
M Roosevelt et la situation
Ce n'est un secret pour personne

que p lusieurs objets de dissension
existent aujourd 'hui dans le camp
allié. L'indiscrétion d' un journaliste
a révélé en particulier que la ques-
tion du ravitaillement de l'Italie
était considérée sous un angle très
d if f éren t  par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Les points de vue
de ces deux puissances se sont
opposés aussi dans le problème grec ,
tandis que des divergences se fon t
jour entre Anglais et Russes à pro-
pos du problème polonais et des
problèmes balkaniques. Enf in , il est
évident que les intérêts des Etats-
Unis et de l'Union soviéti que ne sau-
raient être les mêmes au sujet  du
Proche-Orient et de l'Extrême-Orient.
Mais ces derniers points sont , pour
l 'instant, relégués à l'arrière-plan.

Dans le message qu'il vient
d'adresser au Congrès , comme au
début de chaque année , le président
Roosevelt a déclaré qu'il s'exprime-
rait avec franchise sur les objets
de dissensions interalliées. Mais la
franchise n'exclut pas une pensée
nuancée. Tout en ne cachant pas
l'inquiétude qui a été suscitée par
ces diverses controverses , le chef
de l 'Etat américain a remarqué —
ce qui est juste — qu'il est inévita-
ble que des controverses de cette
sorte naissent entre alliés, dès que
la conduite de la guerre n'est plus
seule en cause.

Quant aux problèmes grec et polo-
nais — ceux qui sont soulevés avec
le plus de passion — M. Roosevelt
ne les a pas traités sur le fond , mais
en montrant seulement que la pro-
messe fai te  aux peuples libérés
d 'élire un gouvernement de leur
choix dép endait encore d' une série
de conditions et qu'une transition
était nécessaire. Par ailleurs , il a
insisté sur le fa i t  que les puiss ances
anglo-saxonnes étaient liées par des
engagements précis aux gouverne-
ments en exil.

D 'une fa çon générale, le président
des Etats-Unis a tenu à réaffirmer
sa voT6h~t€ de réaliser 'les principes
de la Charte de l'Atlantique « pour
autant que ce soit humainement pos-
sible ». 17 a redit sa f o i  en un « sys-
tème de sécurité mondiale à la fo i s
souple et solide ». // a souligné que
les Etats-Unis s'opposaient à toute
forme de « restrictions » que celles-
ci « émanent du droit public ou

d ententes particulières ». Enfin , il
est revenu sur la thèse que tous les
peuples  doivent avoir accès demain
aux matières premières. Belles pro-
messes qu'on est heureux de saluer
à nouveau ; est-il exagéré de voir
dans l'énoncé de ces tendances un
blâme indirect à l 'adresse de ceux
qui , du côté des nations unies,
prati quent déjà bel et bien une po-
liti que de contrainte^ Ose-t-on dire
aussi que l'attitude présente de
Washington à regard de notre pays
n'est pas tout à fai t  conforme à ces
principe s ?

* *
Bien d'autres points du message

devraient être mis en lumière. Le
passage sur la France sera le bien-
venu. M.  Roosevelt a assuré que
l'Améri que était en train d'équiper
les armées fran çaises avec les armes
les plus modernes, ce qui est sans
doute une réponse au dernier appel
du général de Gaulle. D'autre part , il
« a reconnu les droits de la France
à réclamer une solution durable du
problème allemand ». Voilà qui
change agréablement de l'attitude
adoptée au lendemain de l 'autre
guerre par f e u  le président Wilson,
et qui fai t  honneur à la clairvoyance
du prési dent Roosevelt.

Où le réalisme de celui-ci appa-
rail encore, c'est dans les commen-
taires qu'il fa i t  de la situation mili-
taire actuelle , ne sous-estimant nul-
lement l' e f f o r t  allemand de ces der-
nières semaines. Cela réclame un
e f f o r t  sembla ble des Alliés et , en
particulier, des Américains qu'il mit
en garde contre la tentation de
n'accorder désormais d' importance
qu'à la lutte contre le Japon. Cet
effort des Etats-Unis doit se tradui-
re de deux manières : il faut  une
lé g islation nouvelle sur la main-
d'œuvre qui permette d 'intensifier
celle-ci en vue de la production de
guerre. Il faut , d'autre part , encore
des hommes pour se battre. « Il est
clair pour moi, à dit nettement
M. Roosevelt, que nous devrions in-
troduire le service militaire obliga-
toire », et

 ̂il adressera à ce propos
un message 'spe'cTaTau Congrès.

