi matin à un certain nombre
de mesures de caractère technique. Il a
décidé de relever, à partir du 13 jan-
vier, le tarif des chemins de fer de
Quarante pour-cent pour les voyageurs
et de septante pour-cent pour le trans-
port des marchandises. Cette dernière
augmenta t ion n'aura qu'un effet extrê-
mement faible soir le prix dos marchan-

dises transportées et n'entraînera pas
d'augmentation du coût de la vie.

Un projet d'ordonnance de M. de
Menthon apporte une importante mo-
dification aux principes sur lesquels
étaient établies jusqu'à présent les ju-
ridictions françaises. Il prévoit que les
tribunaux do première instance pour-
ront désormais juger valablement aveo
un seul magistrat. C'est donc le systè-
me du juge lunique, on vigueur dans de
nombreux pays étrangers et notam-
ment en Angleterre, où il a donné
toute satisfaction qui , pour la première
fois, fait 6on apparition en France.

L'adoption de cette mesure aura pour
conséquence pratique de rendre dis-
ponibles un assez grand nombre de
magistrats qui pourront être utilisés
pour accélérer les ju gements des me-
nées collaborationnistes.

M. Capitant, ministre de l'éducation
nationale, a fait adopter un texte ré-
tablissant le système de l'externat gra-
tuit. On sait qu 'avant 1939, ce systè-
me j ouait pour les classes d'enseigne-
ment secondaire y compris celles qui
préparaient le baccalauréat. Vichy
l'avait entièrement supprimé. Il se
trouve aujourd'hui rétabli pour tout
l'enseignement secondaire ainsi quo
pour los classes préparant aux grandes
écoles.

Les cendres de Romain
Rolland seront-elles déposées

au Panthéon ?
PARIS, 8 (A.F.P.). — Un comité d'é-

crivains comprenant MM. Georges Du-
hamel, Mauriac, Valéry, Dorgelès, Ara-
gon et de nombreux autres intellec-
tuels demande que les cendres de
Romain Rolland soient déposées au
Panthéon.

Pour le ravitaillement
de Paris en farine

PARIS, 3 (A.F.P.). — Des mesures
d'urgence vont être prises pour livrer
de la fa'rine ù Paris ; pour servir tou-
tes les boulangeries, il faudrait que
Paris reçoive journ ellement 18,000 q.nin-
taux de farine ; or, Paris n'en reçoit
que 12,000.

La Turquie va rompre
les relations avec le Japon
MOSCOU, 4 (A. T. S.). — Radlo-Mos-

cou a reproduit l'In formation que voici
de Radio-Ankara :

A l'Assemblée nationale dc mercre-
di , M. Saka, ministre des affaires étran-
gères do Turquie, a déclaré que le gou-
vernement américain, d'accord avec le
gouvernement britannique, a proposé
k la Turquie de rompre ses relations
avec le Japon. Une proposition du mi-
nistre des affaires étrangères dans ce
sens a été adoptée par le parlement.
En conséquence, les relations diploma-
tiques entre la Turquie et le Japon
seront rompues le 6 Janvier.

Les Allemands veulent déporter
tous les Hollandais

âgés de 16 à 40 ans
LONDRES, 3 (Exchange) . — Les cer-

cles hollandais do la capitale britan-
nique rapportent que les autorités al-
lemandes ont organisé une véritable
chusso à l'homme en Hollande, afin
de déporter en Allemagne tout homme
âgé de 16 à 40 ans. Le gouvernement
hollandais a lancé un appel à tous les
fonctionnaires néerlandais de ne pas
prêter main-forte aux Allemands et
les rend responsables devant la justice
de tout acte hostile à l'égard de leur»
jconcitoyens.

Le gouverneur hollandais adresse mn
vibrant appel à la nation entière de se
révolter contre cette nouvelle atteinte
à l'existence nationale. Cette révolte ne
doit cependant pas Être individuelle,
mais massive en s'opposant à la dépor-
tation dos nationaux.

La rencontre
Churchill - Roosevelt - Staline

aura lieu en secret
NEW-YORK, 4 (A. T. S.). — Aseowa.

ted Press rapport© que selon toute pré-
vision, la prochaine rencontre Roose-
volt-Churchill-Staline aura lieu ©n se-
cret. Les informations ne pourront
être publiées à co sujet qu'après la
conférence.

Les milieux diplomatiques améri-
cains reconnaissent qu'il y a des diver-
gences d'opinion entre les Alliés au
sujet des problèmes européens d'après-
guerre.

M. Roosevel t serait d'avig qu'il ne
sera pas possible d'envisager tous ©es
problèmes à la prochaine conférence.
Le département d'Etat élabore en ce
moment des recommandations au 6ujet
des frontières européennes pour lea
soumettre aux autres Alliés.

Athènes esl toujours
le théâtre de combats

acharnés
(Suite de la première page.)

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Un mena,
bre des troupes Elag a lancé des gre-
nades contre des blindés britanniques
du balcon d'un hôpital pendant les com-
bats acharnés qui se sont déroulés, mar-
di, au nord-ost de la place Omonia. Lea
troupes britanniques ont pris le bâti-
ment qui était marqué de la croix
rouge, mais ne l'ont pas bombardé.

Les charg avaient avanoé pour for-
cer les détachements Elas de quitter
l'hôpital.

Que signifient E. D. E. S.,
E. A. M. et E. L A. S. ?

Les initiales par lesquelles on dési-
gne couramment les mouvement» gTeos
de Résistance ne manquent p a s  de
créer queflq ue confusion parmi le publio
qui ne possède que peu de renseigne-
ments stiT les différents aspects de la
politique hellène. Voici comment,
d'après le « Figaro », so présente la si-1
tuwtion actueille:

Dans la résistance preoqne, las
E. D. E. S. (Ellinikos Dim okratikos
Elephtcrstikos Statos), « Armée dé-
mocratique greoqiio de la libération »,
constituèren t à l'origine urne force q\il,
collaborant avec le roi Georges et le
gouvernement grec en exil, fut soutenue
par les Anglais. Mais des infiltrations
dans ses rangs d'anciens partisans du
dictateur Motaxias firont éclater dos in-
cidents sanglants entro les divers grou-
pes de partisans qui prétendaient cha-
cun représenter le mouvement de résis-
tance.

