
LES DEUX POLOGNE
Le Comité de Lublin s'est trans-

formé, le dernier jour de l'année
194-ù-, en « gouvernement provisoi re
polonais ». Ses membres, ainsi que
les dirigeants soviétiques qui les
inspirent et qui les soutiennent , ne
pouvaient mieux déclarer au gouver-
nement polonais régulier qui siège
à- Londres , sous la présidence de M.
Arçiszevski, qu'il le tenait pour nul
et: non avenu. Mais cette décision
n'aura surpris personne. Depuis le
jour , maintenant lointain, où Mos-
cou signifiait au cabinet polonais la
rupture des relations dip lomatiques
à propos de l'a f fa i re  des massacres
de Katgn , de multip les tentatives de
rapprochement, soit directement,
soit sous l'égide des Anglo-Saxons ,
ont eu lieu entre les deux parties.
Mais en vain.

Elles se sont toujours achoppées
à l'intransigeance russe pour deux
raisons principales. D'abord les So-
viets revendiquaient , pour leur pags ,
tous les territoires à l'est de la li-
gne Curzon ; ensuite, ils exigeaient
que la Pologne en revînt à la Cons-
titution de 1921 qui permettait plus
facilement que celle de 1935 les lar-
ges « réformes de structure socia-
le » que Moscou désire toujours voir
s'accomp lir dans un « pays ami ».
Le gouvernement polonais de Lon-
dres ne pouvait souscrire à cette
dernière condition qui mettait en
cause sa légalité elle-même, ce qui
paraissait bien au demeurant l'idée
de derrière la tête du Kremlin.

En revanche , sur le premier point ,
M. Mikolaiczgk se montrait prêt à
céder, mais il se heurta à l'opposi-
tion de ses collègues exilés et il dut
se démettre de ses fonctions de pré-
sident du conseil au profi t  de M.
Arçiszevski. Celui-ci et les autres
membres du gouvernement estiment ,
en e f f e t , que tant que la Pologne
n'est pas entièrement libérée et tant
qu'elle ne peut se prononcer en tou-
te indépendance sur la question des
frontières comme sur celle du régi-
me f utur, personne n'a le droit de
lui^imposer -arbitrairement des mo-
difications. Position qui , sur le prin-
cipe , est effectivement inattaqua-
ble.

Aujourd'hui , la rup ture est con-
sommée. La Pologne a deux gouver-
nements. Celui de Lublin corres-
pond , en tous points , aux vœux de
Moscou. Il a juridiction sur les ter-
ritoires d'où l 'Allemand a été chas-
sé, sauf naturellement sur ceux si-
tués à l'est de la ligne Curzon. Il
proclame dès maintenant son inten-
tion de morceler les terres, de « dé-
mocratiser » — lisez, socialiser —
le pays et il fera de la Pologne ce

« poste avancé » en direction de l'Al-
lemagne que souhaite la Russie.

Quant an cabinet de Londres, ses
chances de revenir d' exil ont
considérablement diminué. L'Ang le-
terre et le$ Etats-Unis (comme en
fait  fo i  une déclaration de M. Stet-
tinius) ne 't lui ont jpas retiré leur
confiante , jnefis ^tê ne lui ménagent
pas non plus lès critiques, leur pré-
férence oupnt nettement aux formu-
les conciliatrices de M. Mikolaiczg k,
p lutôt qu'à celles, intransigeantes ,
de M. Arçiszevski. A vues humaines,
on p eut escompter que l'Union so-
viétique f inira pas faire avaliser son
fai t  accompli.

Déjà , par exemple, la presse fran-
çaise pousse le général de Gaulle à
reconnaître le gouvernement de Lu-
blin. Entre divers arguments qu'elle
emploie, il faut  en retenir un tout
particulièrement. Se référant au pac-
te franco-soviéti que, des journaux
estiment que l'amitié russe contrain t
la France à donner satisfaction à
Moscou dans l'affaire polonaise.
L'instrument diplomatique signé au
Kremlin contient-il donc des enga-
gements de la sorte par lesquels Pa-
ris s'oblige à laisser carte blanche— ou plutôt carte rouge — à l'est
de l'Europe ? Dans ce cas, quelle se-
ra la position de cette cap itale vis-
à-vis des Ang lo-Saxons dont l'atti-
tude en ce qui concerne les mêmes
secteurs n'est pas identique ? Il y
aurait là un poin t intéressant à élu-
cider, m

Quoi qu il en soit, les journalistes
de la quatrième République qui ré-
clament aujourd'hui la reconnais-
sance du gouvernement de Lublin
ne sont guère en accord avec les
principes qui guidèrent les diri-
geants de la troisième Républi que
quand celle-ci entra en guerre le 3
septembre 1939 aux côtés de l 'An-
gleterre , pour la cause de l'intégrité
polonaise. Les temps changent , ré-
pondront-ils assurément ; mais d' au-
cuns ont eu la faiblesse de croire
en la f iejjnaQSP.^A-MS- certaines va-

He urs, et ils ont eu aussi la faib les-
se de croire à la sincérité de ceux
qui s'affirmèrent les défenseurs de
la permanence des dites valeurs.

Car enfin , on ne peut pas indéfi-
niment, sans infidélité grave , avoir
deux poids et deux mesures, les uns
pour le totalitarisme allemand et les
autres pour le totalitarisme soviéti-
que. Si le nazisme avait installé en
Pologne un gouvernement dans les
mêmes conditions que celui que la
Russie instaure à Lublin , l'on aurait
crié au Quisling et l' on aurait eu
mille fo is  raison. Pourquoi l'inver-
se n'est-il pas vrai aujourd 'hui ?

René BRAICHET.

La p resse p arisienne
au lendemain de la libération

Nous avons déjà eu l'occasion de
donner un panorama de la presse
parisienne a nos lecteurs. Notre cor-
respondan t de Paris revient sur ce
suje t d'une manière intéressante:

Sur toute l'étendue du territoire
français libéré , il ne paraît plus un
seul journal du temps de l'occupa-
tion. En attendant que des juridic-
tions spéciales aient statué sur leur
sort _ et celui de leurs administra-
teurs et directeurs — leurs biens
ont été placés sous séquestre, con-
fiés à la surveillance d'administra-
teurs provisoires. A leur place, des
journaux nouveaux sont nés, les uns
sont d'anciennes feuilles clandesti-
nes, les autres des publications ori-
ginales dont la création est posté-
rieure au départ des Allemands,
d'autres enfin interdits par Vichy
ou Berlin, ou ayant préféré dispa-
raître que se soumettre , ont repris
leur publication.

Presque tous ces nouveaux venus
occupent les locaux de leurs prédé-
cesseurs jugés indésirables. Ils uti-
lisent les rotatives et tout le maté-
riel mis sous séquestre , mais n'en
ont pas pour autant dépossédé leurs
légitimes propriétaires. La jeune
presse est pauvre, elle n'est pas en-
core dans ses meubles et se con-
tente, pour l'instant, de vivre en
« location ». Plus tard , lorsque les
esprits se seront calmés, et que les
traîtres ayant été châtiés il sera pos-
sible d'envisager un retour à la nor-
male, jeun es journ aux pleins de vie
et vieilles gazettes riches d'expérien-
ce et d'écus trouveront peut-être le
moyen de s'entendre, les premiers
apporteront une nouvelle couche de
lecteurs, les seconds l'acti f de leurs
biens. Hâtons-nous de dire que nous
sommes encore très loin d'une solu-
tion de cette sorte et que, à l'heure
actuelle, la presse de la Libération
ne veut rien entendre de celle qui
docilement , trop docilement il faut
le reconnaître, se soumit quatre an-
nées durant aux exigences de l'oc-
cupnnt ou aux consignes avilissantes
de Vichy.

NAISSANCE DE LA PRESSE
PARISIENNE LIBÉRÉE

La fin de la presse de Paris, celle
des Déat et des Luchaire, Stéphane
Lausanne et autres Robert Brasil-

lach, a été sans grandeur ni cou-
rage. Presque tous ces messieurs ont
fui, à l'exception de Stéphane Lau-
zanne et de Georges Suarez dont on
sait qu'il a été condamné à mort
par la Cour de justice. Le premier
qui s'enfuit fut Jean Luchaire, dès
le 13 août; quelques jours plus tard,
Jacques Doriot et Marcel Déat pre-
naient le chemin de l'est, abandon-
nant à leur triste sort et les petits
collaborateurs de leur journal et les
membres de leur parti , Rassemble-
ment national populaire et Parti po-
pulaire français, qu 'ils avaient si
Bien abusés pendant quatre années.
Dans les hebdomadaires dont nous
aurons l'occasion de reparler, la
même peur panique fit faire leurs
malles à M. Alphonse de Chateau-
briant de «La Gerbe» et à la «vaillan-
te» équipe de '«Je Suis Partout »,
dont les Parisiens se rappellent en-
core, non sans sourire, qu'elle avait
proclamé, il n'y a pas si longtemps,
que ses membres n'étaient pas des
« dégonflés ».

Le vendredi 18 août vit les der-
niers numéros publiés avec la béné-
diction de la censure allemande. Le
lendemain, la Résistance « sortait »
les journaux de la Libération alors
que l'insurrection couvrait Paris de
barricades. « L'Humanité », organe du
parti communiste, s'installait dans
les locaux du « Petit Parisien », con-
jointement avec le « Parisien libéré »,
journal de l'O.C.M. (Organisation ci-
vile et militaire), qui joua un rôle
importan t dans la bataille de la ca-
pitale. La « Parizer Zeitung », qui
avait occupé depuis l'armistice l'im-
meuble de « L'Intran », avait fui;  le
dernier camion allemand était à pei-
ne parti que trois clandestins pre-
naient sa place: « Combat », « Franc-
Tireur » et « Défense de la France ».
A « Paris-Soir », dirigé par le germa-
nophile Gerbert, « Libération » et
« Front national » décidaient de met-
tre en place leur rédaction. « L'Au-
be », organe des démocrates-chré-
tiens, chaussait les bottes d'« Aujour-
d'hui » et arborai t le drapeau trico-
lore en face d'une « Kommandantur»
agonisante. Enfi n « Le Populaire »
renaissait au grand jour et balayait
les débris de l'équipe du « Matin ».

Michel COTJPERIE.
(Lire la suite en quatrième page)

Les Etats-Unis exigeraient que la Suisse
suspende ses relations économiques

avec le Heich, sous peine de représailles

UNE PRESSION DES ALLIÉS SUR NOTRE PAYS

Les exigences ang lo-saxonnes porteraien t notamment sur une interdiction du transit vers l'Italie
et sur la suppression de nos principales exportations outre-Rhin

Vive surprise à Berne où l'on déplore la méconnaissance des Alliés
à l'égard des besoins de la Suisse

WASHINGTON, 4 (Exchange). —
A l'occasion d'une conférence de
presse où les journalistes lui deman-
daient si les Etats-Unis envisagent
de prendre des mesures économiques
contre la Suisse pour avoir prêté
« un appui durable à l'Allemagne »,
le secrétaire d'État Stettinius a dé-
claré qu 'on procède à l'heure actuel-
le à l'examen des relations écono-
miques américano-suisses en vue
d'une éventuelle révision.

Le ministère du commerce extérieur
aurait proposé de prendre des me-
sures contre la Suisse parce que ce
pays serait le seul neutre qui , en

Europe, livrerait encore du matériel
de guerre à l'Allemagne.

Les exigences alliées
WASHINGTON, 4 (Exchange). —

Les attaques du secrétaire d'Etat Stet-
tinius contre la Suisse ont incité le
correspondant d'Exchange à Was-
hington à s'entretenir avec diverses
personnalités américaines apparte-
nant à plusieurs ministères. A la de-
mande du ministère du commerce ex-
térieur , le département d'Etat a été
prié d'invite r la Suisse à suspendre
ses exportations de matériel de
guerre à destination de l'Allemagne et

à mettre fin au transit de marchandi-
ses destinées à l'Italie du nord , faute
de quoi elle devrait s'attendre à des
mesures de représailles de la part
des Etats-Unis.

Les revendications américaines qui
ont la pleine approbation des autres
alliés portent essentiellement sur les
points suivants :

1. Interdiction de transit du char-
bon et autres marchandises à des-
tination de l'Italie du nord.

2. Interdiction d'exportation de ma-
tériel suisse d'importance stratégique
à destination de l'Allemagne, entre
antres de machines-outils et d'ins-
truments de précision.

3. Suppression de toutes autres ex-
portations susceptibles d'aider l'éco-
nomie allemande.

Ces mêmes informations ont été

données par le « New-York Herald.
Tribune » sous une forme sensation»'
nelle.

On apprend de source compétente
que des consultations ont eu lieu à
ce propos entre les divers gouverne»
ments alliés et que, d'entente avec
la Grande-Bretagne et les autres na-
tions unies, les Etats-Unis sont déci-
dés , au cas où la Suisse refuserait
de se rendre à leurs injonctions, à
suspendre toutes livraisons à destina-
tion de ce pays. Il serait également
mis fin aux transports qui , venant
du Portugal et de l'Espagne, emprun-
tent les voies françaises, de sorte
que la Suisse serait pratiquement
coupée de toutes ses importations de
denrées alimentaires et de matières
premières.

(Lire la suite en septième page.)
La démobilisation des aviatrices aux Etats-Unis

Le ministre américain de la guerre vient d'ordonner la démobilisation
des aviatrices. En voici quelques-unes devant un appareil de chasse

M. Max Pififpierri
dirigera notre polifiqye étrangère

La répartitio n des départe ments
au Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral s'est réuni pour
la première fois jeudi matin sous la
présidence de M. de Steiger. On at-
tendait avec un intérêt particulier sa
décision sur la répartition des dépar-
tements. Le secret avait été bien
gardé et, tandis que nos sept sages
siégeaient — car M. Petitpierre était
présent — de hauts fonctionnaires
du département de justice et police
affirmaient encore que leur chef
avait neuf chances sur dix de pas-
ser à la tête du département politi-
que. De même, l'organe hebdomadai-
re de l'Union suisse des paysans,
dans son éditorial paru hier matin ,
saluait déjà en M. de Steiger le nou-
veau chef de notre diplomatie et j e
présentait comme «the right man in
the right place ».

Et pourtant , peu après 10 h. 30, le
communiqué officiel donnait tort aux
gens trop pressés. M. de Steiger res-
tait « garde des sceaux » et c'était
le nouveau conseiller fédéral qui de-
vait succéder à M. Pilet-Golaz non
seulement au gouvernement , mais
dans son fauteuil ministériel.

Dans la « maison » — je veux dire
au département politique — ce fut
une surprise, une grande surprise
même et un secrétaire de légation
auquel un journaliste annonçait la
nouvelle n'en voulut pas croire ses
oreilles. Il fallut lui mettre sous
les yeux le texte dûment signé par
la chancellerie qui , en pareille ma-
tière, ne se permet point de badi-
nage.

Non pas que l'on songe à contes-
ter ou à mettre en doute les capacités
du conseiller fédéral neuchâtelois.
Bien loin de là. Chacun s'accorde à
louer son calme, sa pondération , sa
fi nesse d'esprit, sa perspicacité, tou-
tes qualités qui font le bon diplo-
mate. Mais ce qui étonnait , c'était
l'accroc à la tradition. La coutume
voulait, en effet, que la direction

des affaires étrangères fût confiée,
lors d'un changement, à un conseil-
ler fédéral déjà en charge.

Si l'on a manqué, pour cette fois,
à la sacro-sainte tradition , il doit y
avoir des raisons. Nous ne vivons
plus en un temps où les convenan-
ces personnelles sont décisives.

On n'ignore pas que le parti agra-
rien désirait voir M. de Steiger pour-
suivre son activité au département
de justice et police et mettre sur
pied la législation agricole d'après-
guerre. Les chefs du parti l'ont écrit
dans une lettre à « leur » conseiller
fédéral , tout en déclarant de la fa-
çon la plus catégorique que leur pré-
férence devait être subordonnée à
l'intérêt du pays. On admettra d'ail-
leurs qu 'une raison de cette sorte ne
serait guère agréée par le peuple
suisse. II faut donc chercher autre
chose.

Nous nous sommes informés et
nous avons appris que, dans les
circonstances actuelles, le Conseil
fédéral a estimé que le président de
la Confédération ne pouvait guère ,
en même temps, diriger notre diplo-
matie. Le chef du département poli-
tique devra mener des négociations
très délicates ; il lui faudra jouer
des parties serrées et garder une cer-
taine liberté de mouvement, plus
exactement ne pas engager trop tôt
l'ensemble du collège gouvernemen-
tal. Or — c'est ainsi qu 'on en juge
en haut lieu — le président de la
Confédération représente déjà le
Conseil fédéral. En cette qualité, il
lui sera plus difficile de manœuvrer
toujours avec la souplesse désirable.
U a donc paru au gouvernement
qu 'il se réservait un champ plus vaste
en confiant la direction de notre di-
plomatie à M. Petitpierre, puisque
aucun autre des conseillers en char-
ge ne désirait changer de départe-
ment.