Une telle p hrase indique claire-
ment que le président des Etats-
Unis ne se fa i t  aucune illusion sur
les années à venir et qu'il sait
qu'elles seront dures. Il y  aurait
quelque danger à être — en Suisse
— plus optimiste que lui I

René BRAICHET.

Un message de N. Roosevelt
au Congrès américain

La politique des Etats-Unis dans la sixième année de guerre

Le président insiste notamment sur la nécessité
de maintenir l'unité entre les puissances alliées
et d'aplanir les divergences qui peuvent les séparer

On mande de Washington à l'agence
Reuter :

Dans son message au Congrès amé-
ricain, le président Roosevelt a décla-
ré notamment ce qui suit :

La nouvelle année peut être la plusgra_de dans les annales de l'humanité.Elle peut et doit amener avec elle un dé-but Important de l'organlsatlon de la paixmondiale.
Cette guerre doit être menée aveo lemaxlnlum d'Intensité. La victoire finaleest hors de doute, mais U ne faut pasmarchander sur le prix. Nos pertes serontlourdes. Nous et nos alliés poursuivrons lalutte Jusqu'à la victoire totale.

L'offensive de von Rundstedt
Nous venons de terminer une année

qm, d'une manière générale, a été mar-
quée par un Important pas en avant vers
la victoire, bien que les derniers mois de
l'année aient apporté un revers pour nos
armes. Nos ennemis allemands ont subi
des pertes Importantes et n'en ont pas
moins échoué dans leurs projets.

La rapidité avec laquelle nous avons pu
nous remettre de cette sauvage attaque
provient surtout du fait que nous avons
un commandant en chef qui exerce un
contrep'.e total sur toutes les armées al-
liées en France. Le général Eisenhower a
fait face à cette période d'épreuves avec
un calme et une résolution remarquables
et avec un succès toujours croissant. Il
Jouit de mon entière confiance.

L'adversaire tentera peut-être d'autres
efforts désespérés pour enfoncer nos li-
gnes et entraver notre avance. Nous ne
devrons Jamais commettre l'erreur de
croire que les Allemands sont battus Jus-
qu'à ce que le dernier nazi se solt rendu.

Le Reich veut diviser les Alliés
Le coin que les —Ueman—i tentent

d'enfoncer dans le front de l'Europe oc-
cidentale est moins dangereux vis-à-vis
de la victoire finale que ceux qu'ils s'ef-
forcent constamment d'enfoncer dans le
domaine politique entre nous et nos al-
liés. Des bruits sans fondement, et mal-
veillants, bien entendu, sont lancés sur
les Russes et sur les grands chefs mUl-
talres brit——Hques. comme sur nos pro-
pres commandants. Vous aurez remarqué
sans effort que chacun de ces bruits por-
te la même marque d'origine, c'est-à-dire
« rr—de in Germany »

Nous reprendrons l'offensive en Euro-
pe, et malgré des revers éventaiels, nous
continuerons h attaquer l'ennemi Jusqu'à
Ce que l'Allemagne soit entièrement vain-
cue.

Depuis le Jour où nous fûmes atta-
qués, U était absolument Juste, tant du
point de vue militaire que du point de
vue moral, de repousser les argumenta

de ces gens à courte vue qui auraient
bien voulu que nous laissions ft la Gran-
de-Bretagne et ft la Russie le soin de ré-
gler le sort des loups hitlériens pour
pouvoir nous concentrer nous-mêmes à
la lutte contre les Japonais.

Notre décision de coi—ent—«¦ contre
l'Allemagne la plus grande partie de nos
forces terrestres et aériennes était basée
sur le fait que l'Allemagne était mieux
à même que le Japon de tirer parti de
ses conquêtes et dé transformer les res-
sources en main-d'œuvre dans les pays
conquis en un potentiel de guerre consi-
dérable.
Les divergences entre Alliés

Abordant le domaine de la politique
extérieure, le pré—dent déclare : Plus
nous nous rapprochons de la défaite de
nos ennemis et mieux nous nous ——-
drons osm.pte Inévita—ement des diver-
gences régnant entre les vainqueurs. Nous
ne devrons pas tolérer que ces divergen-
ces nous séparent) et nous éloignent de
nos intérêts les plus Importants, de nos
Intérêts communs et pennanents.