L'E.A.M. (Ellinikon Apéléphterstikon
Métaphon). « Front de la libération »,
nettement orienté vers la gauche, par-
vint à prendre la tête du moiwement
et los succès de son organisation mili-
taire, l'E. L. A. S. (Ellinikos Lalkoe
Apalonhtorstikon Strmtos), « Armée po-
puladr© de la libération », l'emportè-
rent.

Au' printemps dernier, l'E. A. M. cons-
titua un « Comité politique de la [libé-
ration nationale », qui comprenait des
représentants dos divers groupes poli-
tiques, mais dont les E. D. E. S. restè-
rent éloignés.
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seu>e Indiquent les prix faite
d = demande o = offre

ACTIONS 29 déc. 3 Janv.
Banque nationale 680. — d 680 — d
Crédit fono neuchât. 615. — d 618. —
La Neuchâteloise 503. — 800. — d
C&bles élect. Cortaillod 3150. — 8125. — d
•ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed Dubled & Ole • •  475. — 480 — o
Ciment Portland . . . .  900.— d 900.— O
Tramways, NeuchâteJ 460. — d — ,—
Klaus 160 - d 160.-» d
Buchard Holding S.A 380. — o 380.— O
Etablissem. Perrenoud 405, — d 405.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 350. — o 350. — o
Zénith S. A ord 140.- d 140.— <t

> » priv . 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- 102.-
Etat Neuchftt . 4% 1932 102. — 102.—
Etat Neuohftt. 2V_ 1932 95. — 95.-
Etat Neuchât 3Vt 1938 100.— 99.75 d
Etat Neuchftt . 3V _ 1942 100.— 100.— d
VUle Neuchât 4% 1931 101.- d" 101.26 d
Ville Neuohftt 3'/j 1937 100 - d 100 - d
Ville Neuohftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 93.- d 94.— d
Loole 4Vi - 2,55% 1930 98-  d 98 - d
Crédit P N. 3V_ % 1938 100.— 100.- d
Tram de N 4V4 % 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4</j% . .  1931 100.75 d 100 75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% . .  1941 103.- d 103 - d
Cle Vit Cort. 4% 1943 96.- d 100.- o
Zénith 5% 1930 101 - d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 to %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 déc. 3 Janv.

3 % %  Ch. Fco-Sulœe 515.- d 515.— d
3 % Ch Jougne-Eolép. 486.— d —¦¦—
3% Genevois à lots.. 134.- 136.—

ACTIONS
Sté flnano Italo-suisse 60.— 63.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 182 yt 182.—
Sté fin . franco-suisse 60.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord . 43 % 44.25
Am. europ. eecur. priv. 865.— d 367.—
Aramayo 38 % 37.—
Financière des oaout. — .— —.—
Boul. billes B (SKF) 241.- 240.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 déo. 3 Janv.

Banque cant. vaudoise 672.50 675.—
Crédit foncier vaudoU 672.50 675.—
Cftblee de COesonay .. 1800.- d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 620.- d 620.— a

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 déc. 3 Janv.

8% O.P.P dlff . .  1903 100.70% 101.—%
8% C.F.F. . ." . .  1938 54. — % 94.50%
8% Défense nat 1936 lOl.lOkd 101.50%
4% Défense nat. 1940 103 90% 103.90%d
8V4 % Empr. féd. 1941 102.20% 102.50%
3V,% Empr. féd. 1941 100. -% 100.—%
3V_ % Jura-Slmpl 1894 101.35% 102.—%
314% Goth 1895 Ire h. 101. -% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 362 .- 370.— d
Union de banq. sulss 685. — d 686.—
Crédit suisse 539. — 644.—
Bque p. eatrep. électr 414.— 415.—
Motor Colombùs .. .. 366. — 355.—
Aluminium r^uhausen 1490. — 1485.—

: Brown, Boveri & Co 630.— 634.—
Aciéries Fischer 830.— 830.—
¦Lonza 730. — 705.— d
Nestlé 880 — 882.— d
'Sulzer 1190. — 1165.— d
!Pennsylvanla 119. — 119 14
Stand OU Cy of N J. 200 — ex 200.— d
Int. nick. Co of Can 130.— 132.—
Hlsp. am. de electric , 910.— 890.— d
Italo-argent . de électr 122 % 123.— d
Royal Dutch 490. — 490.—

BOURSE DE BALE
, ' ACTIONS 29 déc. 3 Janv.
Banque commerc, Bâle 305.— 312.— d
Sté de banque suisse 519'

 ̂ 518.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 290.— 290.— d
Sté p l'industr ohim 4700.- 4700.— d
Chimiques Sandoz ..8400. — d 8400.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
30 déc. 2 Janv.

ABied Chcimlnal & Dye 151.- 153.-
Amerlcan Tel é_ Teleg 163.38 163.50
American Tobacco «B» 66.60 65.25
Consolidated Edison.. 24.50 24.75
Du Pont de Nemours 155 — 155.—
United States Steel .. 60.12 60.12
Woolworth 41.75 41.26
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

— APOLLO 
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

HA «F AI
Matinée à 15 heures. Prix réduitsi ,j V J^TS ADMIS

^

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : 15 h. Laurel et Hardy en croisière.
20 h. 30. Les galtés de la finance 1

Studio : 15 h. et 20 h 30 Monte-Cristo.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Hawaï , « chan-

son des lies ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au

pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30. Frères d'infortune .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Décembre 30. Claude-André Zanette,
fils de Reallno-Joseph et de Margarltha
née Haldtmann. à Neuchâtel.

DÉCÈS
28 Etienne Morin , né en 1871, veuf de

Rose-Adèle-Marguerlte Cornu née Amiet,
ft Cormondrèche.