II va de soi qu 'il faudra un cer-
tain temps à M. Petitpierre pour se

mettre au courant de toutes les
affaires et de tous les problèmes
qu 'il devra traiter. Aussi , les pre-
miers temps, la délégation des affai-
res étrangères, composée du président
de la Confédération , M. de Steiger,
du chef du département , M. Petit-
pierre, et de son suppléant , M. Etter,
se réunira-t-elle un peu plus souvent
que ce ne fut le cas ces dernières
années. Son activité facilitera sen-
siblement, pour les débuts , la beso-
gne du successeur de M. Pilet-Golaz
ct assurera la continuité nécessaire.

On admet aussi que M '. Petitpierre
travaillera avec un nouveau chef de
la division des affaires étrangères.
M. Bonna , en congé de maladie, sera
probablement nommé à la tête d'une
de nos légations. Son successeur au
département ne sera désigné qu'une
fois M. Petitpierre en fonctions, soit
après le ler février. Le Conseil fé-
déral ne veut , bien entendu , pas
prendre de décision en l'absence du
princi pal intéressé. Toutefois , comme
toujours en pareille occurrence, on
entend déjà certains noms, surtout
celui de M. Walter Stucki , notre an-
cien ministre en France.

Relevons enfin que M. Petitpierre
fera également partie, avec M. Stamp-
fli et M. Nobs, de la délégation éco-
nomique et financière du Conseil fé-
déral. Il faut s'en réjouir , car c'est
là que le conseiller fédéral romand
aura l'occasion de s'intéresser de
très près aux problèmes qui , sans
dépendre directement de son dépar-
tement , ont une importance considé-
rable pour l'ensemble du pays.

En résumé, nous pouvons dire que
la désignation de M. Max Petitpierre
pour la direction des affaires étran-
gères est une preuve de plus dc la
haute estime en laquelle on tient
le conseiller fédéral neuchâtelois.
Chacun est d'ores et déjà certain qu 'il
justifiera pleinement la confiance
qu 'on lui fait.

G. P.

Les arguments américains
réf u tés au Palais f édéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les informations publiées par la

presse américaine n'ont évidemment
pas passé inaperçues"' au Palais
fédéral. Elles ont causé une certai-
ne surprise, car la Suisse était en
droit d'attendre , après toutes les dis-
positions qu'elle a prises pour main-
tenir sa politi que économique en
harmonie avec ses obligations de
pays neutre, que les belligérants lui
eussent gré de ses efforts. Il est
vrai — et cela nos magistrats n'ont
cessé de le répéter — les neutres
ont beaucoup de peine à faire com-
prendre aux peuples qui se battent
et aux hommes qui sont responsa-
bles du sort de ces peuples le point
de vue d'un petit pays resté hors de
la mêlée.

Il est bien entendu qu'en l'absen-
ce de toute information officielle ,
de toute communication diplomati-

que, on garde la plus grande réser-
ve à Berne sur les desseins que le
journal américain prête aux gouver-
nements alliés. Leur attitude d'ail-
leurs sera connue un jour ou l'autre»
puisque la Suisse s'est adressée feux
nations unies, maîtresses des voie»
de communications, pour tenter de
régler certaines questions relatives
à nos importations de matières pre-
mières. Les renseignements publiés
à New-York indiquent-ils déjà le
sens de la réponse alliée ? Il faut
attendre pour le savoir.

Cependant, il est permis de rap-
peler — et ce ne sera sans doute
pas la dernière fois — que si la
Suisse fut obligée d'entretenir avec
les pays de l'Axe dont les forces
l'entouraient de toutes parts, un tra-
fic intense pendant quelques années,
c'était en raison d'une situation mi-
litaire à laquelle elle ne pouvait ab-
solument rien changer. Elle a d'ail-
leurs toujours « joué cartes sur ta-
ble » et lors des négociations com-
merciales, chacun des deux groupes
de belligérants fut constamment in-
formé des livraisons accordées à
l'autre groupe.

Remarquons aussi que, depuis
deux ans, le volume du trafic avec
le Reich s'est réduit non seulement
par la force des choses mais aussi
par la volonté bien arrêtée de nos
gouvernants. Aujourd'hui , il ne re-
présente plus que le 25 % de ce qu'il
était encore en 1942. Quant au tran-
sit, il est minime.

Que, de l'autre côté de l'Atlanti-
que, on soit désireux de voir ces-
ser tout commerce avec les Etats to-
talitaires, cela s'explique du point
de vue des belligérants. Il faut fai-
re aussi la part d'une certaine» mé-
connaissance des conditions d'exis-
tence de notre pays. On ne doit pas
oublier, en effet , que notre pays a
fait des sacrifices pour assurer les
relations entre le nord et le sud de
l'Europe. Le percement du Gothard
et du Simplon n'avait pas d'autre
sens. Ce sont là des voies normales
de communication, destinées à as1
surcr un trafic normal. Or elles
n'ont jamais servi au transit d'ar-
mes, encore moins de troupes, de
soldats cn congé. Qu'actuellement,
toute livraison et tout trafic puissent,
dans une certaine mesure, servir les
desseins militaires, cela rentre dans
la définition même du terme de
« guerre totale ». D'autre part , la re-
connaissance de notre neutralité
imp li que aussi que tous les belligé-
rants admettent les droits fondamen-
taux de l'Etat neutre , en particulier
le droit d'entretenir des relations
correctes avec tous les pays. Pren-
dre , pour plaire aux uns, une atti-
tude qui constitue un acte d'hostili-
té à l'égard des autres contredirait
toutes nos affirmations et nos décla-
rations concernant la politi que de
neutralité ; elle en serait la néga-
tion. G. P.
(Lire la suite en septième page.)
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Nos petites enquêtes :

La ville de Neuchâtel modifie
son système de distribution
des cartes de rationnement



On cherche urne

PERSONNE
de 40 à 55 ans poux faire
le ménage soigné d'un
monsieur seul, à Plance-
cemont sur Couvet. Adres-
ser ks offres par écrit à
M. Louis Petitpiene-Risler,
Grande-Rue 18, à Couvet.

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

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Vie de famille,
entrée k convenir. Offres à
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre. 

On cherche une

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

Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 24

Bertrand BERTRAND

— Pierre Hardy, dit-il après un
silence, vous m 'avez offer t votre aide.
Rendez-moi un service, voulez-vous ?
Allez au Royal , chambre 17 — en
voici la clef — et rapportez-moi une
petite mallette de cuir rouge que vous
trouverez sur ma table. Je vous at-
tends ici...

Quand Pierre Hardy a reparu, por-
teur du mince bagage, Villemale lui
a tendu une lettre qu'il venait d'ache-
ver.

— Vous la remettrez à Philippe.
Mais demain matin seulement, n'est-
ce pas ?

Adieu, mon vieux, soyez heureux,
dit-il, le cœur soulagé, en serrant à
la broyer la main de son rival...

XVI

Lorsqu'il se présenta dès le lende-
main matin , au domicile de ses voi-
sins, Pierre Hardy parut consterné

d'apprendre que, retenu par son tra-
vail, Philippe avait passé la nuit à
Saint-Mélaine et que Marie-Christi-
ne, depuis une heure déjà était
partie pour le retrouver.

Pierre Hardy déclara aussitôt qu'il
allait les y rejoindre...

Mme Demaison, qui avait elle-mê-
me conseillé à Marie-Christine d'aller
informer Philippe du départ de Ville-
male, se perdit en conjectures, quand
Maria lui eut fait part de la hâte
manifestée par Pierre Hardy, ce visi-
teur matinal si impatient de retrouver
ses amis.

Sa surprise ne devait pas être moin-
dre quand la bonne, un peu plus tard ,
apporta au colonel la carte de Lecluze,
le juge d'instruction qui, en s'excu-
sant, exprimait le désir d'être reçu
incontinent.

— J'ai fait mon bridge avec lui
avant-hier, comme chaque mercredi,
disait le colonel en passant sa houppe-
lande à brandebourgs. Il ne m'a rien
dit qui pût faire présager cette visi-
te, d'autant plus exceptionnelle que
nous ne recevons les Lecluze qu'au
Nouvel an...

— Quoi qu'il en soit , remarquait
Mme Demaison, un peu scandalisée,
ce n'est pas à 9 heures du matin
qu'on se présente pour une visite.

Quelques minutes plus tard, le co-
lonel rejoignait au salon le petit hom-
me au crâne poli comme ces vieux
ivoires dont la collection était , avec

la science chère à Culberston, son uni-
que passion.

— Mon cher colonel, ce n'est pas
sans raison majeure, vous l'imaginez
bien que je vous dérange à pareille"
heure. Vous ne m'en voyez pas moins
confus.

Lecluze aimait les périphrases et ce
magistrat qui faisait fonction de dé-
mêler les situations confuses excel-
lai t, dilettante, en l'art d'embrouiller
au préalable ce qui eût pu sembler
trop clair.

— Quelle est donc, mon cher, cet-
te raison majeure ? interrogeait le
colonel anxieux de couper court au
verbiage habituel de son ami.

— Rien , mon bon, soyez sans in-
quiétude , qui soit de nature à sus-
citer vos alarmes. Mais j e n'ai pas
voulu que vous receviez de mon
greffier , une citation « pro forma »
sans avoir été averti, de mon propre
chef , de ce dont il s'agissait.

— Mais enfin, Lecluze, expliquez-
vous, trancha M. Demaison sans
patience.

— « Adhuc sub jud ice lis est ! »
Et tant qu'elle demeure entre les
mains du juge, l'affaire peut être
reconsidérée. Vous ignoriez tout ,
n'est-ce pas, mon cher colonel , du
trafic dont votre propriété du Haut-
pré était le siège ?

— Comment dites-vous 7 Que me
racontez-vous là ?

— C'est tout à fait ce que je pen-
sais. A votre connaissance, n'est-ce

pas votre château, depuis de longs
mois, était désert , et toutes ses dé-
pendances demeuraient inutilisées ?

— Mais naturellement. Préten-
driez-vous m'apprendre qu 'il n'en
était rien ?

— Le « corpus delicti » existe, hé-
las 1 mon cher colonel , sous la for-
me concrète de trente sacs de café
vert et d'orge non déclarés, entre-
posés dans votre propriété par les
soins d'une bande de délinquants
dont la plupart , à l'heure actuelle,
sont d'ailleurs sous les verrous.

— Dans ma propriété 1... Le vieil
officier , au long passé tout d 'hon-
neur et de probité , s'était dressé ,
scandalisé. Dans ma propriété I Et
qui donc , je vous le demande, a pu
leur en livrer les clefs ? Car il n 'est
pas possible qu 'on soit entré chez
moi, sans une complicité !...

— Cette complicité existe, en ef-
fet , confirma le jug e d'instruction.
Il s'agit d'une jeune étrangère, qui
se dit Belge...

— La petite Van den Broucke ?
C'est impossible, voyons !

— C'est bien ce nom-là, en effet.
Et l'on recherche également un cer-
tain Villemale , qui était , je crois ,
introduit chez vous.

— Villemale ? répétait le colonel
incrédule... Villemale , que Philippe
croyait devoir tenir pour son meil-
leur ami ?...

Quel affront , reprit-il , bientôt ac-
cablé. Et qu'ai-je donc fait pour mé-

riter de voir, à mon âge, mon nom
cité en justice !

— « Quid juris» ? mon cher de
Hautpré. Cette affaire ' ne vaudra
pas, je vous le promets, tout le sou-
ci que vous semblez près de vous
faire.

Avancez donc jusqu'à mon bu-
reau , cet après-midi , au cours de
votre promenade quotidienne.

Je vous ferai , pour la forme, si-
gner votre déclaration et je vous
montrerai , par la même occasion ,
tout un lot d'authentiques ivoires
sculptés de Byzance, du Xme, que
je viens d'acquérir à Drouot.

Des merveilles.
* * •

Marie-Christine, au terme des sept
kilomètres de route qui conduisaient
au Hautpré , passa devant la petite
maison de Marie-Annyck, qui lui
parut abandonnée, et gravit l'aile
flanquée de sa double rangée d 'ar
bres aux rameaux nus qui l' amena
dans la cour déserte du château.

Par les communs, dont elle avait
la clef , elle gagna la chambre d'an-
gle, où son frère avait installé son
bureau. Philippe, qui avait dîné et
passé la nuit à la ferme des Mé-
dard, n'y était pas venu encore.
Sans doute , à cette heure matinale,
était-il allé par les bois , d'un chan-
tier à l'autre , surveiller le travail
de ses équipes ,

Marie-Christine , après avoir hési-
té , jugea qu 'il serait vain de tenter

de l'y rejoindre. Et puisqu'il ne
manquerait pas de monter tout à
l'heure à ce bureau , qu 'il appelait
son « P.C. », elle décida , si grande
que fût son impatience, de l'y atten-
dre.

Elle en était là de ses réflexions
quand une clef tourna dans une ser-
rure et un pas léger gravit l'esca-
lier de pierre...

— Jacqueline I... s'exclama Marie-
Christine. Qui vous a dit que j'étais
ici ?

— Rien ne se dit, à Saint-Mélai-
ne , mais tout se sait , répondit la jeu-
ne fille en souriant .

— Alors, j 'espère que Phili ppe au-
ra été , par les mêmes antennes se-
crètes, informé de mon arrivée, car
je suis venue ici l'attendre.

— Je l'espère aussi , confessa Jac-
queline , dont les grands yeux bleus
brillèrent intensément .

— Vous ne l'avez pas encore vu
ce matin 1 s'étonna, taquine , son
amie.

— Non, soupira-t-elle, mélancoli-
que, et c'est à peine si, hier, nous
nous sommes entrevus. Il semblait
très préoccupé.

— Oui , expliqua Marie-Christine,
prompte à l'excuser. Il avait , en ef-
fet , une nouvelle installation de car-
bonisateur à mettre en marche. Mais
s'il me sait là , s'il vous sait là , sur-
tout , il ne peut tarder à paraître.

(A suivre.)

MAI 1945
Ouverture, à Neuchâtel, d'une
pension pour personnes âgées

dans propriété particulière, grandes et belles cham-
bres, vue magnifique, grand jardin.

Sœur à disposition sur place pour petits soins.
Pour renseignements, s'adresser à Sœur H.

Schnyder, avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Famille de deux person-
nes cherche Joli

PETIT
APPARTEMENT

le préférence dans le vi-
gnoble. Belle situation , ac-
cès facile, coin tranquille
désires. Offres détaillées k
case 61, Neuchfttel 2, gare.

Jolie ohambre indépen-
laute. Sablons 46, 4me, k
droite.

Pour 30 fr. par mois,
chambre à louer chez Mme
Jacot-Descombes, Neubourg
No 23, ler étage.

Belle grande chambre. —
Moulins 38. 3me, à droite.

Pour monsieur,
belle chambre meublée

Demander l'adresse du No
196 au bureau de la Peullle
d'avis.

On offre à louer k per-
sonne de bonne moralité

jolie chambre meublée
bien éclairée et ensoleillée;
vue magnifique. — Ecrire
sous chiffres D. E. 197 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au mé-
nage. Pâtisserie Haussmann,
Bassin 8, 

Commerce de la ville
cherche pour tout de suite
une

jeune fille
comme débutante ou ap-
prentie, ayant suivi l'école
secondaire, qui aurait l'oc-
casion die se meibtne au
courant des travaux de bu-
reau et de magasin. Ecrire
sous chiffres P 1032 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

pâtissier
Entrée immédiate ; 220
francs. Allocations in-
clues. Nourri, logé. —
Boulangerie DETREY,
Montreux. Tél. 6 21 77.

PERSONNE DE CONFIANCE
est demandée pour tenir k ménage d'un
monsieur avec deux enfants. — Offres sous
chiffres P. S. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

CUISINIÈRE
de toute confiance, munie de sérieuses références,
pour remplacement ou éventuellement pour enga-
gement de longue durée. — Adresser offres à Mme
Jean Vaucher, Vigner, Saint-Biaise. 

AU PAIR
' Jeune demoiselle cultivée est demandée par pension-

nat du canton de Vaud pour conversation, quelques
leçons de français, surveillance, eto. Place d'Interne
stable, nourrie et logée. Argent de poche. — Ecrire sous
chiffres S. 1004 W. à Publicitas, Lausanne. AS15005L

rAV/Af Fabrique d'appareils
I /XV/AVJI électriques S.A., Neuchâtel
engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures.
- . ; . . i ___.

' 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. 