Dans le monde de demain, l'abus de la
puissance, tel qu'U ressort dans l'expres-
sion de « politique de la force », ne pour-
ra pas être le facteur prédominant dans
les relations internationales. Dans le
monde démocratique, la puissance doit
être alliée à la responsabUlté qui engage
à se défendre et à se Justifier dans le
cadre du bien commun. Le « perfection-
nisme » , pas moins que l'« Isolationnis-
me » , l'Impérialisme ou cette politique de
la force, peuvent détruire les voies me-
nant à la poix Internation—e. Nous n'he-
slterons pas à mettre en œuvre notre in-
fluence et k l'utiliser maintenant déjà,
pour assurer la réallsation des principes
de la Charte de l'Atlantique, pour autant
que ce'a solt humainement possible.
Nous n'avons pas reculé devant les res-
ponsabilités milita! res Inhérentes ft la
guerre. Nous ne pouvons et ne voulons
pas non plus reculer devant les respon-
sabUltés politiques qui suivront les ba-
tailles. Nous devrons veiller ft ce que les
divergences entre les Etats-Unis et nos
aUlés ne prennent pas des formes déme-
surées, notamment en ce qui concerne les
peuples libérés de la tyrannie fasciste.
Inquiétude américaine an sujet
de la Grèce et de la Pologne

Je manquerais de franchise en ne re-
connaissant pas l'Inquiétude suscitée par
diverses situations, notamment en Grèce
et en Pologne. Ces problèmes ne sont,
toutefois , pas aussi simples et aussi fa-
ciles à traiter que maints porte-parole
voudraient nous le faire accroire. Nous
avons des engagements envers les gou-
vernements exilés, les chefs de la résis-
tance et les pins grands alliés.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Vision du Groenland à Colombier

Profitant dn soleil, de nombreux promeneurs se sont rendus hier après-
midi à Colombier pour voir les dégâts causés par la glace aux petites
maisons d'été sises à l'ouest dn chalet Robinson. Ainsi qne le montre
cette photographie, ces maisonnettes présentent l'aspect d'un paysage
dn Groenland. (Phot. G. Brugger, Colombier.)

Les Allemands élargissent
leur tête de p ont sur le Rhin

au nord de Strasbourg

La menace de la Wehrmacht sur l'Alsace se précise

La population civile s'apprêterait à quitter la ville

Avance alliée dans la partie nord du saillant des Ardennes
LONDRES, 7 (Reuter). — Les Alle-

mands ont élargi leur tête de pont sur
la rive occidentale du Rhin et mena-
cent Strasbourg.

La population civile quitterait
ta ville

Q.G. ALLIÉ, 7 (A.F.P.). — Selon des
informations officieuses, mais de sour-
ce sûre, la population civile de Stras-
bourg quitte la ville en présence du
danger croissant menaçant la ville.
Cette nouvelle n'a cependant pas été
confirmée au quartier général su-
prême.

Progression alliée au
nord du saillant des Ardennes

Q.G. ALLIÉ, 7 (A.P.P.). — Dans la
partie nord du saillant des Ardennes,
les Alliés poursuivent leurs attaques
snr un front de 43 kilomètres entre
Marche et Stavclot. A la suite de la
progression des derniers Jours, l'avance
est actuellement de 5 à 8 kilomètres.

A l'ouest du saillant , l'ennemi con-
tre-attaque. Les troupes du général
Patton maintiennent leur pression.

La situation en Alsace
Q.G. ALLIÉ, 7. — Georges Heuze,

correspondant de l'A.F.P., écrit que
les Allemands maintiennent une pe-
tite tête de pont sur la rive gauche
du Rhin formée jeudi dans lo sec-
teur de Gambsheim - Offendorf. L'ad-
versaire s'est emparé d'Offendorf et
les Américains livrent actuellement
combat aux forces se trouvant dans
cette localité.

Sur le front de la lre armée fran-
çaise, l'ennemi a lancé un fort assaut,
précédé du bombardement de l'artil-
lerie, contre les positions alliées de

l'île Napoléon, au nord-est de Mul-
house. L'attaque a échoué.

Au nord-ouest de Colmar, la Wehr-
macht maintient une activité de pa-
trouilles, tandis que l'artillerie enne-
mie poursuit le bombardement des vil-
les alsaciennes et notamment celui des
quartiers extérieurs de Strasbourg.

Dix divisions allemandes
à l'attaque dans tes Ardennes

PARIS, 7. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès du
Q.G. allié :

Les Ardennes sont envahies par trois
armées. Von Rundstedt a lancé plus de
dix divisions sur le flanc sud du sail-
lant et lance continuellement des atta-
ques contre les forces du général Pat-
ton à Bastogne. Sur le flanc nord, les
Britanniques et les Américains de
Montgomery offrent une forte résis-
tance.

Le mauvais temps et les obstacles
artificiels empêchent considérablement
l'avance alliée. Quoique la victoire
soit considérée comme certaine, Mont-
gomery dans le nord et Bradley dans
le sud ont une mission extrêmement
difficile à remplir.