29 Rosalie Dftllenbach née Fluhmann ,
née en 1871, veuve de Fritz-Albert Dâl-
lenbach, ft Neuchâtel.

29. Charles Umlker, né en 1878, époux
de M".rle-Emma née Schneider-Conrad , à
la Neuveville.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, airs de Ballet, de Massenet.
12.45. lnform. 13 h., quinze ans de ciné-
ma sonore. 13.30. le planiste Wladlmlr Ho-
rowitz. 16.29, l'heure. 16.30, musique tchè-
que. 17.15, communiqués. 17.20, pour Ma-
dame. 18 h., Faust, opéra de Gounod.
18.15, causerie économique. 18.20, M. de
Paurceaugnac, Lulll 18.25, causerie. 18.30,
disque. 18.35, de tout et de rien. 18.40,
disque. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
reportage sportif . 19.15. inform. 19.25. pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, anecdoteç musicales, 20 h„
« Le roi Carreau », feulUeton radlophonl-
que. 20.30, mélodies et chansons. 20.50,
le globe sous le bras. 21.15. Edith et Gil-
les 21.36, fantaisie de Pauline Carton .22.05, musique russe. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 1135, chants. 12 h.,
disques. 12.50, orchestre Jerry Thomas.
13.20, disques. 16.30. musique tchèque.
17.15, pour les malades. 18.20, musique
légère. 19.20, disques. 19.40, concert sym-
phonlque. 20.25, musique légère. 20.50,
théâtre. 21.40, musique de Mozart.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Versement de 2 francs au prof i t
des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année ft leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Robert Meystre et famille.
Mlle F. Reinhardt. Salnt-Blalse.

Souhaits de Nouvel-An

ARMÉE DU S A L U T
Vendredi S janvier, à 20 heures

Soirée des familles
prés idée par les brigadiers Jagg i

Les familles qui ont reçu la carte sont
priées d'être présentes 1 personne seule»
ment.

CAFÉ DU THEATRE
Neuchâtel

L'orchestre Devef Masf
avec le concours du duo américain

« THE L0RRÎS0HS »
En après-midi et en soirée

et voue vous lèverez ie marin
plua aiapos

11 fout que b fOle verte chaque four «B litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos alimenta ne ee
digèrent pis, (U K putréfient. Dei g*e vous gonflent voue
Itei constipé. Votre organisme s'empoisonne et voue êtes
amer , abattu. Votai voyte tont en noir I

Les laxatif* ne sont pat toujours todjqués, One telle
torcée n'utteint pat te cause. Lai PETITES PILULES
CAKTEKS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire i vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Î M f s  les Petites Pilules Carters
pirar le BxBt. Toatci Plier—isles. Vn 2.2»,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Une régence
sera-t-elle instaurée

en Yougoslavie ?
LONDRES, 4 (Router) . — L'informa-

tion seilon laq uelle le roi Pierre de You-
goslavie, après un long entretien avec
M. Churchiilil , aurait aipprotuvé la nomi-
nation d'un conseil de régence, est
considérée comme prématurée par les
milieux bien informés de LondTes. La
constitution d'une régence a été le point
principal d'un accord provisoire entre
le premier ministre, M. Choubachitoh,
ot Jo maréchal Tito. On pense mainte-
n ant quo rien de décisif ne sera arrêté
avant la rencontro Churohill-Roosoveilt-
Staline.

I 

Comme dans SCAMPOLO

LILIA SILVI
déchaîne des tempêtes de rire

dans son dernier succès

Le diable au pensionnat
le film qu'il faut avoir vu

Matinée à 15 h. Prix réduits

HBB PALACE _____m



Les relations économiques
franco-suisses

PARIS, 3. — Parallèlement aux gros-
ses commandes de matériel et d'équipe-
ment passées en ce moment aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, écrit la
« Tribune de Genève », la France étudie
la possibilité d'intensifier ses échanges
avec l'Espagne et pairticuilièrement avec
la Suisse.

Les délégués du gouvernement fran-
çais qui se sont rendus dans ce der-
nier pays ont pu déjà procéder à quel-
ques achats et des négociations sont en
cours poux des échanges de produits
Permettant à la Suisse de collaborer
a!nsi à la reconstruction française.

Comme le problème des transports
commande, en ce moment , en France,
tous les autres problèmes, un arrange-
ment est, d'autre part, intervenu avec
les C.F.F. pour la location de locomoti-
ves et bientôt eans doute aussi de va-
gons. Ces convois, tout en rendant ser-
vice à la France, serviraient également
an transport des marchandises suisses
transitées à travers ce pays. L'équipe-
ment électrique suisse est également
souhaité par les autorités françaises
qui .cherchent ainsi à remettre le plus
vite possible en état le réseau des com-
munications ferroviaires. Enfin , des
commandes ont été passées en Suisse
Pour des baraquements indispensables
dans les régions sinistrées, la Norman-
die notamment.

Beaucoup d'exportateurs français at-
tendent la première occasion pour re-
prendre les affaires avec la Suisse et
les organismes qualifiés des chambres
do commerce collaborent étroitement
avec le gouvernement afin de permettre
au commerce privé de s'incorporer heu-
reusement dans la nouvelle politique
commerciale de la France.

Des enfants de Mulhouse
arrivent en Suisse

BALE, 4. — La ville de Mulhouse
qui «st depuis plusieurs semaines à
•proximité du front subit maintenant le
fou de la grosse artillerie allemande
dont le grondement se fait entendre
jusqu'à Bâle. En raison du danger qui
menace la population , les autorités mu-
nicipales ont décidé d'évacuer tous les
enfants en âge d'ailler à l'école. Envi-
ron 10,000 écoliers seront transportés
en Suisse pour être placés sous la pro-
tection de la Croix-Rouge suisse.

Mercredi aiprès-midi, 250 enfants de
Mulhouse sont arrivés au passage de
la frontière de Fluh-Leimen dans le
Birsigtail. Ils ont alors été transportés
par le train à Binningen où ils ont
reçu les premiers soins. Mille enfants
arriveront chacun des jours suivants.