1/ ij Une occasion unique d'acheter

J
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Maison de tissus et lingerie CHERCHE
jeune homme comme

aide de bureau
Possibilité d'apprendre la langue allemande
et les travaux de bureau. — Adresser offres
écrites à la maison WILLENER-MEIER,
tissus, à LENZBOURG. ;

On cherche

j eune fille
pour faire les chambres et
servir à table dans restau-
rant du Vignoble neuchâ-
telois. Débutante serait ac-
ceptée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Ecrire ,
sous chiffre P 1015 N à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

Quel voyageur
visitant les quincailleries
s'adjoindrait article Intéres-
sant ? Adresser offres écri-
tes à V. B. 200 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche pour janvier
ou février une

JEUNE FILLE
de 19 & 30 ans, connaissant
les travaux du ménage. —
Forts gages. Ecrire k J. P.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur et Madame
Fritz DALLENBACH et
leur petit Lucien, à
Neuchâtel, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été adres-
sées, remercient sincè-
rement toutes les per-

I 

sonnes qui ont pris
part k leur deuil.

Neuchâtel,
le 5 Janvier 1945.

¦——— i

Madame James I
CHOPARD et sa fa- H
mille expriment leur I
sincère gratitude a M
toutes les personnes I
qui leur ont envoyé jjj
des marques de sym- I
pathle k l'occasion de ¦
leur deuil récent. f$
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Monsieur Jean u
ïllOCCO et famille B
remercient toutes les R
personnes qui leur I
ont témoigné de la H
sympathie pendant les I
Jours de deuil qu'ils H
viennent de traverser. B

Noiraigue, M
le 5 Janvier 1945. I

Jeune homme
bien élevé cherche place
dans bonne famille de com-
merçants où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à par-
ler et à écrire la langue
française, (élève de l'école
secondaire). Famille Leu-
Jcuxni, Jegenstorf (Berne).

Jeune homme robuste et
sérieux est demandé comme

apprenti
jardinier

Entrée à convenir. Offres a
P Humbert, horticulteur, la
Coudre. 

Apprenti
menuisier

est demandé tout de suite.
Louis Bésomi, Sablons 34.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

On oherche pour la mi-
Janvier une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage k côté de cuisinière.
Ecrire ou se présenter le
matin, sauf mardi et ven-
dredi, ou entre 14 et 16
heures, chez Mme Ed.
Bauer, rue du M61e 5.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de cui-
sine à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Jeune

ouvrier sur
portefeuilles

ayant terminé son appren-
tissage avec succès, .cher-
che place pour le printemps
en Suisse romande, afin de
se perfectionner dans son
métier. Offres sous chiffres
P 20030 On à PubUcltas,
Olten. p 20030 On

Jeune fille
de 19 ans, ayant fait un
apprentissage de vendeuse
veut se perfectionner dans
la langue et cherche place
dans un magasin de texti-
le. — Ecrire sous chiffre
OFA 11589 A à Orell FUssll-
Annonces, Bâle.

MWWWVWWWWWWW

JEUNE HOMME
19 ans, connaissant les lan-
gues française et aUeman-
de, cherche place pour tout
de suite comme commis-
Blonnaiire, concierge, etc. —
Ecrire à A. B. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent
ayant la pratique cherche
place de

magasinier
Ecrire sous M. R. 204 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
sachant bien cuisiner cher-
che emploi le matin. —
Adresser offres écrites à J.
P. 199 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune femme au courant
de la branche alimentation
cherche place de

VENDEUSE
dwns épicerie-laiterie ou au-
tre. Faire offres écrites soua
A. B. 206 au bureau de la,
Feuille d'avis.

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 lestes, 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
——.^—.—' I l l l  iwi ll  ||̂ |.iK._iii---.M-r-------------rww- .
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ATTCUTEÏtM f Cette offre s'adresse à ceux qui savent i jHl I hll I IVI1 i se décider rapidement |ï

DESCENTES DE LIT DÉPAREILLÉES
FR. 13.- 16.- 18.-

iiïîS Spichiger & G° .S. I

La famUle de Madame Paul PAYOT, extrême-
ment sensible k tant de précieux témoignages re-
çus à l'occasion de son grand deuil, adresse ici
l'expression de sa gratitude. j

flfflBHHMWMH iimw ¦iwiiy ii ti'jm ŵ â.uiiiiMî
Monsieur et Madame Charles et Ruth

SCHNEIDER-BESANCET et leurs enfants, k Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Charles LOUP -
SCHNEIDER et leurs enfants, k Chézard;

Madame et Monsieur Louis MARIDOR -
SCHNEIDER et leurs enfants, k Fenin,

et familles alliées,
ne pouvant répondre à chacun personnelle-

ment, remercient bien vivement toute leur paren-
té, amis et connaissances, pour la grande affec-
tion reçue pendant ces Jours d'épreuve, à l'occa-
sion du départ pour la patrie céleste de leur
chère maman et grand-maman. Madame Olga
SCHNEIDER

Fontaines, 3 Janvier 1945.
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Monsieur Jules ROBERT;
Mademoiselle Madeleine ROBERT,
profondément touchés de la sympathie qui

leur a été témoignée durant ces Jours de deuil,
prient toutes les personnes qui y ont pris part
de trouver ici l'expression de leur sentiment de
reconnaissance. Un merci spécial aux employés
des Services Industriels.
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Choux blancs
st rouges seraient achetés
par W. Zabn, primeurs,
Moulins 21, Neuch&tel.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obéi! té,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix Indiquer genre dé-
siré. R . MICHEL , spécialis-
te, Mercerie 3. LAUSANNE.

Je suis acheteur d'une

AUTO
modèle récent, usagée mais
en bon état ; de 6 à 12 CV.
Offres écrites avec prix
sous A T. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion une
paire de

patins vissés
souliers No 38 Faire offres
écrites avec prix à P. Z. 2.02
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

PIANO
brun de préférence., Faire
offres avec indications de
prix et marque k P. A. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

J' ai vendu mon ménage
à

M. Guillod
qui achète tout

et paie bien
Rue Fleury 10 - Tél. 6 43 90

Maison fondée en 1895

• ^___H» •»¦__ . __Hf^^^lÏÏVI DADICD 
blanc 

pour 
la machine , D A D I E D - •• Iffl Hl' JHilffffP^ W l  li rUrlBn format normal, ^175 TMrltn pour doubles , teintes y 35 S• ^^^P ""B^BSP^^^WKI F///// les 500 fcull,es ** diverses . . . .  les 500 feuilles Ma f g

X \^^^m\^^^^^mÊ\m!//) m nr> «% __•* RI np cie 75 feuffle »  ̂ papier _ _ •
• Itg^TXi "** ' i 1 1 1l lW (Il Dl"U*' pour la sténographie , _ -.30 DU **U format commercial, ligné B Q^ g

• =^\^ __k PsC_\ \'IIË% iWvi RI tU- de 10° feuilles papier _ 
 ̂ ni M de 400 fiches détachables, ___— ¦> S

• =\ \~ \ w\ llli\ OtmaiV blanc uni , pour notes _ Z Lfj  DMJ U papier blanc , „ 7 J •• p \ \ \™\  wJJjlHSa téléphoniques le bloc a m a» le bloc .m ta* m

S ^" à^N lm\ \ ' iiW/JjJ ENVELOPPEE 
"" 

mTm*\ CARNCTC bleus de 16 feuilles Z~Z •• A X »  \ \ I H  CniELUrrEO commerciales — 5 O vMrtlIC I O lignés ou quadrillés , « S O S?' ^^^A \ 9^\ vlll/flui bleues . . le paquet de 100 pièces *. les 6 carnets ' aaw mm m

S / "̂ =4. \ lljr P A D U C T  de commissions de 50 — PADIIfCT de 25 quittances sans M *m S
2 / ^^^a\/\ UMflUEl  feuilles en double nu- | _, UHnriC I SOuche . . le carnet — jQ £S V *-;̂ ^̂ ^ * \ / mérotées le carnet "• avec souche -.35 ****"¦ m

i W^ JïÊ^Tm DOSSIER fslomrpieates
n
no?S.20 DOSSER-OLASSEUR TÏ Q •• W^ J) / / Ï^ T t rÊ È r^y  Bk la P16ce *̂ w à perforation la pièce .^a0 %

: ^ ~~£%%y:ué? J^^^ nnCCICR à anneaux, avec 50 «_* _« — M A C C C I I D  à correspondance, 
 ̂
_ _ 9

m ÇÊZÇJW /^0^ mWWBn feuilles papier corn- 2.10 ULA>MUK mécanisme à le- 925 1
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Profitez des bas prix du moment
CHAPEAUX de dames, depuis Fr. 7.90

MAISON

OLIVIER MARIOTTI
Salon 1er étage - S, rue de l'Hôpital, 5

FABRIQUE : GIBRALTAR 2 

On cherche à acheter

immeuble de rapport
à propriétaire. Adresser of-
fres écrites à A. B. 198 au
bureau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
A vendre

Petit immeuble
" comprenant deux
logements de deux
et trois chambres,
toutes dépendan-
ces et jardin. L'un
des logement»
pourrait être li-
béré rapidement.
Prix à discuter.
Pour visiter et
traiter, s'adresser
a l'Etude Jacques
Ribaux, à Boudry
(Tél. 6 40 34) ou
à Neuchâtel (Tél.
5 40 32). 

ACHAT
D'IMMEUBLE

On cherche à,
acheter immeuble
locatif , de bonne
construction, dans
la région de Neu-
châtel et du Vi-
gnoble.

Transmettre tou-
tes offres y rela-
tives à l'Etude
Jacques Ribaux
h Boudry (Tél.
6 40 34) ou â
Neuchâtel (Tél.
5 40 32).

Nelly-Madeleine
MODES

Tous ses modèles, depuis
25.— 30.— 35.— 40.— fr.

SAINT-HONORÉ 8
ler étage

Avec vos
coupons

de confiture,
ne tardez pas...

achetez du
miel du pays,
garanti pur,
chez PRISI
Hôpital 10.

A vendre de la belle

paille de seigle
pour les facettes. — Hâni
frères. Chabrey (Vaud).

A tfENME A CRESSIER
un lot de* 22 ouvriers de vigne

en un seul mas, en parfait état de rendement et à
proximité des chemins d'accès. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , à
Boudry (tél. 6 40 34) ou à Neuchâtel (tél. 5 40 32).

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage % gras, 1 fr. 75 le % kg.

100 points = 160 gr. de fromage
Fromage Y* gras, 1 fr. 43 le V, kg.

100 points = 200 gr. de fromage
Prix de gros pour revendeurs s

R.-A. STOTZER - BUE DU TRESOR

Pour répondre 
à des questions

qui nous sont ¦—
- assez souvent posées,
nos magasins 
. : sont
abondamment 
pourvus —

: de
miel pur — 

du pays
pour toute la saison. —

Base
Fr. 7.25 le kilo. 
ZIMMERMANN S.A.

[anardière
longueur 2 m. 70, cali-
bre 30 mm., à vendre,
prix avantageux. —
S'adresser à H. Burri ,
atelier mécanique, Mo-
rat , tél. 7 23 08.

A vendre deux
porcs

pour finir d'engraisser. —
k. Rleser-Purrer, Chau-
mont. 

Améliorez votre potager
à bols au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Fr. 15.— Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif k gaz de bols procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tél. 517 29

Elève cherche un profes-
seur ou étudiant de

mathématiques
pour des leçons particuliè-
res dès le 10 Janvier. Adres-
ser offres écrites & M. A.
208 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

vf/
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

A ***V& un produit CHALET

Pour chaque coupon de
décembre C et Ck 1 boite
à 225 gr. Le Berger.

Pour cause de changement de situation, j'offre
à vendre, pour le printemps, mon

salon de coiffure
mixte , quatre places, situé dans bon quartier de
Neuchâtel ; occasion unique pour COUPLE de
coiffeurs capables de se créer un avenir assuré.
Pour tous renseignements, adresser offres écrites
sous chiffres S. C. 203 au bureau de la Feuille d'avis.

Dames, messieurs. 10-120 fr.
E. CHARI.ET . sous le théâtre

AVIS '
Monsieur PIERRE OBERSON

CAMIONNEUR A NEUCHATEL
:; adresse à sa fidèle clientèle ses remercie-
.] ments sincères pour la confiance qu 'elle

lui a témoignée cn 1944, ainsi que ses
vœux pour l'année nouvelle.

! D'autre part , il tient à l'informer qu'il i,
^ continue l'exploitation de son commerce
\ de camionnage comme par le passé et que,¦; pour des raisons de santé , il a désigné

comme gérant

V 

Monsieur Jean-Edouard PETIT

/

I Ce  

que vous cherchez MADAME I
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i ARTICLES POUR ENFANTS à des prix très intéressants 1
M MANTEAUX depuis 19.— ROBES depuis 12.50 M

| BLOUSES depuis 4.S0 JUPES depuis 7.50 11

I CHAPEAUX pour dames, et turbans 1
t ¦¦'-•: feutre lapin, jersey, bonne qualité, teintes et façons modernes, grand choix r j

g s 15.-1250 10.- 750 5.- 250 1
£1 IL NE SERA FAIT AUCUN ENVOI A CHOIX h]

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le 1er août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corratcrie 10, Genève

LL J

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée consaltative
des membres de la paroisse

DIMANCHE 7 JANVIER , à 20 h.
à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ordre du jour : Repourvue des postes
pastoraux.

ETANT DONN É LA GRAVITÉ DES CIR-
CONSTANCES QUE TRAVERSE LA PA-
ROISSE, les membres de l'Eglise sont in-
vités à participer nombreux à cette assem-
blée. — Se munir de son psautier et de sa
carte d'électeur.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

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

EN JANVIER, les bonnes affaires
se font chez

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER SPÉCIALISÉ

SACS j f^SkA COMMISSIONS Bg^kdepuis Fr. 22.— fe^̂ &^
SACS FANTAISIE M:|̂ ^P̂depuis Fr. 12  ̂ /¥^^

VOYEZ NOTRE DEVANTURE

P R Ê T S
Discrétion absolue, de
300 à 1500 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions intéressan-
tes. Petits rembourse-
ments mensuels. Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez -
nous sans engagement
ai frais. Timbre-répon-
se. Références à Neu-
châtel. — • BANQUE
GOLAY & Cle, Paix 4,
LAUSANNE.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger SA
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 46

NEUCHATEL

Grdce  à son
outillage moderne

d son
graml choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

vous  donnera
toute satisfaction

On demande un

professeur
pouvant donner des leçons
d'allemand, de comptabili-
té commerciale et de sténo-
graphie (Aimé Paris) . —
Paire offres avec prix de la
leçon sous P. R. 205 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

iJ iiU'Uiiiiim

Pédicure
Mme Ch. Banermeister
diplômée E. P. O. M k Paris
1er Mars 12. 1er. Tél . 5 19 82

Docteur A. Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

OE RETOUR

I -a 5 1 45 —

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

——¦̂ ¦̂ ¦̂ 3 i

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents ct If s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit t 3, rue du Temple-Nenf



Plans de reconstruction
en Allemagne

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

CONDAMNATION
DES GRANDES VILLES

Plus que partout ailleurs , la dua-
lité entre la ville et la campagne a
dominé la politique démographique
allemande de ces cinquante derniè-
res années Un sol pauvre, d'impor-
tants gisements de charbon et do
fer, un penchant naturel enfin pour
le travail méticuleux et réglementé
des usines ont peu à peu déplacé le
centre économique du Reich des
campagnes vers les villes, et poussé
à la création de ces cités-champi-
gnons qui entassèrent des millions
d'habitants sur des .espaces relatif
vement restreints. Cette dualité et
les dangers qu'elle comporte sont
apparus en pleine lumière depuis
que les nécessités de l'autarcie ont
obligé les autorités nazies à pousser
au maximum la production agricole
indigène, et que les bombardements
anglo-saxons ont réduit en cendres
la plupart des grandes cités.

Se préoccupant déjà des nécessités
de l'après-guerre, dont la plus ur-
gente — quelle que soit l'issue du
conflit — sera de reconstruire ce
qui aura été détruit , la presse alle-
mande émet un certain nombre
d'idées directrices qu'il nous appa-
raît intéressant de rapporter briè-
vement.

L'opinion presque unanime ré-
prouve un retour aux erreurs du
passé, et préconise, en lieu et place
de la reconstruction des grandes ci-
tés détruites, une décentralisation
de l'industrie et une répartition plus
rationnelle des zones de production
industrielles et agricoles. Les rai-
sons invoquées pour cela sont d'or-
dre démographique, politique, social
et stratégique; quant au moyen d'ar-
river au résultat désiré, il ne peut
consister qu'en une renonciation dé-
finitive au principe du libéral isme
en matière de construction et de
droit d'établissement, au profit d'une
politique de « plans» à longs ter-
mes.

POUR COMBLER LES VIDES...
Un des buts d© cette politique est

'd'encourager la natalité, afin de
combler aussi rapidement que pos-
sible, les vides immenses que la
guerre aura creusés. Or, chacun sait
que la population citadine ne four-
nit plus que de rares exemples de
familles nombreuses. Les statisti-
ques officielles allemandes mon-
trent qu'en septante ans le nombre
des grandes villes du Reich est pas-
sé de 8 à 52, tandis que la moyenne

des naissances tombait de 39,2 à
20,8 pour mille en 1939. Lors de la
reconstruction, on renoncera donc
aux casernes locatives où la place
est chichement mesurée, au profit
des maisonnettes a une ou deux fa-
milles, entourées d'un jardinet,
qu'une production en grande série
permettra d'édifier à des prix parti-
culièrement bas.

Une économie rationnelle, — sans
parler des considérations d'ordre
stratégique — milite également en
faveur d'une redistribution des gros-
ses entreprises industrielles. Celles-
ci devront , dans la mesure du pos-
sible, être situées en dehors des
grandes villes. Le personnel, qui
pourra se rendre à son travail à
pied ou à vélo, aura en outre la
possibilité de vivre 'partiellement du
produit de ses propres cultures et
cle son élevage.

PAR LA FORCE DES CHOSES
L'exécution de ces plans sera faci-

litée par la nécessité inéluctable de
reconstruire ce qui aura été 'dé-
truit , c'est-à-dire la plupart des
grandes villes. Déjà , dans l'élabora-
tion des mesures provisoires prises
pour assurer la bonne marche de la
production de guerre, on ébauche
un vaste mouvement de décentrali-
sation. Toutes les entreprises qui ne
sont pas liées au sol par des néces-
sités géographiques impérieuses, sont
progressivement transférées vers de
nouvelles contrées du Reich, avec
tout leur personnel.

Ainsi, pour autant que l'évolution
de la situation politique et militaire
laissera à l'Allemagne l'ossature
d'une nation indépendante, la paix
ne prendra pas les autorités au dé-
pourvu, face au redoutable problème
de la reconstruction des cités dé-
truites Les organes directeurs exis-
tent , qui , sous une couleur politique
ou sous une autre , pourront substi-
tuer les problèmes de paix aux pro-
blèmes de guerre. Un outillage puis-
sant , actuellement affecté à la cons-
truction cle fortifications, pourra
également être détourné de ses buts
initiaux, que pourront encore servir
les membres de l'organisation Todt
et d'autres organisations existant au-
jourd'hui, qu 'il n'y aura plus qu 'à
débaptiser pour la circonstance...
Enfin , tous les journaux font place
au légendaire esprit de discipline du
peuple allemand, à sa vitalité pro-
verbiale et à sa volonté farouche cle
se relever aussi rapidement que pos-
sible de l'inconfortable situation dans
laquelle il se trouve aujourd'hui.

Léon LATOUR.

Feuilles nouvelles et hommes nouveaux
(SUCTE DE LA PREMIÈRE PAGE)Et tout cela se passait, il faut le

répéter, alors que les chars alle-
mands s'efforçaient en vain de ré-
duire l'insurrection nationale et qu'à
Fresnes et à Bourg-la-Reine de durs
accrochages mettaient encore aux
prises les avant-gardes de Leclerc
et les éléments retardateurs de la
Wehrmaeht. Situation paradoxale,
inoubliable pour ceux qui ont vu
vendre sous la mitraille « Le Figa-
ro » et « L'Humanité », « Libération »
et « Franc-Tireur », mais qui ne doit
pas surprendre cair elle reflétait, très
exactement, l'atmosphère de ces jour-
nées de bataille où l'on pouvait voir,
en même temps, les chars Tigre pa-
trouiller dans des rues dont les fe-
nêtres d'heure en heure se garnis-
saient de drapeaux aux couleurs al-
liées.

Le vendredi 25 aoû t , jour mémora-
ble qui vit l'entrée victorieuse de la
division Leclerc, la presse libérée
était parfaitement en pince si bien
qu'à l'exception de trois journaux , un
du matin « L'Aurore », et deux du
soir, « Libéra tion-Soir > et « Libres »,
aucun quotidien nouveau n'a paru à
Paris.

PETIT DICTIONNAIRE
DE LA PRESSE NOUVELLE

A l'heure actuelle, dix-sept quoti-
diens paraissent à Paris, douze le
matin et cinq dans l'après-midi. Il
n'est pas inutile d'en donner la liste
complète et de consacrer quelques
commentaires rapides à chacun d'eux.

« Le Populaire », supprimé par Vi-
chy, a repa.ru, purifié de ses élé-
ments passés à l'« ordre nouveau ».
Son directeur politique demeure Léon
Blum « déporté en Allemagne ». II a
peu de girands leadeirs et il est très
gouvernemental. «Le Figaro », qui
s'était sabordé à Lyon lors de l'en-
trée des Allemands en zone sud, s'est
réinstallé dans son bel hôtel du Rond-
Point des Champs-Elysées. C'est un
des rares journaux d'autrefois auto-
risés à reparaître en raison de «on
attitude résistante — avec le « Pro-
grès de Lyon ». Son succès est très
vif chez les modérés. D'illustres col-
laborateurs donnent au « Figaro » une
classe exceptionnelle : François Mau-
riac, Georges Duhamel , les frères
Tharaud, André Siegfried entre au-
tres y collaborent régulièrement. « Le
Figaro » veut la justice, mais incline
vers la modération ; l'épuration cer-
tes, mais sous le contrôle sévère de
la loi, et aux humbles, aux esprits
abusés par Vichy, le pardon, le si-
lence, et plus tard l'amnistie. « L'Hu-
manité », organe du par ti communis-
te, le « parti des fusillés », comme le
rappelle sa propagande, est partie en
flèche. Son directeur est le sénateur
Marcel Cachin qui vécut oublié pen-
dant l'occupation. Sa politi que est
connue, elle n'a pas changé, tout en-

s'adaptant aux circonstances. Le com-
munisme français se dit résolument
national et farouchement anticapi-
taïiste.

« L'Aube », journal des démocrates-
chrétiens, clôt la liste des quotidiens
d'avant 1939 que la fortune des ar-
mes a ressuscites. Son directeur poli-
tique n'est autre que Georges Bidault ,
ministre des affaires étrangères, et
cette promotion témoigne du rôle
joué par ce parti dans la clandesti-
nité. Résistants de la première heure,
les démocra tes-chrétiens tiennent dans
l'opinion une place qu'ils n'auraient
jamai s espérée autrefois.

A l'exception de « L'Aurore », timi-
de porte-par ole du parti radica l —
un parti don t on ne parie plus guère
en cc moment — les huit autres quo-
tidiens parisiens sont des « clandes-
tins élargis ». Le plus intéressant de
ces nouveaux venus est peut-être
« Combat », dont les éditoriaux , ano-
nymes, sont très remarqués. « Com-
ba t»  défen d une politique de dignité
française pleine de fierté et fort sym-
pathi que au lecteur. H se distingue
par un jacobinisme de belle tenue,
sans excès démagogique. « Front na-
tional » reprôseflte le mouvement
clandestin du même nom qui groupe,
sous le signe de l'union contre l'oc-
cupant, des Français appartenant à
tous les secteurs de l'opinion . Sous
cette étiquette se trouvent réunis des
conserva t eurs, des intellectuels com-
munisants et même des représentants
de l'Eglise catholique. Une telle for-
mation d'union sacrée est-ell e viable
dans l'avenir ? Nous le saurons au
moment de l'appel aux urnes. Pour
le momenit « Front national» tient
sa place dans le concert de la presse
parisienne.

Une mention spéciale doit être ré-
servée à « Libération » qui continue
au grand jour l'oeuvre commencée
dans l'ombre et le danger. « Libéra-
tion », tout en conservant une belle
vigueur de plume et un réel mordant
dans la controverse, aspire à devenir
un grand journal d ' information . Sa
présentation est soignée, son illus-
tration savamment composée. . Deux
hommes de métier, Léon Rollin et
Martial Bourgeon , président aux des-
tinées de ce vigoureux enfant de la
presse nouvelle.

« Le Parisien libéré » s'inspire, ty-
pographiquement, de la présentation
de feu « Le Petit Parisien » (là se
borne d'ailleurs la ressemblance) ; il
est l'organe de l'O. C. M. don t nous
avons déjà parlé.

« Résistance », « France-Libre » et
« Franc-Tireur », paraissen t avoir
moins la faveur du grand public que
leurs autres confrères ; ils n'en sont
pas moins fort intéressants à lire,

notamment « Franc-Tireur » ou Alber t
Bayet écrit ses éditoriaux.

L'après-midi, cinq journaux s'of-
frent à la curiosité des Parisiens.
Un revenant d'abord , le communiste
de grande information «Ce Soir »,
que le poète Aragon diri geait avant
1939. Son grand rival est « Défense
de la France ». Viennent ensuite
« Libération-Soir », « Libres », qui re-
présente le Mouvement prisonniers
de guerre et déportés et , pour termi-
ner, «Paris-Presse », dont la direc-
tion a été confiée à Philippe Barrés,
fils de Maurice Barrés, l'auteur de
« Leurs Figures ».

DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
Dix-sept, journaux en octobre 1944

contre neuf  sous l'occupation, dix-
sept nuances politiques, du commu-
nisme intégral de « L'Humanité » au
libéralisme traditionnel du « Figa-
ro », ces chiffres et ce raccourci des
tendances donnent , nou s semble-t-il,
une idée assez nette du changement
intervenu dans la presse depuis la
libération.

Plus de conférences d'orientation,
plus de consignes impératives, plus
de recommandations politiques, plus
de subventions avouées. Il subsiste
une censure militaire qui paraît bé-
nigne à ceux qui ont connu la re-
doutable Anastasie cle Vichy, pour ne
pas parler du contrôle allemand à
Paris , contrôle qui , au demeurant,
n'avait même pas à s'exercer, si par-
fai te  était la soumission de la presse
deg Déat et compagnie.

Et pourtant, cette censure est ré-
gulièrement prise à partie par les
journaux encore tout étourdis de leur
liberté chèrement reconquise, et au
prix , d'ailleurs , de quelles souffran-
ces et de quelles morts héroïques.
L'affaire  n'a d'ailleurs rien que de
très normal , la censure étant faite
pour mécontenter tout le monde en
généra l et la presse en particulier.

Celle-ci , si vigoureuse quand on la
compare aux funèbres disparus de
ce que Paris appelle maintenant,
non sans esprit, la « presse allemande
de langue française » ne manque ce-
pendant  pas de soucis encore que
la fringale du public lui procure des
rentrées d'argent substantielles. Le
plus grand d'entre eux est la pénu-
rie de papier. Il en reste si peu en
France que le gouvernement a dû
s'improviser réparti teur et fixer pour
chaque journal un tirage maximum.
Il n 'est pas sans intérêt de citer ces
quelques chiffres publiés dans « Li-
bération » :

« Humani t é»:  300,000 exemplaires;
« P o p u l a i r e » :  240,000 exemplaires ;
autres journaux : 180,000 exemplai-
res chacun.

Politiquement et d'une façon toute
schématique, l'extrême gauche (so-
cialistes et communistes) dispose
donc de 540,000 numéros et le reste
de l'opinion de 1,800,000. Mais ceci
ne veut pas dire que la proportion
ainsi établie reflète exactement la
carte politi que de la nation française
en cet automne 1944. La répartition
des influences est valable seulement
pour l'agglomération parisienne et
encore... beaucoup de Parisiens
achètent plusieurs journaux pour
« se faire une opinion ».

Nous sommes dans le provisoire et
il serait vain de chercher dans les
chiffres cités ci-dessus une vérité
qui ne pourra sortir que de l'urne
électorale. A ce moment , quand les
prisonniers et les déportés seront
revenus de leur exil , quand les fem-
mes voteront, car les femmes seront
électrices et éligibles dans la répu-
blique rénovée, alors la France ver-
ra clair et se choisira , en toute li-
berté et en toute indépendance, le
régime et le gouvernement de son
choix.

D'ici là , elle vivra dans le provi-
soire, mais dans un provisoire dé-
livré de l'équivoque de ce qui , qua-
tre années durant, empoisonna ce
malheureux pays, l'équivoque de la
« collaboration ».

Michel OOUPERIB.

ta Me de Tkuchâtd modif ie
son sy stème de dlsUlêuUcm des contes de utUomtement

NOS PETITES ENQUÊTES

Après cinq ans de guerre

Le ler novembre de l'année 1939, après
avoir pendant quelques semaines, dans
le but d 'éviter tout accaparement , in-
terdit la vente sur le territoire de la
Confédération suisse des denrées ali-
mentaires de première nécessité, le Con-
seil fédéral prenait des mesures de ra-
tionnement et introduisait la première
carte de denrées alimentaires.

Cette carte, moyennan t cession de
coupons , autorisait l'ayant droit à ache-
ter du sucre, des pâtes alimentaires, de
la far ine, de la graisse, du riz , des lé-
gumineuses et des produits à base d' or-
ge ou d'avoine.

Ainsi , pour faire face aux di f f icu l tés
de ravitaillement dans lesquelles la
Suisse venait d 'être plongée par suite
du conf lit qui sévissait à ses fronti è-

Voici une reproduction de la preraière^carte de denrées alimentaires valablç;

pour le mois de novembre 1939. Elle était de couleur rose.

res, les autorités supérieures de notre
Pay s, conscientes de leurs responsabi-
lités, mettaient un terme à la _ liberté au
commerce des denrées alimentaires.
Dans un bel élan de solidarité chacun
se soumit à ces pre mières restrictions
imposées par la dure loi de la guerre.

* * *
Dès le moment où f u t  décidée l 'intro-

duction des cartes de denrées alimen-
taires, les trois mille communes de la
Confédération se virent dans l impé-
rieuse obligation de mettre sur pied en
l'espace de quelques semaines un sys-
tème de distribution des cartes d' ali-
mentation.

Dans la plupart des cas, il fallut  im-
pro viser. On avait bien encore présent

à la mémoire le système que l' on avait
appliqué lors de la dernière guerre.
Mais ce système s'était révélé pa r trop
imparfait  pour que l'on puisse songer
d le reprendre sans le modifier. On pré-
féra l'abandonner sans oublier toutefois
de tirer parti des expérien ces que son
application avait permis de faire.

Chaque commune adopta donc un
nouveau système auquel on apporta au
cours des mois et des années qui suivi-
rent, de fréquentes améliorations.

Bref coup d'oeil sur
la collection des cartes

d'alimentation de 1939 à 1944
Il nous a paru intéressant de jeter

un bref coup d'œil sur la collection des
cartes d' alimentation et des cartes de
rationnement mis en circulation de no-
vembre 1939 à décembre 1944. Le tableau
que nous publions ci-dessous donne une
idée suf f isamment claire de l'avipleur
des restrictions qui ont été ordonnées
au f u r  et â mesure que la guerre se
prolongeait pour que nous nous dispen-
sions de le commenter. Nous rappelle-
rons simplement quelques dates.

La carte de savon f u t  introduite en
février 19i0; elle comprenait 400 unités
et elle était valable pendant deux mois.

Le ler avril 1911, apparurent les cou-
pon s de repas. La première carte en
contenait 160, Il fallait, d l'époque, deux
coupons pour le dîner, deux pour J e
souper et un pour le petit déjeuner. En
plus de la carte du mois d'avril, cha-
que habitant reçut 10 coupons de re-
pas .

Le 1er mai fu t  introduite la carte
des textiles. Il y  avait une carte pour
femmes, une carte pour hommes, une
pou r f i l les , une pour garçons et une
pou r enfants.

Dès le ler juin , on ne pouvait plus
acheter des chaussures et dès le ler
août du thé, du café et du cacao sans
coupon. En novembre, c'était au tour
du fromage d 'être rationné. Chaque
personne pouvait s'en procurer 400 gr.

En décembre 1941, outre les coupons
de denrées alimentaires, la carte d'ali-
mentation comprenait quatre coupons
de repas . Ces coupons , on s'en souvient,
furent  les bienvenus.

En février 1942, on ne pouvait plus
acheter que deux œuf s  par personne.

Dès le mois de mai, la viande fu t  ra-
tionnée et une carte de sucre pour con-
serves de 4 kilos fu t  attribuée par
l' o f f i c e  de guerre pour l'alimentation.

En juillet furent  intro duites les car-
tes supplémentaires d'alimentation com-
prenant 250 points de viande, 100 gr.
de légumineuses . 100 gr. de f romage
et 100 gr. de graisse.

Enf in, en octobre 1942, la situation de
notre ravitaillement devenant de plus
en plus grave , il f al lut  ordonner le ra-
tionnement du pain et du lait. Chaque
détenteur d'une carte entière avait droit
à 6 kg. de pain et 12 litres de lait, dont
4 litres pouvaient être convertis en 400
grammes de fromage .

Dès décembre 1942 , on donna d la car-
te d'alimentation, la fortne qu 'elle a enr
core aujourd'hui . C'est en décembre 1942
aussi que furent introduits les supplé -
ments de pain et de lait et les nouveaux
cowpons de repas de couleur grise.