Des milliers de lettres
sont arrivées de France

.De gros ballots de correspondance
sont arrivés mard i en Suisse. Ils con-
tenaient des milliers de lettres prove-
nant de tou t le sud de la France et
des Pyrénées, et expédiées du mois
d'août au mois de novembre.

M. Laloy, consul de France,
quitte Genève

GENEVE, 3. — M. Jean Laloy, con-
sul de France à Genève, fonction qu'il
assuma au lendemain de la libération
de la France, quittera prochainement
cette ville pour occuper un poste im-
portant au Quai-d'Onsay. Il sera ohar-
gé du service des affaires d'Europe
orientale. Avant d'être nommé à Ge-
nève, M. Laloy avait appartenu à la
mission diplomatique française en
Russie. Il a accompagné le général de
Gaulle dans son récent voyage à Mos-
cou.

Les voyages de Nouvel-An
et les C. F. F.

BERNE, 3. — La neige, tombée le
dernier jour de l'an, est apparue trop
tard pour encourager les skieuirs à se
rendre dans les stations d'hiver de
moyenne altitude Mais les trains n'en
ont pas moins été très fréquentés par
d'antres voyageurs allant en vacances
ou en visite. Les militaires en permis-
sion furent aussi extrêmement nom-
breux, ce qrai explique que les C.F.F.
aient dû mettre en marche un plus
grand nombre de trains spéciaux qu'un
an auparavant, à savoir 304. Du fai t
que les voyageurs avaient deux JOUTS
pour rentrer, les 1er et 2 janvier, le
trafic s'est déroulé tout à fait norma-
lement. Comme à Noël, il n'y eut ni
retards ni incidents dignes d'être signa-
lés.

Un Suisse meurt
à Johannesburg

BERNE, 3. — On annonce le décès,
dans sa 35me année, de M. Francis
Desvoignes. chancelier du consulat de
Suisse de Johannesburg. Le défunt
était originaire de Saicourt dans le
Jura bernois.

Pour la construction
de villages d'enfants
victimes de la guerre

A Zurich vient de se fonder , eous
l'impulsion de M. Walter-Robert Corti ,
une association qui porto le nom d'« As-
sociation du village d'enfants Peeta-
lozzi ».

Cette association s'est donnée comme
but — combien louable ! — de grouper
les enfants victimes de la guerre, ma-
lades, infirmes, orphelins, sans famille,
sous-alimentés dans des villages cons-
truits à oet effet en Suisse dans des
régions particulièrement bien situées.
Ce qu'on désire avant tout, c'est éle-
ver dans les meilleures conditions pos-
sibles ceux qui ont déjà trop souffert
des circonstances que traversent leurs
pays. II y aura là. en Suisse même,
nne occasion pour beamcoup de partici-
per au travail de reconstruction de
l'Europe, en suivant l'exemple de Pes-
talozzi et dans un domaine où nous
avon s déjà fait  des expériences par-
tielles mais fructueuses.

LA VIE I
N A T I O M A L E  I
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LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La saison du patin
Le lac des Brenets et celui de Saint-

Biaise, sont gelés, en attendant que le
Grand-Marais se transforme également
en une étendue solide. Et nos enfants
ont leurs vacances, beaucoup de vacan-
ces. Maiis ils ont p eu d'argent , et nepeuve nt toujours pr endre le tram ou le
train, ni se rendre â la patinoire de
Monruz . Aussi une de nos lectrices se
demande-t-elle si le moment n'est pas
venu d'aménager la patinoire de la
po ste au profi t  de notre jeunesse, ce qui,
n est-il pas vrai, est devenu maintenant
une tradition. Pour cela, l'eau aujour-
d'hui ne manque pas... Voyez plutô t le
lac l NEMO.

On nous écrit .•
Grâce à l'Initiative du cap. Sollberger et

de M. Paul Richèmie, président d'honneur
de la Société des étudiants Maliens Savola,
la fête de Noël a été célébrée le 26 dé-
cembre dans les salons de l'hôtel DuPey-
rou en présence des étudiants du camp
universitaire.

On notait dams la nombreuse assistance,
MM. Pompel, vice-consul dTfcalle , Paul de
Pury, vlce-ocmsul d'Angleterre, des repré-
sentants diu commissariat fédéral à l'In-
ternement, Gérard Bauer. conseiller com-
munal, le Dr Robert diable, recteur du
camp universitaire, et d'autres personna-
lités parmi lesquelles plusieurs profes-
seurs.

Au cours du souper , des discours ont
été prononcés par le cap. Sollberger, MM.
Paul Richème, Gérard Bauer, Bobert Cha-
ble, G.-F. Pompei , cap. Pasinl, prof. Oanl-
glda, col. Branca, précisant le sens et la
portée de cette manifestation d'amitié Ita-
lo-suisse.

Puis, autour . d'un grand sapin de Noël
et d'une crèche, une partie récréative per-
mit d'apprécier les mérites d'artistes ex-
cellents.

Ajoutons que chacun des Internés recuit
le même paquet de Noël que reçoivent
les soldats suisses.

Nul doute que cette belle soirée n'ait
adouci chez ces Jeunes gens l'amertume
d'un Noël passé loin de leur famille et de
leur pays.

Noël du camp d'Internement
militaire universitaire

de Neuch&tel

RÉGION DES LACS
LA NEUVEV1I_I_E

Patinage
(c) Nos écoliers en vacances ont pu
jouir d'une patinoire naturelle en plei-
ne forêt, résultat des pluies prolongées
et du froid qui a suivi subitement. Une
demi-heure de marche et une montée
très raide ne les rebutaient pas pour
se rendre au Pré-Monsieur où ils
patinaient et jouaient au hockey, non
sans éviter quelques coups de oanne,
heureusement eans gravité. La neige a
interrompu ce beau sport.