Il n'y eut pas de nouveaux change-
ments jusqu'en juillet 1943. Les cartes
de savon et les cartes de textiles réap-
paraiss aient d intervalles réguliers.

En août, on adopta un dernier systè-
me, celui des deux sortes de cartes de
denrées alimentaires. La carte A et la
carte B permettant l'une et l'autre
d'échanger le tiers supérieur et le tiers
inférieur de la carte contre 75 coupons
de repas chacun et la partie médiane
contre 50 coupons.

* *
Ce rapide coup d'œil sur la collec-

tion des cartes de rationnement qui fu -
rent distribuées au cours de ces cinq
p remières années de guerre, perme t de
se fa ire  une idée des d if f i cu l t é s  qu'ont
eues d surmonter les o f f i c e s  commu-
naux chargés de distribuer au public
les cartes de rationnement. Ces d i f f i -
cultés étaient d'autant plus grandes que
de nonibreuses complications d'ordre
technique et administratif surgissaient
à chaque instant.

Que l'on songe aux d i ff icultés qui f u -
rent occasionnées par l'introduction des
cartes supplémentaires attribuées aux
personne s ef fec tu ant  un travail particu-
lier. Que l'on songe aux d i ff i cu l t é s  qui
surgissent lorsque les soldats sont mo-
bilisés ou démobilisés.

Précisons à ce p ropos que tout soldat
qui ef fectue 16 jours de service mili-
taire par mois, n 'a droit (in 'à une demi-
carte de rationnement . S'il a touché sa
carte entière , il devra, en principe , ren-
dra une demi-carte. S'il ne le f a i t  pas ,
l 'O f f i ce  communal dr ravitaillement ne
lui donnera qu'une dem i-carte le mois
suivant s'il fa i t  moins de 16 jou rs de
service ou pas dc service du tout , ou
aucune carte s'il f a i t  16 jou rs de servi-
ce au moins.

Pour éviter ces transfe rts  de carte,
toujours ennuyeux, tout soldat mobilisé
dans le cours du mois peut se rendre
à l 'O f f i c e  de ravitaillement pour y
échanger conlre un bon les coupons de

lait et de pain de sa carte entière, au il
n'a pas utilisés. Ce bon lui permettra
lorsqu'il sera démobUisé de rentrer en
po ssession de ces coupons.

Que l'on songe en f i n  aux di f f icu l tés
créées par l'attribution de cartes de ra-
tionnement aux réfugiés  civils, aux en-
fan ts  nés au cours dit mois, aux mala-
des hospitalisés, etc.

La distribution des titres
de rationnement à Neuchâtel

Chacun , d Neuchâtel, oonnait le sys-
tème de distribution des titres de ra-
tionnement adopté par l 'Of f ice  commu-
nal de ravitaillement.

Ce système n'a pas toujours donné
satisfaction au public. Celui-ci s'est
Plaint à plus d' une reprise. Mais on
peu t se demander si toutes ses critiques
étaient just i f iées !

Pour la distribution des cartes, l'Of -
f ic e  de ravitaillement engag e du per-
sonnel surnuméraire qui , pendant une
semaine, du matin au soir , doit fournir
un travail intense qui exig e beaucoup
de concentration. Ce même personnel
doit souvent répondre à une foule de
questions que lui pose le public , ques-
tions auxquelles il lui est souvent for t
di f f ic i le  de donner suite. Que ce person-
nel ait manqué quelquefois de courtoi-
sie, nous ne. le contesterons jms. Mais
quand on connaît le travail qu'il doit
fournir, on peut l'excuser.

* * * i
Les autorités communales, pour satis.

faire les exigences du public et lui évi-
ter de perdre du temps, d'une part , et
pou r être à même de contrôler d'une
manière stricte la distribution des car-
tes et d'éviter des erreurs, d'autre part,
ont décidé dernièrement de procéder à
une première réorganisation de tout
l'o f f i c e  de ravitaillement.

Lors de la distribution des cartes de
décembre et de celles de janvier, le
public a pu se rendre compte que quel-
que chose avait changé. Le personnel
chargé de la distribution était à son
af fa i re .  On ne remarquait aucune trace
de nervosité et... on était aimable I

C'est â M. Robert Bég uin qu'a ètâ
confié le soin de cette réorganisation.
Il a installé son bureau dan» la salle
des commissions de l'hôtel de ville.

— Voyez-vous, nous a-t-il dit , nous
aimerions que le public sache que nous
sommes là pour lui et que nous sotn-i
mes prêts d lui expliquer tout ce qu'il
ne comprend pas. Nous aimerions sur-
tout que le public vienne à notre bu-
reau san s appréhension et qu'il le quiU
te satisfait.

— Mais , vous ne pouvez pas satisfai-
re chacun !

— Héla s, nous le savons. Cepend ant,
les expériences que nous avons déjà faU
tes lors des deux dernières distribu-
tions, _ nous permettent oVenvisager
l'avenir avec confiance.

— Est-ce que vous ne pensez pas con-
tinuer vos réformes en modifiant le
système de distribution f

— En ef f e t , dès le mois de janvier,
nous organiserons la distribution- des
cartes sur le princip e de la chaîne.

— Comment procéderez-vous 1
— Le service de di stribution sera ré-

duit à trois guichets.
* Au premier guichet sera contrôlée ld

carte d'identité de chaque personne. Au
deuxième guichet, on inscrira sur une
fiche spéciale toutes les cartes de ra-
tionnement auxquelles cette même per .
sonne a droit. On discutera avec elle
si une question n'est pas claire et, st
on ne réussit pas â s'entendre, un bu-
reau secondaire sera mis à sa disposi-
tion pour éclaircir toutes les situations
confuses. En f in , au troisième guichet,
on lui remettra ses cartes de rationne-
ment. (Il  peut arriver qu'une même
personne touche 19 sortes de cartes.) »

— Ne craignez-vous pas l'embouteil-
lage 1

— Pour l'éviter, nous avons établi une
nouvelle liste de répartition de la po -
pulation par lettres alphabétiques, de
manière qu 'il y ait chaque jour le mê-
me nombre de pe rsonnes. Nous avons
prévu un groupe le matin et un groupe
l'après-midi .

— ilfais certaines personnes convo-
quées le matin ne pourront venir que
VaTprès-midi.

— Il va de soi que nous ne les ren-
verrons pas. Mais , nous savons que le
pub lic fera un e f fo r t  pour s'en tenir à
l'horaire établi. Il aura du reste tout â
y gagner,

* * *
Le public fera un effort I Nous nen

doutons pas , mais il ne •sera pas seul
à le f aire car tous ceux qui seront
appelés d distribuer les cartes de ra-
tionnement selon la nouvelle organisa-
tion s'ef forceront de donner pleine et
entière satisfaction au public. Apr ès
cinq ans de guerre, l' o f f i ce  de ravitaille-
ment est organisé sur de nouvelles
bases.

On veut espérer qu'il ne sera pas
nécessaire de le réorganiser dan s cinq
ans, mais que la guerre sera terminée
bientôt . N' est-ce pas là ce qu'on est en
droit d'espérer en ce début d'année
1945 1

sa.
in. *» 

Tableau du contenu des cartes de denrées alimentaires
du mois de novembre des années 1939 à 1944

1939

Sucre 1500 gr.; riz 250 gr.;
pâtes alimentaires 750 gr.;

farine 2500 gr.;
légumineuses 250 gr.;

graisse, huile
ou beurre fondu 750 gr ;
produits à base d'orge

ou d'avoine 750 gr.

1942

Sucre 500 gr.; riz 250 gr.;
pâtes alimentaires 250 gr.;

farine 400 gr.;
légumineuses 500 gr.;

graisse 250 gr .; huile 3 dl.;
beurre 300 gr.;

produits à base d'orge
ou d'avoine 250 gr.;

fromage 400 gr.; viande 1000 pts;
café , thé , cacao 250 pts j
lait 12 litres ; pain 6 kg. ;

2 œufs ; poudre d'œufs 50 gr.

1940

Sucre 1000 gr.; riz 500 gr.;
pâto s alimentaires 250 gr. ;

farine 1500 gr.;
légumineuses 250 gr.;

graisse, hui le
ou beurre fondu 750 gr.;

produit s à base d'orge
ou d'nvoine 500 gr.

1943

Pas de riz
Sucre 500 gr.;

produits à hase de mil let  100 gr.;
pâtes alimentaires 500 gr.;

far ine  400 gr.;
légumineuses 501) gr.;

graisso-hourro 15,0 gr. ;
beurre 350 gr.; produits â base

orge avoine 250 gr.;
fromage 300 gr.; viande 1500 pts;

café, thé, cacao 300 p _. j
lait 12 litres ; pain 0750 gr.;
2 œufs, poudre d'œufs 200 gr.

chocolat ,  confiserie 250 points;
confiture 250 gr.

Dans le tableau ci-dessus, nous n avons pas indiqué les coupons en blanc qui ont été validés au cours du mois

1941

Sucre 750 gr.; riz ou produits
à base d'orge ou d'avoine 250 gr.;

pâtes alimentaires 250 gr.;
farine 500 gr. ;

légumineuses 250 gr.;
graisse, huile 300 gr.;

beurre 400 gr.;
fromage 400 gr.;

café, thé , cacao 200 pts

1944

Pas do riz
Suere 500 gr.;

semoule de pois 250 gr.;
pâtes alimentaires 250 gr.;

Pas de légumineuses
farine 250 gr.; graisse 200 gr.;
saindoux 100 gr.; beurre 300 gr.;

avoine 200 gr.;
fromage 300 gr.; viande 1200 pts;

cilié, thé, cacao 250 pts;
lait 11 litres; pain 6550 gr.;

1 œuf;
chocolat , confiserie 150 pts;

confiture 250 gr.

A/ o5 attlcUô et noâ documenta dactuatlté
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

Cest le « PARAGUAYENSIS t qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'adde urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 3.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.—; la grande boite-cure : Pr. 6.—.
: En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44
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l Nous mettons en vente

un lot de cafignons montants
Enfants 4.50

\ Fillettes et garçons 4.90 5.90 6.45
Dames 9.80 et 12.80
Un lot d'après-ski 19.80
Pantoufles à revers 4.90
Bas de sport 4.90
Chaussons de ski . .  3.90 et 4.90

J. KURTH, Neuchâtel

EN RENOUVELANT CETTE SEMAINE
votre abonnement pour 1945

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT POSTAL

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Compte de chèques postaux IV 178.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.—
3 mois Fr. 5.50 1 mois Fr. 1.90
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9 Aida efficace et rapi-

de à conditions saines
• Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S. fi.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.-
pour crédit au-dessus

. de Fr. 1000.—.nos trais.

n___â__r R___ 3̂_f '____¦ _Rft
rT^'-_g.B_ptnS- ̂ €___y5fl_U ' *
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Shèques postaux IV.2003

L ,  TIMBRE CAOUTCHOUC
j£ de qualité et de bon goût

Tél. 76420 I Chs BOREL, repr., Hauterive

U n'y a rien de meilleur
que mon

JUS DE POIRES
concentré, 100 % naturel ,
pour tartiner ou pour su-

crer les mets.
5 kg. à Fr. 3.25 le kg.

Sans coupons !
HANS SIGG, ŒRLIKON

Dépannages-
Radios

Radio Alpa, Oh. Remy,
Bercles 5. Atelier, Pausses-
Brayes 7. Tél. S 12 43.



—~z^ ~—_^^ ê^

PKZ BURGER-KEHL & Cie. S. A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

— -—m -rn* Vlir

I __=========\ N0S MANTEAUX 1
Il «S"» * — U B B* C !¦ entièrement doublés , façon nou- H
Il nBi _*MK « H fi flMl M Jl ¦ 3 lB Velle* Sport ' va Slles "U cintrés g|Il II m\rB W, a H ^m,W w* " lfl cn beaux lainages p_j

9 | " W l̂ I 59.- 45.- 35.- 25.- M

I lt̂ Rms ""' 1 Nosïiîslaine ¦
U ¦¦¦ IB 

en uni ou fantaisie> façons W&

1 1 MiJ0UR0'HU\. . I 55.- 45.-35.- 25.- S
I plus que jamais i ^tltK k  ̂IPi r ;  Il  , (B jolies façons unies ou fantaisie , B

Il .,. .. pour B teintes mode- belles lualités mî Hll ̂ ĤB très bo" xmarche 1 Ray°n de mo[|es S
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BOUDIN
ET SAUCISSE GBISE [

Boucherie BERGER -HACHEN |

¦ j e uvre au.

bois de feu
I rendu à domicile, pour

tout chauffage. P. Imhor,
Montmollin. Tél. 612 52.
Ne livre que comptant. *

MANTEAU
î pour garçon de 14 ans, à

vendre Jules Rollier, ruelle
I Dublé 3. 
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PUBLIE CETTE SEMAINE

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

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

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

FLUX ET REFLUX DANS LES ARDENNES, par Ed. Bauer
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
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LONDRES, 4 (A. T. S.). — L'« Eve-
nlng Standard » apprend de Washing-
ton : « Un blocns économique partiel
a déjà été ordonné contre la Suisse.
Il sera éventuellement transformé pro-
chainement en blocus total si les re-
vendications alliées (endant à la réduc.
tion du commerce extérieur dc la Suis-
se avec l'Allemagne rencontrent sourde
oreille. Ainsi que l'on apprend, cette
demande do prendre des mesures éco-
nomiques à l'égard de la Suisse pro-
vient d'officiers supérieurs britanni-
ques et américains.

» Divers milieux croient que l'initiati-
ve de cette démarche revient a l'an-
cien commandant cn chef en Méditer-
ranée, le maréchal sir Henry-Maitland
Wilson, qui va remplacer à Washing-
ton feu sir John DIU. On s'attend en
cette ville à ce que la Suisse non seu-
lement suspende se» livraisons à l'Alle-
magne, mais encore ne serve plus de
« base d'opérations financières des na-
» tionaux-socialistes. »

L'i Evenlng News » public également
une information de Washington dont
le contenu est analogue et qu 'il fait
précéder du titre : < La Suisse coupée. >

Les milieux officiels londoniens
continuent à s'abstenir de tout com-
mentaire sur cette affaire , mais on ap-
prend que la démarche américaine a
constitué une surprise pour la Grande-
Bretagne.

Menaces de représailles
Le correspondant du « New-York

Herald Tribune » apprend que
les Etats-Unis se seraient mis d'ac-
cord avec les autres nations alliées
pour communiquer officiellement à
Berne qu'en refusant d'accepter les
demandes alliées, la Suisse se heurte-
rait à des difficultés et ne recevrait
plus de matériel des Etats-Unis. Les
Alliés refuseraient en outre le tran-
sit en France des marchandises pro-
venant de l'Espagne et du Portugal.

Les commentaires américains
NEW-YORK, 4. — Les journalistes

ont interrogé M. Stettinius, à sa confé-
rence do presse du 3 janvier, sur les
relations avec la Suisse. Le secrétaire
d'Etat n'a pas voulu s'engager et a re-
fusé d'ajouter quoi que ce soit à sa dé-
cjaration suivant laquelle les relations
économiques avec la Suisse font l'ob-
jet d'un examen.

Le correspondant à Washington du
« New-York Times » écrit :

Cette déclaration a été Interprétée de
telle façon qu'elle signifie qu'en fait les
relations économiques des Etats-Unis avec
tous les pays font l'objet d'un examen
constant. Rien ne permet de penser que
le département d'Etat envisage une pro-
testation à l'adresse de la Suisse, encore
que les Etats-Unis seraient houreux que
cette dernière suspendit immédiatement
toutes ses exportations à destination de
l'Allemagne. Il n'y a pas d'indication que
les Etats-Unis projettent de prendre des
mesures draconiennes pour amener la
Suisse a suspendre rapidement ses expor-
tations, ni de rendre publique une solu-
tion diplomatique de cette question.

Le « New-York Herald Tribune » écrit:
La Suisse se trouve déjà partiellement

soumise au blocus allié et ce blocus par-
tiel pourrait être transformé à bref délai
un blocus total. D ajoute que la pression
en vue de mesures immédiates envers la
Suisse est due à l'insistance des dirigeants
militaires américains et anglais et de l'Of-
fice du commerce extérieur. Les milieux
opinent que les livraisons suisses et les
transports à travers la Suisse aident sur-
tout les Allemands dans le nord de l'Ita-
lie et que ces services sont devenus un
Important facteur du ralentissement de
l'avance alliée1 sur le front Italien. Le
Journal dit encore que M. Bruggmann,
ministre de Suisse à Washington, a été re-
çu nier au département d'Etat. Si la Suis-
se refusait d'admettre les demandes alliées,
dit-Il encore, la pression économique à
laquelle elle serait soumise concernerait
non seulement la Suisse elle-même, mais
aussi les industries suisses travaillant sur
le territoire des nations unies.

Deux tendances
se manif estent dans le

gouvernement américain
LONDRES, 4 (Reuter). — Rapportant

la déclaration faite par le secrétaire
d'Etat des Etats-Unis au sujet des rela-
tions économiques de l'Amérique avec
la Sul/nse, le correspondant à Washing-
ton diu € Daiily Telegraiph » explique
que depuis quoi que temps, il y a deux
courants d'opinions au sein du gouver-
nement des Etats-Unis. L'un d'eux es-
time que les services que la Suisse a
rendus comme puissance intermédiaire
dans l'œuvre de la Croix-Rouge et ponr
•les prisonniers ailliés font plus qne ba-

lancer toute faible aide économique ap-
portée à l'Allemagne. L'autre courant,
qui est particulièrement fort au sein de
l'office du commerce extérieur, prétend
qu'une pression devrait être exercée
pour empêcher la Suisse de faire du
commerce avec l'Allemagne.

Des échanges de vues
entre Londres et Washington

LONDRES, 4. — Bandai Neale. cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter, écrit à propos des exporta-
tions suisses en Allemagne :

Toute démarche future, souligne-t-on
à Londres, sera comme par le passé
une démarche anglo-américaine et non
une démarche unilatérale. Les experts
militaires britanniques et américains
ont depuis longtemps recommandé une
pression pour obtenir une nouvelle ré-
duction dos exportations suisses vers
l'Allemagne. Avant qu'une démarche
quelconque puisse être entreprise, les
recommandations des experts militaires
doivent, bien entendu, être mises en
accord avec les points de vue du Fo-
reign Office et du département d'Etat
qui, eux,, voient le problème soug l'an-
gle politique. Les gouvernements bri-
tanniques et américains ont , dans lo
passé, indiqué plusieurs fois conjointe-
ment leur point do vue et leurs besoins
au Conseil fédéral.

La dernière fois, ce fut  en septembre
et le résultat en fut que le Conseil fé-
déral a interdit l'exportation d'armos,
de munitions, de pièces d'avions et do
(Produits qui pourvaient servir à la fa-
brication de matériel do guerre. Cette
interdiction fut mise en vigueur dès le
1er octobre et s'étendit ù tous les bel-
ligérants. Mais on «ait que la Suisse
exporte encore certains produits en
Allemagne qui ont une valeur mili-
taire, notamment des automobiles, des
locomotives électriques et des tracteurs.
En outre, la Sni_=se aintorise le transit
de charbon d'All emagne en Italie du
nord.

Londres estime
que les négociations

peuvent se poursuivre
De son côté, la Suisse fait remarquer

qu'elle a besoin d'importer une série
de% produits allemands qui sont néces-
saires pour sa propre existence écono-
mique, notamment le charbon. Les
Alliés, eux, autorisent la Suisse à im-
porter d'outre-mer des produits ali-
mentaires, de l'huile et des textiles. U
reste donc, comme on le pense à Lon-
dres, encore place pour d'aïutres négo-
ciations avec le Conseil fédéral.

L 'attitude de Washington
provoque une vive surprise
dans la capitale anglaise
De notre correspondant de Londres

par rad iogramme :
On se montre très mrpris à Londres

de la déclaration de M. Stettinius révé-
lant que les relations économiques avec
la Suisse sont susceptibles de subir une
révision. Nous avons eu des entretiens

avec diverses personnalités officiel le s
qui nous ont dit avoir tout ignoré de
la chose. On sait que c'est à un jour-
naliste que M. Stettinius a dit que les
Alliés étaient pleinem ent informés et
partag eaient le poin t de vue américain
selon lequel il conviendrait de prendre
des mesures contre la Suisse en raison
de l'aide qu'elle continue d'apporter à
l 'ef for t  de g uerre allemand.

Le fai t  que les milieux bien informés
de la capitale anglaise n'aient rien su
des intentions de leurs alliés ne signi-
f i e  p as nécessairement que les Améri-
cains entendent imposer leur manière
de voir. On se souviendra qu'U y  a
quelque temps, Washington avait adopté
un ton assez acerbe et s'était montré
totalement opposé aux conceptions bri-
tanniques de la guerre économique, no-
tamment dans la question irlandaise et
suédoise. Aucun observateur un peu
attentif ne pouvait s'attendre à voir
M. Stettinius adopter une attitude plus
conciliante que son prédécesseur.

Pour ce qui est du poin t de vue bri-
tannique en l 'occurrence, on se rappel-
lera qu'on s'est toujours montré plein
de compréhension d Londres po ur les
nécessités de la Suisse à l 'époque ' éftï
menacée de toutes parts par les armées
allemandes, eUe ne dut peut-être son
Skdut qu'en faisant certaines conces-
sions au Reich. Mais la situation a
changé , la république helvétique n'a
plu s rien à craindre de son voisin de
l'est et l'on comprend mal à Londres
qu'elle s'obstine d refuse r aux Alliés
certaines faci l i tés  de nature à précipi-
ter la défaite de l'ennemi et notamment
qu'elle autorise toujours le transit des
marchandises allemandes d destination
de l'Italie.

Ainsi que l'apprend le correspondant
à Washington de V*. Evening Standard »,
le blocus économique a commencé à
être appliqué à l 'égard de la Suisse
et t pourrait se transforme r prochaine-
ment en blocus intégral , au cas où il
ne serait pas fai t  droit aux exigen-
ces alliées concernant une limitation
des échanges commerciaux entre la
Suisse et l 'Allemagne concernant cer-
taines denrées ».

La presse anglaise s'abstient
de tout commentaire

LONDBES, 4 (A. T. S.). — Tous les
journaïux londoniens sans exception,
ainsi que les principaux organes de
province, tels que le « Manchester
Guardian » et lo « Yorkshire Post », pu-
blient des informations d'Amérique qui
laissent entrevoir que le gouvernement
américain envisage d'exercer une pres-
sion économique sur la Suisse.

La presse anglaise s'abstient pour
l'instant de tout commentaire, mais el-
le publie leg nouvel les on leur donnant
un grand relief.

Les milieux compétents refusen t éga-
lement pour l'instant de faire des com-
mentaires. La semaine dernière, le mi-
nistre britannique pour la guerre éco-
nomique, lord Selborne, avait invité à
déjeuner le ministre de Snisse à Lon-
dres ainsi qne ses deux collaborateurs
économiques, déjeuner offert en l'hon-
neur du ministre de Suisse.

La Suisse menacée d'un blocus total
par les puissances alliées

EteS civil d© fteuchâlel
NAISSANCES

SO décembre. Martine Calame-Rosset,
fille de Robert-Alfred et de Marcelle née
Glatthardt, è. Corcelles.

30. Elisabeth Streblnger , fille de Jan et
de Sarah-José née Sternfeld, a Neuchâ-
tel.

31. Eliane-Franclne Baumeler, fille de
Johann-Theodor et de Marguerite-Rose
née Lantz, à Peseux.

31. Roland-Serge VOgeli, fils d'Alfred-
Friedrich et de Marthe née Biolley, à
Saint-Blalse.

31. Marcel-Robert Ferrari , fils d'Abel-
Robert et de Nelly-Murlelle née Perrin-
jaquet , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
3 Janvier 1945. Jean-Jacques Matthey-

Doret et Rclne-Sonia de Montmollin , à
Genève et à Morges.

3. Emmanuel-Espérance Bonardo et
Jeanne-Alice Panchaud , les deux & Neu-
châtel.

DÉCÈS
31 décembre. Charles Lavoyer , né en

1014, fils d'Adolphe et d'Alice née Leu-
ba , à Salnt-Imler .

31. Armand-Fleury Devenoges, né en
1873, divorcé d'Emma Vôgell, & Neu-
châtel.

ler Janvier 1045. Rodolphe-Paul-Oscar
Girard, né en 1901, époux de Marle-
Loulse-Paulette née Jantet , & Pontarlier.

2. Claudette Maurer , née en 1944, fille
de Pierre et de Gabrielle née Vuilleu-
mier, à Neuchâtel.

3. Louis DuBois, né en 1896, veuf de
Bertha-Allce née Pfister , à Peseux.

Les arguments américains
réf u tés au Palais f édéral

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
II convient de considérer aussi

que la Suisse est liée par la fameuse
« convention du Gothard », dont
l'opportunité fut autrefois contestée,
en Suisse romande surtout. Mais en-
fin , l'engagement existe et dans un
monde où les grands n'ont pas tou-
j'ours professé le plus profond res-
pect pour la parole donnée, il est
sage que les petits défendent enco-
re le principe qu'une signature est
et reste une signature.

Notre volonté de tenir la balance
égale, nous l'avons manifestée d'ail-
leurs tout récemment encore, cn in-
terdisant les exportations d'armes et
de matériel dc guerre dans quelque
direction que ce fût. Nous ne pou-
vons pas, cédant à une pression,
prendre maintenant des mesures
unilatérales.

Dans la mesure où se vérifieront
les renseignements du « New-York
Herald Tribune » et des autres feuil-
les américaines (ct jusqu'à plus am-
ple informé, nous posons encore un
point d'interrogation) nous pou-
vons être assurés que le Conseil fé-
déral saura faire valoir le bon droit
de la Suisse. G. P.

Quelques précisions
Notre correspondant de Berne nous

écrit encore :
Les lignes qui précèdent étaient écri-

tes et expédiées lorsque j'ai recueilli
encore quelques renseignements qui me
semblent intéressants.

On a nettement l'impression qu'il
s'agit d'une campagne de presse mon-

tée dana le t style américain ». Ce sen-
timent est confirmé pair les informa-
tions des correspondants de journaux
suisses que relatent les déclarations de
M. Stettinius dans une forme qui lear
enlève ce caractère t sensationnel »,
bien dans le goût de certaines agences
étrangères.

Quant aux reproches directs formulés
dans la presse dfoufcre-Atlantiq'uie —
et auxquels manque, pour le moment
du moins, toute couleur officielle — ils
ue tiennent aucun compte de la situa-
tion actuelle.

En effet , depuis le ler octobre, la
Suisse n'accorde de contingents, pour
les exportations destinées à l'Allema-
gne que sur la base de la plus stricte
compensation. Nous ne livrons que
l'exacte cou tre-valeur de oe que nous
recevons. C'est ainei que pour le mois
d'octobre, il n'y eut pas de nouveaux
contingents d'exportation pour l'Alle-
magne.

Nous ne pouvons renoncer à tout
trafic avec l'Allemagne, seule en mesure
de nous livrer le charbon. Sans char-
bon , ce n'est pas seulement l'activité
industrielle qui est compromise, mais
tout le travail dans l'industrie du bâti-
ment, puisque le charbon est nécessaire
à la fabrication du ciment. C'est dire
qu 'en cas de chômage massif, nous ne
pourrions même ptas mettre en oeu-
vre le programme des grands travaux.

Quant au transit, il est constant que
la Suisse s'en tient rigoureusement aux
dispositions des conventions Internatio-
nales, celles de la Haye en particu-
lier.

Quelques-uns de ces derniers points
ont été mis en lumière notamment par
M. Hotz , directeur de la division dp
commerce, au cours d'une conférence
de presse tenue hier après-midi au Pa-
lais fédéral.

Nouvelles suisses
Violation de l'espace

aérien suisse
BERNE, 4. — On communique o f f i -

ciellement :
Dans la journée du 6 janvier 1945, le

nord-ouest de la Suisse, ainsi que la
région frontière do Schaffhouse , ont été
survolés à plusieurs reprises par des
formations d'avious étrangers en partie
américains ou britanniques, en partie
de nationalité inconnue.

La D. C. A. est entrée en action avoc
deg résultats observés. L'alerte aux
avions a été donnée à Bâle, Olten, Ba-
den , Zurich et. Frauenfeld.

Les 25 ans de l'Union
internationale de secours

aux enfants
GENEVE, 4. — Il y aura 25 ans sa-

medi quo fut  fondée à Genève l'Union
internationale de secours aux en fants
par le Save Children Fund (Londres)
ot lo Comité suisse do secours aux en-
fants , sous le patronage du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. L'as-
sembl'-e constitutive se tint dans la
salle historique do l'Athénée, où avait
été fondée la Croix-Rouge en 1863.

G. Q. G. INTERALLIE, i. — De
Georges Heuzo, correspondant spécial
de l'A. F. P.:

A l'aile nord du saillant des Ar-
dennes, l'armée américaine du général
Hodges a lancé, mercredi matin, une at-
taque d'assez grande envergure, soute-
nue par les éléments blindés, dans la
région de Grandménll, Malgré uno op-
position ennemie assez considérable,
l'attaque qui se développe sur un front de
près de 10 km., entre le bols de Tave,
à l'ouest, et Odeigne. à l'est, a progres-
sé en moyenne de plus de 3 km., la
pénétration atteignant par endroits 10
kilomètres. L'ennemi s'efforce d'enrayer
l'avance alliée, déclenchant deux con-
tre-attaques, dan« le bols de Tave, mais
elles n'ont eu jusqu'ici aucun effet.

L'offensive alliée fut déclenchée par
un temps épouvantable, alors que la
neige commençait à tomber, et c'est au
milieu d'une véritable tempête qui,
plus que l'opposition allemande, gêne
la marche américaine, que celle-ci so
poursuit actuellement. A 10 heures du
matin, les Alliés avalent fait 750 pri-
sonniers dans ce secteur.

La 1re armée américaine
a lancé une nouvelle offensive

au sud-est de la Belgique

LA SITUATION A L'OUEST
DE ROCHEFORT...

A l'ouest du saillant, les Alliés ont
poursuivi le nettoyage de la région au
sud-ouest de Rochefort, tandis qu'au
sud du saillant, l'ennemi oppose une
résistance acharnée et vient de jeter
nombre dc divisions de chars alleman-
des massées dans ce secteur entre
Saint-Hubert et la frontière germano-
luxembourgeoise. La lutte est particu-
lièrement fipre autour de Bastogne où
la Wehrmaeht a mis en ligne certaines
de ses meilleures troupes. Les Alle-
mands ont déclenché mercredi toute
une série de contre-attaques qui tou-
tes échouèrent.

... ET SUR LE FRONT DU
LUXEMBOURG

Sur le front du Luxembourg, les
Américains progressent péniblement à
travers une région boisée et ont enre-
gistré de très petits gains de terrain.

En Alsace-Lorraine, l'ennemi a inter-
rompu ses assauts dans la région de
Volkllngen. Au cours des dernières 24
heures, la Sme armée a fait 659 pri-
sonniers. Quant à la 7me armée, si el-
le contient l'ennemi et même enregis-
tre quelques succès dans la forêt d'Ing-
wlller, elle a dû se replier par endroits
sur la ligne Maginot, de l'est de Blt-
che au Rhin, Elle a repassé la Lanter,
abandonnant Wlsscmhourg et ayant
ainsi reculé par endroits de plus de
8 km. Dans la région de Bltche, l'en-
nemi s'est emparé d'un fort de la li-
gne Maginot, celui de Slmershoff , à
l'ouest de Bltche. Les Américains se
sont également retirés des forts de
Schelsseck et de Freudenberg.

Les Allemands tentent
d'empêcher ta jonction
des Sme ef Ire armées

Q. G. DE LA Sme ARMEE AMERI-
CAINE, 4 (Reuter). — Lançant dix di-
visions de première classe dans la ba-
taille autour dé la poche de Bastogne,
le maréchal von Rundstedt luttait avec
ardeur jeudi soir pour empêcher la
joncti on des troupes du général Fatton
et de la lre armée attaquant du nord.
Le commandant allemand a en outre
jeté des unités d'élite de lanciers et de
grenadiers blindés contre les lignes de
la Sme armée, mais les troupes du gé-
néral Patton tiennent fermement leurs
positions.

Un journaliste américain divulgue
le texte d'un document confidentiel
qui révèle des divergences de vues

entre Londres et Washington

UNE F I S S U R E  DANS LE BLOC A N G L O - S A X O N?

Les Anglais se seraient opposés à une amélioration
du ravitaillement de l'Italie

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Le jour-
naliste américain Drew Pearson a pu-
blié dans le « New-York Daily Mirror »
le texte d'un document confidentiel qid,
dit-il, a été remis par lord Halifax, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, am dé-
partement d'Etat, et qui tait montre
d'une forte divergence de vues entre
Londres et Washington à propos du
ravitaillement de l'Italie.

Pearson dit que le document est un
aide-mémoire dans lequel les Britanni-
ques s'opposent au plan américain
d'augmenter le ravitaillement de l'Ita-
lie. Le journaliste cite cette pièce di-
plomatique qui aurait, selon lui, la te-
neur suivante :

« SI le gouvernement des Etats-Unie
a l'intention d'augmenter le volume du
ravitaillement que l'Italie peut recevoir,
il y aurait un grave da nger de diver-
gence de politique entre le gouverne-

ment des Etats-Unis, d'une part, et le
gouvernement britannique et nos alliés,
d'autre part. Une telle divergence au-
rait, do l'opinion du gouvernement bri-
tannique, des conséquences étendues
pour tout le règlement européen. De
plus, l'opinion publique britannique ne
permettrait pas actuellement au gou-
vernement de s'associer à la reconstruc-
tion de l'Italie, à l'exception du degré
limité par l'effort de guerre actuel.