ESTAVAYER
les fêtes de l'An

(c) Elles se sont déroulées bien calme-
ment; le jour de Sylvestre, peu d'ani-
mation en ville, mais le soir les éta-
blissements furent très fréquentés. Au
moment où les oloches du templ e ré-
formé annonçaient le début do l'an
nouveau, les embrassades furent géné-
rales, et les souhaits fusèrent. Le jour
de l'An, les cultes furent très suivis
dans les deux églises. Le soir le Cercle
de la voile avait organisé un grand
bal qui eut lieu dans les grandes salles
de la Fleuir-de-Lys décorées pour l'oc-
casion.

MORAT
_La foire

(c) La (première foire de l'année a été
presque inexistante. Elle s'est tenue
dans un décor hivernail , sous la neige
pair —13° de froid , sous un ciel bleu
plein de soleil. Le lac qui est main-
tenant rentré dans ses mura et qui me-
sure 230 m. 75 permet de nouveau la
navigation.

Il y avait fort peu de forains et
l'animation fut très faible. Le prix des
porcs est stationnaire. Il a été amené
470 porcelets sur le marché.

YVERDON
Un indicateur démoli

Le 2 janvier, peu après 13 h., venant
de Troyoovagnes, arrivaient SUT la
place Bel-Air trois chars vides tirés
par un tracteur conduit par M. Robert
Comte, agriculteur.

A l'intersection des rues de Neuohâ-
tel et d'Orbe se trouve placé un indi-
cateur lumineux. Tandis que le tracteur
et les deux premiers chars le dépas-
saient sans incident, le troisième, déra-
pant sur le sol enneigé, l'accrocha et le
fauch a à sa base.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident «le ski
Mardi, un jeune homme, M. Willy

Girard, qui 6kiait dans la région du
Mont-Perreux, s'est fait dans une chute,
une mauvaise fracture de la jambe
gauche.

Descendu sur les Convers, par les
éelaireurs au moyen d'une luge, il fut
transporté de là à Boinod , où la police
de la ville vint le chercher avec l'am-
bulance pour le conduire a l'hôpital.

Une solution à la réorganisation
des chemins de fer du Jura

PROBLÈME S FE RR OVIAIRES

Les lignes de chemin de f e r  pri-
vées du Jura bernois et neuchâtelois
se trouvent toutes, chacun le sait,
dans une situation financière d if f i -
cile. Si , pour la p lupart d'entre elles,
la période 1920-1929 a été relative-
ment bonne , celle de 1930-1939 a été
for t  mauvaise. En ce qui concerne
les entreprises neuchâteloises, par
exemple, le Rég ional des Brenets
fa isait de 1930-1939 un excédent
moyen de dépenses de 5455 f r .  par
an, et le Pont-Sagne - la Chaux-de-
Fonds de 28,678 f r .  Quant à la ligne
Saignelég ier-la Chaux-de-Fonds , ex-
cédent de dépenses annuel qu'elle a
connu pour la même période est de
14,000 f r .  environ. Or, la longueur
de ces trois réseaux est respective-
ment de 4 km., 16 km. et 26 km.
en chi f fres  ronds.

Le 6 avril 1939 était adoptée par
les Chambres une loi fédérale sur
l'aide aux entreprises privées de che-
min de f e r  et de navigation, pré-
voyant que la Confédération peut
pa rticiper au redressement financier
de celles-ci , quand elles sont obérées
et que, en raison de leur importance
économique ou militaire, elles inté-
ressent la Suisse ou une parti e con-
sidérable du pays. Un crédit maxi-
mum de 125 millions de francs était
ouvert à cet ef f e t  par le Conseil f é -
déral.

Les compagnies Saignelég ier-Glo-
velier et Porrentruy-Bonfol deman-
dèrent les premières au Conseil
fédéral  à être mises au bénéfice de
cette aide. Des pourparlers qui de-
vaient durer p lus de cinq ans s'en-
gagèrent ainsi. Une commission
d'experts, puis l'Off ice fédéral des
transports, le 1er novembre 1941,
acceptèrent de faire bénéficier les
chemins de f e r  jurassiens des dis-
positions de la loi, mais à condition
qu'une fusion se réalise à bref délai.
En e f f e t , aux termes de la loi, la
Confédération peut , d'une part, as-
treindre l' entreprise qu'elle aide à
prendre les mesures d'ordre organi-
que, administratif, financier ou tech-
nique qu'elle juge propre à son re-
dressement, et d'autre part , elle peut
accorder son aide pour permettre la
fusion d'entreprises obérées dont
aucune ne remplit seule les condi-
tions de la loi, si cette fusion pré-
sente des avantages importants pour
l' exploitation.

Cette fus ion des six compagnies
du Jura aurait présenté p lusieurs
avantages, par la création d'une di-
rection unique , par une réorganisa-
tion interne, la centralisation de la
comptabilité et celle des ateliers,
qui causent d'importantes écono-
mies. Mais les discussions s'étern isè-
rent pour p lusieurs raisons. Raison
financière , par exemple : un arrêté
du Conseil fédéral  du 17 mai 1940
permet à la Confédération d'accor-
der une aide extraordinaire à des
entreprises de chemin de f e r  qui ,
p ar suite de circonstances nées de
la guerre, sont obérées. Des commu-
nes bernoises of fraient  une certaine
résistance au proje t de fusion qui
leur aurait fa i t  perdre le bénéfice
de cet arrêté , représentant pour elles
une substantielle aide annuelle. Rai-
sons techniques : dans le projet , la
ligne Saignelégier-Glovelier devait
être mise à voie étroite , de normale
qu'elle était (le prestige de la com-

pagni e en souf f ra i t  évidemment) , ô
moins que le Saignelégier-la Chaux-
de-Fonds ne f û t , lui, normalisé, ce
qui présentait de grosses d i f f i cu l t és
d'ordre pratique et d'ordre finan -
cier. De p lus, le p rojet ne donnait
aucune pré cision quant au mode de
traction, cette question-là devant
être résolue ensuite seulement.