» Si le gouvernement des Etats-Unis
décide de suivre un chemin indépen-
dant , la pression publique obligera
presqu e certainement le gouvernement
britannique à préciser sa position et
Ja divergence de pol itique que le gou-
vernement entrevoit deviendrait immé-
diatement patente.

» Le gouvernement britannique espère
donc grandement que le gouvernement
des Etats-Unis sera prêt à prendre en

considération le point de vue exprimé
ci-dessus et ne passera pas à une ac-
tion unilatérale que le public britanni»
que pourrait contraindre le gouverne-
ment à désavouer. »

Pearson précise qaie ce document a
été remis juste avant la dernière confé-
rence de Québec, mais qu'en dépit de
cela, le président Roosevelt a demandé
à l'U.N.N.R.A. d'accorder une aide de
50 millions de dollars, à l'Italie, a en-
voyé M. Myron Taylor au Vatican pour
obtenir l'appui de l'Eglise dans la dis-
tribution des produits alimentaires et
a adressé une lettre a M. Stimson, se-
crétaire à la guerre, dans laquelle il
assumait personnellement la responsa-
bil ité de l'augmentation des rations
pour les Italiens.

Pearson dit que des entretiens secrets
se sont déroulés pendant deux semaines
entre le département d'Etat et M. Ri-
chard Law, ministre d'Etat britannique
et représentant de la Grande-Bretagne
au conseil de l'U.N.N.R.A.

Pas de différend
entre Anglo-Saxons

affirme M. Stettinius
WASHINGTON. 4 (Reuter) . — M.

Stettinius, secrétaire d'Etat, a démenti
jeu di à sa conférence de presse l'exis-
tence de tout différend important en-
tre les Bri tanniques et les Américains
au cours des discussions qui , a-t-il ré-
vélé, ont eu lieu entre fonctionnaires
britanniques et américains concernant
le ravitaillement de l'Italie. Le secré-
taire d'Etat a déclaré que l'extrait de
la correspondance officielle qui a été
divulgué était une partie de documents
confidentiels du département d'Etat.
M. Stettinius a ajouté quo la publica-
tion non autorisée d'uno partie quel-
conque de celle-ci était très regrettable
et que la question est actuellement sou-
mise à une enquête.
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BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque cant. vaudoise 675.— 672.50 d
Crédit foncier vaudois 675.— 672.50 d
Cftbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 620— d 620.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 Janv. 4 Janv.

3% C.FF dul .. 1903 101.—% 101.25%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.70%
3% Défense nat 1936 101.50% 101.50%d
4% Défense nat." 1940 103.90%d 104.—%
3Vi% Empr . féd. 1941 102.60% 102.65%
SVx V, Empr. féd. 1941 100.—% 100.15%
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Union de banq. gulss. 685.— 683.— d
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Sté de banque suisse 518.— d 620.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 290.— d 285.— d
Sté p. l'industr . chlm. 4700.— d 4750.—
Chimiques Sandoz .. 8400.— d 8600.—

Cours communiqués par la Banque
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BOURSE DE NEW-YORK
2 Janv. 3 Janv.

AUlecl Chumlnnl & Dye 163.— 155.—
American Tel & Teleg 163.50 163.62
American Tobacco «B» 65.25 66 50
Consolidated Edison.. 24.76 25.-
Du Pont de Nemours 155.— 156.60
United States Steel .. 60.12 62.12
Woolworth 41.20 41.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 4 Janvier 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.60 8.10
New-York 4.29 4.83
Stockholm 102.60 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — — 17 20
Buenos-Aires .... 94.60 96.60
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Nouvelles économiques et financières

L'offensive allemande
gagne du terrain

à l'ouest de Budapest
MOSCOU, 4 (Exchange). — Les as-

saillants Qui ont engagé do nouvelles
forces daus la bataille de Budapest et
élargi leur front d'attaque, ont réalisé
quelques gains do terrain. L'ennemi
porto son effort en direction de Dunaal-
mas. sur la rive sud du Danube, et de
Felsogalla et de Btscke. à l'ouest de
Budapest. Les combats les plus vio-
lents se livrent sur les contreforts nord-
orientaux des monts Vcrtcsz, où les
Allemands ont concentré leurs forces
sur un front peu étendu pour tenter
d'opérer unc percée cn direction de la
capitale.

Aux dernières nouvelles, les blindés
alemands él aient parvenus jusqu'aux
environ» de Bicske. où se trouvent les
lignes do défense de Tolboukhine.

* 

Groupe de ski

COURS DE SKI
PREMIÈRE LEÇON

Dimanche 7 janvier, à Tête-de-Ran
Départ à 8 h. 3

Inscriptions : Robert-Tlssot Sports

DERNI èRES DéPêCHES
Le nouveau

gouvernement grec
prête serment

ATHÈNES, 4 (Reuter) . — Le nouveau!
gouvernement grec du général Plasti-
ras a prêté serment devant le régent,
d'archevêque Damaskinos.

Le cabinet comprend sept membres et
cinq sous-secrétaires d'Etat. Le générai
Plastira®, à côté de la présidence, a
également les portefeuilles de la guerre,
de la flotte, de l'air et de la marine
marchande. M. Jean Sofianopouilos,
agrarien, ministre des affaires étran-
gères, dirige également l'information,
les finances et le ravitaillement. M.
Georges Sideris, ministre de la justice,
s'occupe ausiîd du ministère des affaires
sociales et de l'hygiène, tandis que M.
Nicolas Kolyvas est ministre de l'in-
térieur et M. Periclès Rallia, ministre
de d'éducation. Ce dernier n'a aucun
lien de parenté avec M. Joan Rallis,
président du conseil durant l'ocouipa-
tion allemande.

Le nouveau cabinet peut être consi-
déré comme un gouvernement ne s'a>p-
puyant sur aucun parti.

Avant la conférence
des « Bigfhree »

WASHINGTON, 5 (Exchange). — On
est d'avis dans les cercles diplomati-
ques que la futuire conférence Churchill-
Roosevelt-Staline aura pour effet d'apla-
nir toutes les divergences de vues qui
se font jour chez ies Alliés. Cette réu-
nion devrait avoir lieu les quinze pre-
miers jours de février.

A mi-février ee [réuniront à Mexico
les ministres des affaires étrangères des
républiques oménioaines et en mars,
on prévoit une conférence des nations
unies dans le but de discuter de ques-
tions ayant trait à l'organisation de la
paix mondiale.

PARIS, 5 (A.F.P.) . — Le chanteur
Tlno Rossi a été mis en liberté pro-
visoire, aucun fait grave n'ayant pu
être relevé contre lui.

Tino Rossi
en liberté provisoire

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
JtŜ SJTj, faites une assurance

i $ 5 sur la vie à la
Ml Caisse cantonale

w\ W$ d'assurante populaire
^L"-̂  

Bue 
du 

Môle 
8, Neuch&tel

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, œuvres pour piano d'Lsaac Albenlz.
12.20, l'heure. 12.30, orchestre José Barrlos.
12.45. lnform . 12.55, le courrier du skieur.
13.05, les beaux disques du folklore nordi-
que. 16.29. l'heure. 16.30. musique popu-
laire. 17.15, causerie littéraire. 17.40, Jazz
hot. 18 h., disque. 18.05, récital de piano.
18.35, chronique touristique. 18.45, au gré
des jouirs. 19.15, lnform . 19 25, la situa-
tion Internationale. 19.35, Renée Lebas.
19.45, à l'écoute des films nouveaux 20.15,
concours du meilleur auditeur. 20.30. «Bat-
tement du monde » poème de William
Aguet. 21.20. quelques disques. 21.30, Union
suisse de secours aux enfants. 22 h., l'en-
semble Tony Bell. 22.20, lnform.
»SîCG»_H'5SÎ%05WÎSSi%5SSS*S*i*«î'?»!*3WÎÎ«a

Emissions radiophoniques

Cinémas
Studio : 20 h. 30. La revanche de Monte-

Cristo.
Apollo : 20 h . 30. Le bonheur.
Palace : 20 h 30. Le diable au pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30. Chéri-Blbi .
Rex : 16 h. Laurel et Hardy en croisière.

20 h. 30. Les gaités de la finance 1

Carnet du jour

15 h.: ENFANTS ADMIS k
7030 FERNANDEL g-, !



Tendances d'un horaire
Le cadeau de Noël des C. F. F.

NOS MOYENS DE COMMUNICATION

Dans leur projet d'horaire du
16 décembre 1944, les chemins de
fer fédéraux ont annoncé qu'ils re-
mettraient en marche dès l'été pro-
chain des trains qui avaient été sup-
primés lors des restrictions de l'au-
tomne 1941 et même qu'ils crée-
raient des communications entière-
ment nouvelles.

Tous ceux qui voyagent auront
appris la chose avec une grande
satisfaction. Ils auront apprécié par-
ticulièrement le fait que les C.F.F.
n 'ont pas attendu la fin du conflit
mondial pour rétablir des commu-
nications supprimées pour cause de
restrictions. On se gardera d'oublier
qu'en Suisse, où nous sommes pri-
vilégiés en tant de choses, nous pos-
sédons actuellement un horaire de
chemin de fer presque aussi copieux
que celui d'avant-guerre, que l'ho-
raire de l'été 1945 le sera même da-
vantage et que, dès maintenant, nous
surclassons nettement l'horaire de
juin 1914 considéré longtemps com-
me un modèle et un maximum.

Trains spécialisés
S'il est impossible d'entrer dans

le détail de ce casse-tête moderne
qu'est un horaire, on trouvera peut-
être intéressant de noter au passage
quelques points nouveaux du projet.

Lorsque le réseau fut électrifié,
des voix s'élevèrent dans le monde
technique pour recommander la so-
lution des trains sp écialisés, c'est-
à-dire des convois ne comportant
qu'une rame de voitures, partant de
la gare initiale et arrivant à la gare
terminus sans être modifiée. Cette
proposition était des plus intéressan-
tes pour la ligne du pied du Jura où
circulaient des trains directs lourds,
comprenant jus qu'à quatre composi-
tions qui étaient disloquées et rema-
niées deux fois dans un parcours de
quelques heures.

Or, l'idée de la « sp écialisation »
qui jusqu'ici était restée à l'état de
vœu pie (sauf pour les trains lé-
gers) vient de trouver dans le pro-
jet une première réalisation par le
dédoublement du train 107 vers la
Suisse allemande (Neuchâtel dép.
9 h. 03). La composition pour Bâle
est supprimée à ce train et elle for-
me un train nouveau (No 205) pas-
sant en notre ville à 8 h. 05/07.

Cette solution est de beaucoup la
plus favorable pour les voyageurs.
Elle devrait être adoptée pour d'au-
tres trains à composition multiple
qui subsistent sur la ligne du pied
du Jura.

Trains directs de jonction
Certains convois de la ligne ne

s'en vont qu'à Bâle et pas à Zurich
ou vice versa. Pour combler cette

lacune et éviter de nouvelles ma-
nœuvres à Bienne , les C.F.F. met-
tront en marche des trains de jonc -
tion entre Bienne et Bâle d'une part
et Bienne et Zurich d'autre part. Ce
système est avantageux pour le che-
min de fer; mais il l'est moins pour
le voyageur qui est obligé de chan-
ger de train. On appréciera néan-
moins les nouvelles communications
ainsi créées.

Ombres dn côté de Genève
En regard du bel effort que four-

nissent les C.F.F. sur l'ensemble du
réseau, il est regrettable de consta-
ter que les relations de la ligne du
pied du Jura avec Genève n'enre-
gistrent pratiquement aucune amé-
lioration. Les trains qui circulaient
avant les restrictions ne sont pas ré-
tablis et des lacunes maintes fois
signalées continuent à subsister. Cer-
tains milieux ont déjà exprimé l'idée
que l'administration ferroviaire ten-
dait à concentrer le trafic de Genè-
ve sur la ligne du Plateau suisse, ce
que les intéressés à la ligne du
pied du Jura ne sauraient admettre,
car ils ne peuvent renoncer aux
perspectives de transit international
par la porte sud-ouest de la Suisse.
Quoi qu'il en soit, les tendances du
prochain horaire ne sont pas sans
apporter des justifications aux crain-
tes auxquelles nous faisions allusion
ci-dessus.

En effet , racceleré 102 est trans-
formé en direct à surtaxe No 104
(Neuchâtel dép. 6.49). Mais il n'a
toujours pas de voitures pour Genè-
ve et il subsiste un battement d'une
demi-heure à Lausanne. Situation
analogue pour le train 106 (ancien
104) avec cet autre inconvénient que
la correspondance pour Genève par
le léger No 6 n'est pas toujours
aisément assurée. Le train léger
de Bâle No 210 qui , avant 1941, avait
Genève pour terminus, s'arrête main-
tenant a Lausanne. De même pour
le train No 118 dont le parcours
Lausanne - Genève n'est pas rétabli.
Là encore, il faut attendre le train
venant par Berne et perdre ainsi le
temps gagné par la ligne de Neu-
châtel . Enfin il est assez caractéris-
tique de noter que le train léger
No 120 Zurich - Neuchâtel - Genève
sera concurrencé par un train di-
rect ordinaire No 20 via Berne qui
fait le parcours dans le même temps,
tandis que l'on constate ordinaire-
ment, au profit des trains légers, des
gains de temps de plus d'une heure.

Espérons que le projet d'horaire
n'a pas dit son dernier mot quant
aux points ci-dessus et que les C.F.F.
tiendront à donner satisfaction aux
intérêts légitimes de la ligne du pied
du Jura. M. w.

La protection des plantes cultivées
En marge d'une exposition qui s 'ouvre à Auvernier

Au cours de ces cinq années de
guerre, l'agriculture suisse, comme
on le sait, a été mise sérieusement
à contribution. Dans un bel effort,
elle a résolu le problème délicat du
ravitaillement en denrées alimentai-
res de notre pays.

Mais si l'agriculteur a réussi à tirer
du sol qu'il cultive le maximum de ce
qu'il peut produire, on a peine à ima-
giner quelle somme de travail il a
dû fournir pour arriver à ce résultat.

D'aucuns estiment à tort que les
paysans n'ont à l'heure actuelle, au-
cune raison de se plaindre, qu'ils font
des affaires d'or, qu'ils ne souffrent
pas des restrictions alimentaires ;
bref, qu'ils vivent comme des rois en
amassant des deniers.

Cette opinion trop fréquemment ré-
pandue est erronée. L'agriculteur ne
connaît pas l'oisiveté et il ne passe
pas le plus clair de son temps à comp-
ter les écus qu'il a péniblement ga-
gnés à la sueur de son front.

* *
Au milieu de toutes les préoccupa-

tions qui l'assaillent jour après jour,
saison après saison, l'agriculteur se
demande constamment ce qu'il advien-
dra de ses futares récoltes dont le
succès dépend de nombreuses condi-
tions.

U y a tout d'abord les conditions
atmosphériques qui jouent un rôle de
premier ordre : on l'a vu le printemps
passé, lors de la sécheresse et cet au-
tomne au moment de l'arrachage des
pommes de terre, alors que toutes les
vannes du ciel étaient ouvertes. U y
a ensuite les exigences du plan Wah-
len puis toute la question des semen-
ces indigènes et étrangères qu 'on a de
la peine à se procurer ; enfin , l'épi-
neux problème de la lutte contre les
parasites des plantes cultivées.

C'est de ce dernier problème que
nous voulons parler brièvement au-
jourd'hui. *

La technique agricole moderne
cherche par tous les moyens possi-
bles à tirer le maximum d'un espace
de terrain le plus restreint possible,
avec un minimum de frais. C'est ce
qu'on appelle la culture intensive.
Mais la nature, comme l'homme du
reste, sait se venger lorsqu'on exige
¦trop d'elle. Fatiguées du gros effort
qu'elles doivent fournir, les plantes
se laissent envahir peu à peu par un
nombre incalculable d'insectes et de
champignons qui les anémient et les
font périr ensuite.

Afin de venir en aide aux agri-
culteurs, aux viticulteurs, aux hor-
ticulteurs, aux arboriculteurs — et
nous en passons — la science s'efforce

de trouver les moyens de détruire ces
petits intrus. .

L'industrie chimique suisse, grâce à
son ingéniosité, a mis sur le marché
plus de trois cents produits destinés
à la lutte contre les parasites des
plantes. Certains traitements appli-
qués judicieusement permettent
d'augmenter les récoltes de trente
à cent pour-cent.