Aussi on se souvient de la résolu-
tion des communes des Montagnes
neuchâteloises, du 23 septembre der-
nier, qui marquait la crainte que
notre canton ne f û t  désavantagé
dans la répartition des subventions,
du fai t  de la normalisation du Sai-
gnelégier-la Chaux-de-Fonds , et qui
réclamait l 'électrification des ré-
gionaux, comme seul « moyen de les
sauver et de rouler avec du matériel
neuf et adéquat sur des voies de f e r
renouvelées et réparées ».

Les représenta nts de notre canton
se déclarèrent fin alement d'accord
avec cette normalisation , mais à
condition que l 'électrification des li-
gnes soit inscrite au programme. Les
Bernois ne puren t se déclarer d'ac-
cord avec cette proposition.

Lors d' une conférence qui eut lieu
le 4 novembre, une propo sition de
l ' O f f i c e  des transports a été finale-
ment acceptée par les deux cantons,
elle consiste à séparer les compa-
gnies en deux groupes. Les compa-
gnies bernoises, g compris le Saigne-
légier-la Chaux-de-Fonds, bénéficie-
raient de l'aide p révue, sous condi-
tion absolue de f usion, et selon lei
dispositions générales de la loi, re-
cevant 3,5 millions pour la réalisa-
tion du programme technique,
Quant aux deux lignes neuchâteloi-
ses, elles bénéficieraient de disposi-
tions spéciales de la loi de 1939,
selon lesquelles le Conseil fédéral
peut accorder aux entreprises pr i-
vées de chemin de f e r  qui ne rem-
plissent pas les conditions que nous
avons dites, c'est-à-dire qui n'ont
pas une importance économi que ov
militaire considérable mais qui inté-
ressent tout de même le trafic géné-
ral du pays ou d'une rég ion, des
fonds  destinés à permettre de nou-
velles acquisitions ou de renouveler
les installations. Les deux compa-
gnies neuchâteloises recevront ainsi
500,000 f r .  à condition de fusionner
entre elles et de réaliser en outre
une communauté d' exploitation, soii
avec la nouvelle entreprise des che-
mins de f e r  du Jura bernois, soit
avec l' un ou l'autre des chemins de
f e r  neuchâtelois.

La communauté de direction en-
tre les entreprises neuchâteloises est
déjà chose fai te  : dès le 1er janvier ,
M.  Racine, chef d'exploitation du
Régional des Brenets, est devenu
directeur également du Ponts-Sagne-
la Chaux-de-Fonds, ainsi que des
tramways de la Chaux-de-Fonds. Ei
l'Etat espère bien arriver bientôt à
la communauté d'exploitation de
tous les chemins de f e r  rég ionaux
du canton. Au point de vue techni-
que, c'est évidemment l 'électrifica-
tion qu 'il faudra réaliser le pl us toi
possible.

Cette épineuse question de fusion
est donc aujourd'hui à peu près ré-
solue et notre canton voit dans la
solution actuelle ses intérêts sauve-
gardés . R_

_
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| VIGNOBLE j
SAINT-BLAISE

Fêtes de fin d'année
(c) Oomme chaque année, la société de
chant l't Avenir > avait convié le public
de la paroisse, à Sylvestre, poux un
cuite de fin d'année. Au COûTS de cette
heure, M. Robert Schneider, pasteur et
M. Pierre Jeanneret , suffragant, pri-
rent tour à tour la parole; l'un nous
parla du passé, tirant de l'année écou-
lée de 6ages constatations, l'autre nou s
entretint de l'avenir et nous exhorta à
mettre nos vies au service de Dieu , seul
oaipable de nous assurer la paix.

Au COûTS de ce culte, le Chœur d'hom-
mes, dirigé paT M. Roger Sommer,
exécuta trois chants. La collecte faite
à l'issue du ouilte était destinée au
fonds de restauration dn temple.

Lundi. 1er janvier, on notait une belle
affluence de fidèles ara oulte.

La rougeole
(c) On signale à 'plusieurs endroits dans
notre village un début d'épidémie de
rougeole. Espérons que ce mal, de ca-
ractère assez bénin, n'atteindra pas
trop nos enfants.

La neige
(c) Là neige a fait eon apparition le
dernier jour de l'année à la plus grande
joie des sportifs qui auront pu se livrer
pendant ces jours fériés à leur sport
favori.

ENGES
Un camion dans un ruisseau
(c) Mairdi, vers 16 heures, le camion
d'une entreprise de combustibles de la
ville prenait le chemin qui , du collège,
conduit à Chaumont. Chacun sait que
oet endroit est particulièrement enneigé
chaque hiver. Le conducteur dra camion,
voulant probablement éviter une masse
de neige, obliqua à droite et conduisit
ea machine dans le ruisseau rendu in-
visible par la neige qui le recouvrait.
Maigre de nombreux efforts, il ne fut
possible de sortir le lourd véhicule de
ea mauvaise position qu'à l'aide de deux
chevaux. On ne signale aucun dégât
impartant.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Réfugiés
(sp) La population scolaire du collège
de Corcelles compte actuellement dix-
neuf jeunes réfugiés, domiciliés dans
la commune, sans compter ceux qui sont
trop jeunes ou trop âgés poux « aller à
l'école ».

COLOMBIER
Une école de recrues

pour S. C. F.
Hier sont entrées en caserne 250 jeu-

nes femmes, venues de différentes par-
ties du paye, pour suivre un cours de
S.C.F. de dix jours. Ces nouvelles « re-
crues », qui seront équipées par les
soins de l'arsenal cantonal, sont desti-
nées à être réparties dans les camps
d'internés. Leur précieuse collaboration
permettra de libérer de nos soldats plus
utiles à la frontière.

A LA COTE
Pour finir l'année

(ep) A toutes les communications que la
t Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
données SUT les manifestations de fin
d'année à la Côte, il y a lieu d'ajouter
les ouïtes intéressants organisés au
temple de Corcelles par la « Jeune
Eglise » à Noël et à Sylvestre avec plu-
sieurs orateurs et de la belle musique
d'orgue et de trompettes.

Après leuT oulte de Noël tous les
jeune s de l'Eglise se sont transportés
en masse dans la forêt de Pierre-Gelée
au-dessus de Corcelles et là, dans la
nuit noire et froide, ont consacré la
6oixée de la Nativité autour d'un ma-
gnifique sapin bien solide sur ees ra-
cines et tout illuminé.

VAL-DE-RUZ
MAL VILLIERS

A la Maison d'éducation
(sp) Au cours de l'an dernier la com-
mission de surveillance de la Maison
d'éducation pour enfants arriérés, mais
éducables, à Malvilliers, avait demandé
aux commissions scolaires du canton
de porter de 20 c. à 40 c. par enfant
en âge de scolarité, la subvention an-
nuelle; toutes les communes, à l'excep-
tion d'une seule, ont répondu favora-
blement, de telle sorte que — avec l'aide
renforcée de l'Etat — le dévoué direc-
teur de la maison a pu doubler le cap
périlleux du gros déficit; c'est là une
œuvre de sauvetage auquel ne sont pas
étrangers les 50,000 fr. souscrits paT dee.
personnes — industriels, commerçants,
fabricants et ambres — qui ont répondu
généreusement à l'appel au secours de ,
Malvilliers.

FONTAINES
Conseil général

(sp) Sous la présidence de M. Fritz
Krebs, notre Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année le 27 décem-
bre pour examiner le projet de budget de
1945.

Le président du Conseil communal
donne quelques renseignements concer-
nant les différents chapitres. Le total des
recettes se monte & 107,412 fr. 05, celui
des dépenses à 107,826 fr. 35, laissant un
léger déficit de 414 fr. 30. Le produit de
la vente des bois sera inférieur à celui
des années précédentes, notre possibilité
d'exploitation n'étant pas atteinte. Par
contre, du fait de la remise à neuf de
plusieurs logements à la forge et à l'hô-
tel de district, le produit des locations
est de 1600 fr. plus élevé que précédem-
ment. Il est prévu une somme de 2500 fr.
pour continuer la remise en état de loge-
ments à l'hôtel de district. Est également
prévu l'achat d'une nouvelle pompe pour
refouler l'eau au réservoir. L'ancienne, en
service depuis 1920, a besoin d'être ré-
visée.

Notre place de fête, l'ancienne pépiniè-
re, sera transformée. Les sapins malades
seront abattus et remplacés par des til-
leuls. Le bols vendu couvrira les dépen-
ses prévues pour la nouvelle plantation .

Après rapport de la commission des
comptes recommandant l'adoption du
budget tel qu'il est présenté, celui-ci est
adopté à l'unanimité.

Le Conseil communal demande ensuite
l'autorisation de vendre le bâtiment de
l'ancien pompage. Les conseillers géné-
raux ne s'opposent pas à cette vente.

Dans les divers, certaines questions se
rapportant au tarif des abreuvoirs auto-
matiques, ouverture de l'ancienne carriè-
re, Indemnités pour les conducteurs de
chevaux mobilisés sont renvoyées pour
étude au Conseil communal.

Monsieur et Madame Paul DuBois
et 'leurs enfants, à Genève ;

Monsieur André DuBois ,' à Lausan-
ne;

Mademoiselle Marie-Louiso DuBois,
a Neuchâtel;

Madame Louis DuBois-Favre, à Pe-
seux;

Monsieur Jean DuBois, ù Peseux;
Madame A. Biihler-Favre, à Peseux,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis DU BOIS
leur cher père, grand-père , fils, frère,
neveu et parent , que Dieu a repris à
Lui , ce matin , dans sa 49mo année,
après une longue maladie.

Peseux, le 3 janvi er 1945.
Je les ferai reposer en sécurité.

Osée n, 20.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le 5 janvier , à 14 heures. Culte à l'hô-
pital Pourtalès, à 13 heures, dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

s janvier
Température. — Moyenne : — 7,1 ; min. :

— 10,6 ; max. : —3 ,4.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert le matin ; éclalrcles

l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite B eéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

—— I, ¦ I ¦ I i _H I

Niveau du lac, du 2 Janv., 7 h. 30 : 430.65
Niveau du lac, du 3 Janv., 7 h. 30 : 430.60

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central smisse do météoro-

logie communique, mercredi soir, lea
prévisions suivantes :

Augmentation de la nébulosité ; chu-
tes de noige surtout dans les moutagnoa
et dans le nord du pays.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

Le travail fut sa vie.
Madame Auguste Joner, à Boudevil-

liers, et 6es enfants : Monsieur et Ma-
dame Louis Joner et leurs enfants
Jaqueline, Jean-Louis, Willy et Josette,
à Sorgereux sur Valangin; Mademoi-
selle Jeanne Joner, à Boudovilliers ;
Monsieur Jean Joner, à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Charles-Alphon-
se Kaufmann et leurs filles Colette et
Eliane, à Boudevilliers; Monsieur et
Madame Fernand Joner et leurs en-
fants Anne-Marie, Jaqueline et Pier-
rette, à Boudevilliers ; Monsieur et
Madame Kené Joner, à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Auguste JONER
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur, dans sa 74me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Boudevilliers, le 3 janvier 1945.
Maintenant Seigneur, tu laisses

aller ton serviteur en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29-30.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 janvier 1945, à 14 heures, à Boude-
villiers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité dn Chœur d'hommes de
Boudevilliers a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Auguste JONER
membre passif et père de Messoeura
Jean et Fernand Joner, membres actifs
de la société.

Madame Paul Girard et sa famille, à
Pontarlier ;

Madame Frédéric Schertenleib, à Neu-
châtel ;

les familles Jantet, Schertenleib, 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 oher époux, gendre, bean-frère,
onole, neveu, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection le 1er janvier
1945, dans ea 44me année.