Le cultivateur a donc à sa disposi-
tion, s'il veut lutter avec efficacité
contre les parasites des plantes, plus
de trois cents produits chimiques. On
conçoit sans peine que, devant une
telle abondance de produits antipara-
sitaires, il ne sache pas lesquels choi-
sir et qu'il ignore souvent la manière
de s'en servir. Dans ce ca®, il préfé-
rera lutter avec ses propres moyens
contre les ennemis des plantes culti-
vées.

C'est précisément pour renseigner
tous ceux qui cultivent Je sol sur les
plus importantes maladies des plantes
et les moyens de les combattre par
des produits chimiques que, à la fin
de 1943, M. Wahlen, président de la
commission de production végétale
de la Société suisse d'agriculture, prit
l'initiative d'organiser l'exposition
itinérante dont qous avons parlé jeud i
dernier.

Nous avons dit que l'exposition s'est
ouverte le 21 octobre à Uster. Elle
s'est déjà arrêtée dans sept villes de
la Suisse alémanique. Elle s'arrêtera
pour la première fois en Suisse ro-
mande à Auvernier d'où elle se rendra
ensuite à Fribourg.

Que révèle cette exposition ? Com-
ment est-elle organisée ? Ce sont là
deux questions que nous traiterons
demain lorsque nous parlerons de
l'inauguration de cette exposition.

sa.

VISIONS DU GROENLAND-
SUR LES RIVES DU LAC DE NEU CHATEL

C'est un paysage féerique qu 'o f f r en t
au promeneur les rives de notre lac
dans ta région qui s'éten d d'Auvernier
aux petites maisons d'été sises à l' oues t
du chalet Robinson à Colombier.

Le lae de Neuchâtel a fa i t  beaucoup
parler de lui cet hiver. On l'a vu , U
y a quelques semaines, déborder , pas-
ser par-dessus rives et chemins, inon-
der les caves puis  brusquement se dé-
chaîner en roulant des vagues immen-
ses. Et voici aujourd'hui qu 'il s 'achar-
ne à nouveau sur ce qui reste encore
debout ! Aidé par la bise et le froid
de ces derniers jours, ses eaux son t

Une vue saisissante de deux maisonnettes sises à 1 ouest
du chalet Robinson. (Phot. "Messerli, Neuchâtel.)

montées d l'assaut des rives et se sont
accrochées en longs stalactites de glace
à tout ce qu'elles pouvaient atteindre...

* * *
A Auvernier, les baraques des pê-

cheurs reposen t misérablement sur le
sol recouvert encore par de g randes
étendues de glace. Elles ont leurs pa-
rois évenlrées ; quelques-unes n'en ont
même plus du tout ; les toits ne sont
soutenus que pa r les pilie rs d'angles.

Nous avons causé avec un pêcheur
qui se trouvait près de sa maisonnette
qu'une grosse vague avait descellée, puis
transportée, comme fé tu  de paille,
vingt mètres plus loin.

— Les dégâts ? Ils sont beaucoup plu s
considérables qu'on le dit . nous a-t-il
déclaré tout ému.

f our  se rendre à la plage de Colom-
bier, l' on ne peut plus suivre le ra-

vissant p etit chemin au bord du lac
oui y conduit d'habitude. Il n existe
Plus , il a été labouré lui aussi par les
vagues. , , .

Ue la pla ce de Colombier au chalet
Rob inson , pa r contre, ce même chemin
est accessible. Et tout au long,  on y
voit, des vestiges de la crue du lac.
Ici . c'est un petit bateau qui a échoue
au milieu des buissons à quelque cin-
quante mètres de l' eau ; là , c est un
tas de planches et de poutres ou encore
un monceau de tuiles cassées qui appar-
tinrent â une maisonnette autrefois  ha-
bitée p ar des Chaux-de-Fonniers.

Partout, les arbres sont couverts jus-
qu'à quatre mètres de hauteur d'une
carapace de glace. L'eau poussée par
une fort e bise a heurté d'abord avec
violence les pierres et les petits murs
du bord, puis jaillissan t en l'air, elle
est retombée sur les branches où elle
gelai t aussitôt. Nous avons vu à l'extré-
mité d'un rameau de peuplier un man-
chon de glace qui devait bien peser
une vingtaine de kilos.

* * *
Un paysage de contes de fée avons-

nous dit I Les photographies que nous
reproduisons ici le montrent bien. Il
vaut la peine de se déplacer pour con-
templer ce que de mémoire d'homme
on n'a jamais vu: des maisons de glace,
et l'on pense à quelque Grœnland où
habitent les Esquimaux transposé sur
las rives du lac de Neuchâtel I sa-

Le tuya u d'amenée d'eau du petit bassin de la plage de Colombier
est revêtu d'une carapace de glace.

(Phot. Nicolet, les Ponts-de-Martel.)

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Ce n'était
pa s le paquet du soldat !
Sur la fo i  d'un communiqué qui nous

a été remis hier, nous avons annoncé
que les internés du camp universitaire
italien d Neuchâtel avaient reçu le mê-
me paquet de Noël que les soldats suis-
ses. On nous prie de préciser aujour-
d'hui que le paquet n'est pas celui du
soldat suisse, mais qu'il s'agit d'un
cadeau très modeste destiné uniquement
aux internés. D'aucuns de nos lecteurs
se sont émus à l'idée qu 'avait été re-
mise à des intern és une attention que...
des soldats suisses qui comptent en 19U
de longs jours de mobilisation n'ont pas
reçue, uniquemen t parce qu'ils étaient
démobilisés pendant les f ê tes  de Noël.
Voilà des lecteurs rassurés...

NEMO.

Hier après-midi, à Neuchâtel, s'est
constitué un comité cantonal d'action
en faveur de la loi fédérale du 23 juin
1944 eur l'assainissement des C.F.F., qui
doit être soumise au peuple les 20 et 21
janvier prochains. Il est présidé par M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat.
Les deux vice-présidents sont MAI. Mar-
cel Itten , de la Chaux-de-Fonds, et
Henri Favre, du Loole; le secrétaire est
M. Pau l Rognon , conseiller communal
à Neuchâtel. Plus de vingt; autres per-
sonnes, appartenant à tous les milieux
du canton, en font également partie.

Constitution d'un comité
d'action en faveur de la loi

sur les C. F. F.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Feu de cheminée
(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré mercredi vers 10 h. à la fa-
brique Hermès.

Le poste de premiers secours a étô
alarmé et a dû lutter ferme pour se
rendre maître du feu.

ESTAVAYER
Dans la gendarmerie

(c) M. Eugène Débieux, qui fut plu-
sieurs années gendarme à Saint-Aubin-
Portalban , et qui fut nommé voici deux
ans garde-pêcho à Estavayer, vient
d'être prom/u au grade d'appointé.

VAL-DE-TRAVERS
JSlectnrication

du raccordement industriel
de la Presta

Lors des travaux en vue de l'élec-
trification de la ligne du R.V.T., deux
tronçons dits < raccordements indus-
triels » n'avaient pas été entrepris par
la compagnie, ceux des mines d'asphalte
de Da Presta et de la fabrique de ci-
ment â Saiint-Suilpice, cas travaux étant
à la charge des entreprises intéressées.

La « Neuchâtel Asphalte Co Ltd » a
fait procéder, à son tour, à la réfection
de sa voie industrielle qui ia raccorde
à la Presta à la ligne du R.V.T. Puis
on posa la digne électriqtie et les ins-
tallations nécessaires.

Dans la nuit de mercredi, une équipe
spécialisée a procédé au raccordement
de cette ligne électrique avec celle de
la ligne principale, de telle sorte que,
dès jeudi, les trains électriques pou-
drent circuler sur ceitte voie industrielle.

LES VERRIERES
Réfugiés

(o) Le nombre total des réfu giés tran-
sités par les Verrières a atteint hier les
9000 ; ce nombre est même dépassé et
ne cessera de s'accroître.

Le trafic ferroviaire ne permet plus
qu'occasionnellement le ravitaillement
dans les locaux de la gare et de la
douane. Aussi a-t-on dû transformer la
Saillie des conférences en un vaste ré-
fectoire où l'on pourra servir à man-
ger aux quelque deux cents réfugiés
qui arrivent chaque jour.

Ceux qui passent maintenant chez
nous sont en grande partie des Alsa-
ciens qui en sont à leur troisième la-
mentable voyage. En 1940, ils avaient
dû fuir vers le Midi de la France. Les
voici chassés de nouveau de leurs
foyers détruits. Ilg ont été accueillis
aveo un grand dévouement à Bâle où
ils furent logés dans les locaux de la
Foire d'échantillons. C'est de là qu'ils
noue arrivent.

Tandis que la Salle des conférences
est mise à la diposition des réfugiés,
la halle de gymnastique est occupée
par l'Aide frontalière, et des dames
dévouées y travaillent à classer ot à
empaqueter tout le produit de la ré-
colte du Val-de-Travers.

FLEURIER
N'employez pas trop d'eau !
(c) La popuHation a été invi tée à limi-
ter dans toute la mesiure du possible
la consommation de l'eau , cette der-
nière n'étant pompée qu 'avec difficultés
en raison du froid à la station des
Cornées.

I VIGNOBLE H
CORCELLES-

CORMONDRÊCHE
Au service de l'orientation

professionnelle
(c) M. Ernest Bille, instituteur à Cor-
celles-Cormondrêche, a été appelé, ré-
cemment , par le département cantonal
do l'instruction publique, à remplir les
fonctions de conseiller professionnel
pour le district de Boudry. C'est avec
beaucoup de plaisir que notre popula-
tion a appris que lo département can-
tonal avait porté son choix sur notre
instituteur de 5me année scolaire.
Dans la récente séance du Conseil gé-
néral , une discussion a eu lieu au sujet
du local spécial qu 'il y aura lieu d'amé-
nager pour loger ce nouveau service.

Encore un jubilaire
(c) Tout récemment, le Conseil commu-
nal a remis un objet d'art dédicacé à
M. Fritz Berchtol d, garde-police à Cor-
mondrèche, qui avait accompli 25 an-
nées consécutives au service de la
commune.

BOUDRY
A l'hospice de Perreux

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission administrative de l'hospice
cantonal de Per reux-sur-Boudry a
nommé M. Albert Amaudruz, infir-
mier, eu qualité d'assistant-médecin
dans ledit hospice.

LIGNIÈRES
Ea rentrée des classes

(sp) Grâce à la bonne réserve de bois,
et après dix jour s de vacances seu-
lement , les écoles ont rouvert leurs por-
tes. Ainsi, notre gent écolière ne perdra
pas trop de temps pour parfaire ses
connaissances dans ce premier trimes-
tre de l'an nouveau.

Chez les internés
(sp) Le capitaine du camp des internés
a fait remettre, au nom des officiers
et soldats, une magnifique plaquette
de marbre, surmontée d'une facette de
l'aigle royal polonais. La dédicace :
« Le camp des internés polonais à la
commune de Lignières, 1944 J, est une
marque de reconnaissance envers les
autorités et sa population , qui surent
comprendre ceux que le sort jeta sur
une terre méconnue, mais hospitalière.
Une humble cérémonie de circonstance
groupa en une intime séance le major
d'un groupe d'artillerie de division po-
lonaise, son chef de secteur à l'inter-
nement, et nos autorités locales « in
corpore _>. où d'aimables paroles furent
échangées de part et d'autre.

Ea vie locale
(sp) Après une longue relève, nos so-
ciétés locales n'ont pu reprendre leur
activité d'anta n. Signalons toutefois
que le club des accordéonistes travaille
d'arra ché pied pour mettre au point
un concert qui se donnera vers la fin
du mois de janvier.

Un jeune domestique de campagne
ne sut rien faire de mieux, pendant
l'absence de ses patrons, que de subti-
liser deux porte-monnaie avec leur
contenu. U sera placé sous bonne sur-
veillance par l'auitorité tutélaire de
son canton.

AUX MONTAGNES I
EA CHAUX-DE-FONDS

Panne de courant
(c) Mercredi soir, aux environs de 18
heures, une panne d'électricité s'est
produite au centre do la ville. Nos ad-
ministrations se sont vues dans l'obli-
gation de fermer leurs portes quelques
minutes avant l'heure réglementaire.
Cette panne d'électricité a atteint éga-
lement les tramways qui ont interrom-
pu leur trafic pendant une heure.

Accident de ski
(c) Mercred i après-midi, aux environs
de 14 h. 30, un enfant habitant la
rue du Parc, âgé de 8 ans, qui descen-
dait à toute allure la pente des Cibles,
fit une grave chute. Relevé par des
passants, le pauvre petit fut conduit
à la clinique Montbrillant, où on diag-
nostiqua une fracture de la jambe.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Ea patinoire
(c) Une belle glace recouvre la pati-
noire do Valangin , sur laquelle petits
et gran ds s'en donnent à oœur joie.

Monsieur et Madame Edouard Muriset,
leurs enfante et petite-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Alphonse Mu-
riset et leur fils, à Grossier;

Madame et Monsieur Louis Pètre-
mand , leurra enfants et petit-enfant,
au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Georges
Muriset et leurs enfants au Loole ;

Madame et Monsieur Henri Schcepfer
et leurs enfants,»ù Cressier ;

Madam e et Monsieur Marcel Girard
et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur Placide Muriset, au Lan-
deron;

famille Holzon-Martinot, en Amérique;
Monsieur et Madame Alphonse Marti-
net, au Landeron; Madame veuve So-
phie Martinet, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Louis Martine t, à Yverdon;
Mademoiselle Lucie Martinet, en Amé-
rique; Monsieur Henri Martinet , à Neu-
châtel ; les enfants , petite-enfants de feu
Caroline Varnier-Muriset,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère , belle-mère, grrand-
mère, arrière-grand-mère, SCOUT, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Alphonse MURISET
née Henriette MARTINET

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 74me année, après une cruelle mala-
die, supportée avec résignation.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé ma fol.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, vendredi 5 janvier 1945, à 15 h.

Domicile mortuaire : Ville 14.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur William Vacheron, à Môtierj
Monsieur Jean Vacheron et sa fian-

cée. Mademoiselle Marthe Cressier, à
Lugnorres;

Mademoiselle Violette Vacheron, à
Métier,

et lea familles Vacheron, Oressier,
Jaiilllet, Lehmann. Obamtems,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de

| Madame Marie VACHERON
née CRESSIER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
sœur, tante, que Dieu a reprise à LuJW
après uue pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 58me année.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté, et Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol.

Esaïe XLrn, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi

6 janvier 1945, à 13 heures, à Môtier-
Vully.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul DuBois
et leurs enfante, à Genève ;

Monsieur André DuBois, à Lausan-
ne;

Mademoiselle Marie-Louise DuBois,
à Neuchâtel;

Madame Louis DuBols-Favre, à Pe-
seux;

Monsieur Jean DuBois, à Peseux;
Madame A. Bûhler-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 fi
Lui, ce matin , dans sa 49me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 8 janvier 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 faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.

Madame Auguste Joner, à Boudevil-
liers, et ses enfants : Monsieur et Ma-
dame Louis Joner et leurs enfanta
Jaqueline, Jean-Louis, Willy et Josette,
à Sorgereux sur Valangin; Mademoi-
selle Jeanne Joner, à Boudevilliers ;
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 René Joner, à Bevaix,

1 ainsi que les familles parentea 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 H, 29-30.

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

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

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

Les autorités communales de la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane ont le
triste et pénible devoir d'informer la,
population du décès de »

Monsieur Albert BANDELIER
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 janvier 1945, à 14 heures, à Coffrane.
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4 Janvier
Température. — Moyenne : — 5,5 ; min. :

— 8,3 ; max. : — 3,5.
Baromètre. — Moyenne : 708,6.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, du 3 Janv., 7 h. 30 : 430.60
Niveau du lac, du 4 Janv., 7 h. 30 :"430.56

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes :

Précipitations d'abord dans l'ouest et
lo Jura , puis dans le reste du pays.
Température pou changée ou ou haus-
se.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Itoriil! A AUVERNIER
(JCI IIU ia somme de 60 fr. — Prière de
la rapporter contre récompense à C. Ger-
mond, Auvernier.

A NE UCHA TEL E T DA N S LA RÉGIO N
' —. ——-—. . -^_  ̂ 1

du Jeudi 4 Janvier 1945

Pomme* de ten» .... le kg. 0.30 0.35
Rave» » 0.3O -.-
Choux-raves » 0.30 0.35
Carotte» » 0.60 -.-
Choux blanos » 0.60 — .—
Oignons » 0.90 — .—
Pommes » 0.30 0.70
Poires » 0.6O 0.90
Noix » 2 .80 -.-
Beurre » 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras » 4.10 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 3.34
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 055 — .—
Lait J» litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau , -... > 7 -  760
Poro > 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 —.—
Lard non fumé » 7.60 — .—

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATEL