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

Domicile mortuaire : hôpital des Oa-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Union commerciale a
le triste et pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Paul GIRARD
Pontarlier

regretté membre d'honneur.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 4 janvier, à 13 heures. Culte à la
chapelle du Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Etat attend actuellement,du service fédéral des eaux, le résultatd un calcul, qui s'avère laborieux, etqui doit montrer quel aurai t été le ni-veau du lac si les écluses de Portavaient été manoouvrées selon le règle-ment.

En attendant , le gouvernement neu-châtelois recueille des renseignementsnécessaires à l'évaluation des dégâts,tant aux propriétés privées que publi-ques.
La ville de Neuchâtel , de son côté, qiuiespère la réunion d'une conférence detoutes les communes lésées, s'intéressevivement a la question des responsabi-lités. Quant aux dégâts causés SUT leseul territoire de la commune de Neu-cliâtel. ils s élèvent à plusieurs cen-taines de milliers de francs. La com-pagnie des tramways, à elle seule, en apour plus de 100,000 fr., auxquels il fautajouter les dommages causés aux murs

de soutènement , aux baraque* de pê-cheurs, au port de Serrières, aux diversbains publics, etc. L'évaluation exacte
des dégâts sera plus facile qua nd le ni-
veau du lac se sera encore rapproché
de la normale.

I»e problème
des responsabilités et les

dégâte dans l'affaire de la
crue du lae

Monsieur et Madame
André BOISSIER-JEANPRÊTRE ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Raymond
Le 21 décembre 7944

Alger, 10, rue Edgar-Qulnet

^̂ m Â4vc î

Dans nos écoles
(c) Au 31 décembre 1944, Mlle Ruth Le-
roy, institutrice aux Hauts-Geneveys
depuis l'automne 1926, s'est retirée
pour raison de santé. Mlle Leroy a te-
nu les classes enfantines 1er, 2me et
3me degré pendant 18 ans dans notre
localité. La commission scolaire n'a
pas voulu laisser partir Mlle Leroy
sans lui témoigner sa reconnaissance.
Elle lui a fait remettre un petit sou-
venir, Mlle Leroy étant absente, n'a
pag pu assister à la dernière séance
de la commission. Des vœux lui ont
été adressés pour un prompt rétablis-
sement ot une heureuse retraite bien
méritée.

C'est Mlle Berthe Moser qui a rem-
placé Mlle Leroy, démissionnaire, dès
le 3 ja nvier 1945. Ce choix est particu-
lièrement heureux, Mlle Moser est de
notre village, elle a fait ses études à
¦Cernier, puis à l'Ecole normale de la
Chaux-de-Fonds. Elle a été quelques
années à l'étranger, puis ces derniers
temps elle tenait l'école dos Loges.

BOUDEVILLIERS

Nomination d'un concierge
(c) La place de concierge du collège
étant à pourvoir, le Conseil communal
a nommé à ce poste M. Marcel Ra-
cheter, originaire do Châtillon près
Delémont et habitant à Chézard . Ce
nouveau concierge, qui entrera en
fonction le 1er mars prochain, sera
également garde-police et cantonnier
communal.

Recensement
de la population

(c) Au 30 décembre 1944, la population
de notre commune atteint le chiffre de
622 (contre 529 en 1943), soit une dimi-
nution de 7 habitants.

Etat civil : Mariés 172 (190); veufs ou
divorcés 36 (38); célibataires 314 (301).
Personnes ayant domicile légal à Boude-
villiers 433 (433); personnes placées &
l'hôpital de Landeyeux , Maison d'éduca-
tion, Colonies de vaccances. Petites fa-
milles dont le domicile légal n'est pas
Boudevilliers 89 (96). Origine : Neuchâ-
telois 338 (332); Suisses d'autres cantons
173 (189); étrangers 11 (8).

Il y a 265 (258) personnes de sexe
masculin et 257 (271) de sexe féminin.

Religion : protestants 491; catholiques
30; Israélite 1. Professions: horlogers neu-
châtelois 5; non neuchâtelois 5. Agricul-
teurs neuchâtelois 55; non neuchâtelois
20. Professions diverses; neuchâtelois 38;
non neuchâtelois 14. Propriétaires d'Im-
meubles 54. Militaires actifs 49, militai-
res taxés 33. Assurés contre le chôma-
ge 16.

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Paul Gabus-^Monteil, à Em-
brun (France) ;

Monsieur et Madame Georges Gabus-
Savoye et leurs enfants, au Loole;

Monsieur et Madame Jean Gabus-
Gabus et leurs enfants, au Loole;

Madame et Monsieur Pierre Hugue-
nin-Gabus, à Neuohâtel et leurs enfants
et petits-enfants, à Balsthal et Sainte-
Croix (Lozère, France) ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Parai Rosat-G&bus;

Monsieur Raoul Gabus, à Chernex-
Montreux;

Monsieur et Madame Jacques Gabus-
Onenat et leurs enfants, à Villars-sur-
Ollon,

et les familles parentes et alliées,
ont Ja profonde douleur d'annoncer la

mort tragique de

Monsieur Paul GABUS
leur bien cher maTi, frère, beau-frèTe,
onole, cousin et parent, survenue à
Embrun (Hautes-Alpes, France).

Le Seigneur est mon aide, Je ne
craindrai point ce que l'homme
pourrait me faire.

Hébr. Xm, 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux ceux que le Maître
trouvera veillant quand 11 vien-
dra.

Madame et Monsieur Albert Bovet-
Anken et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Eugène Che-
valley-Anken et leur filleule, à Sala-
vaux ;

Madame et Monsieur Sulzer-Favre et
leurs enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Albert Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et en Amérique ;

Madame veuve Delachaux-Favre, ses
enfants et petits-enfants, à Cernier et
à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ph. Jaquet-Anken, à Neuchâtel et à
Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de décès de
Madame

veuve Bertha ANKEN-FAVRE
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 72 ans.

Salavaux, le 3 janvier 1945.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean ni, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Sala-

vaux vendred i 5 janvier 1945. à 13 heu-
res. Culte à 12 h. 30.