Plus de mille bombardiers
sur l'Allemagne

LONDRES, 7 (Reuter). — On annon-
ce quo plus de mille bombardiers amé-
ricains, escortés de 650 chasseurs, ont
exécuté dimanche des opérations éten-
dues sur des objectifs ferroviaires en
Allemagne.

Gros raid britannique
sur Munich

LONDRES. 8 (Renter). — D'impor-
tantes forces de la R. A. F. ont atta-

qué dimanche soir dee objectifs indus-
triels et ferroviaires et d'autres objec-
tifs en Allemagne. Deux attaques ont
été exécutées sur Munich.

On peut admettre que des quartiers
entiers de la ville Intérieure sont com-
plètement dévastés. Cependant, le
60 % de la grande ville Industrielle
bavaroise est en quelque sorte encore
intact

Trois villes allemandes
dévastées chaque mois

»Q. G. MONTGOMERY, 8 (Reuter). —
Répondant à une question à la con-
férence de presse dimanche, le maré-
chal Montgomery a déclaré que plus
la guerre dure, plus les Allemands
rencontreront de difficultés. Les atta-
ques aériennes alliées sur l'Allemagne
font disparaître complètement trois
villes chaque mois.

La « V 3 » aurait fart
son apparition

GENÈVE, 7. — Les « V  3 »  auraient
fait leur apparition la semaine derniè-
re. Trois de ces engins sont tombés
sur Bruges, en Belgique.

A part l'effet de destruction comme
les « V 1 » et les « V 2 » , il sd produit,
dans un rayon de 150 mètres, une zone
de froid' qui congèle à mort instanta-
nément tous ceux qui s'y trouvent.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La guerre telle qu'on la voit
du poste de Petit-Huningue

AUX CONFINS DE TROIS PAYS

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:

Les communiqués qui relatent les opé-
rations à la frontière bâloise font  fré-
quemment état du point d 'intersection
des trois frontières. Ce point idéal —
car il est situé au milieu du Rhin —
n'est éloigné que de quelques dizaines
de mètres du poste de douane du Pe tit-
Huningue, à coup sûr le plws exposé de
tous nos postes frontières.

Ne parvient pas qui veut en ce sail-
lant avancé de terre helvétique , qui
constitue une t zone militaire » herméti-
quement fermée .  I l  faut  montrer patte
blanche, en l 'occurrence un laissez-pas-
ser de la polic e frontière bâloise. On
peu t alors, en choisissan t une heure où
les canons consenten t à se taire, pous ser
jusqu'au bâtiment que gardent quelques
hommes en gris-vert et le casque sur la
tête.

Avant de lever les yeux au delà des
barbelés qui marquen t la front ière  alle-
mande, où du Rhin sombre et gris qui
marque la frontière d 'Alsace , U est bon
de consacrer quelques instants aux cu-
riosités locales et... suisses . La façade du
po ste et le hangar qui le f lanque por-
tent de multiples traces de project iles.
Des barrières de fe r  ont eu des bar-
reaux de la largeur d'une pouce cassés

net par des éclats d'obus de 75 brisants,
dont l'un a éclaté dans le cimetière
désaffec té  du Petit-Huningue . où il a
blessé un arbre et renversé quelques
tombes. Des barbelés allemands, arra-
chés pa r une explosion , sont venus at-
terrir sur notre territoire , où on les a
a mis en tas. Des vélos appartenant aux
douaniers suisses ont été mis à mal par
des éclats qui avaient percé comme de
simples feuUles de pap ier les parois de
planc hes du hangar qui les abritait. La
veille de notre visite encore , trois obus
fr ançais étaient tombés sur notre terri-
toire , à moins de cinquante mètres des
p remiers bateaux au mouillage de notre
f lo t t i l l e  f luviale , et la guérite du chef
du port était encore maculée de terre.

La guerre des cheminées...
De l'autre côté des barbelés , à dix mè-

tres de nous, un tout jeune soldats de
la Wehrmacht monte la garde, le passe-
montagne rabattu sur les oreilles. C'est
le seul être vivant que l'on aperçoive
dans le grand village de Friedlingen,
rattaché à la commune de Weil , où les
quelques civils qui n'ont pas été éva-
cués dans la région du lac de Cons-
tance vivent derrière des volets clos.

L. LATOUR.
(Lire la suite en cinquième page)

Le martyre de Budapest
Les ruines s 'amoncellent dans la capitale magyare

Selon Berlin, la bataille approche de son point culminant
BERLIN, 8 (Interinf.). — La batail-

le de Budapest approche de son point
culminant. Les Russes lancent de nou-
velles unités dans là bataille et' re-
doublent d'efforts pour briser l'anneau
de résistance de l'est.

Les quartiers de Kispest et de Ra-
kosszentmihaly subissent un violent
bombardement aérien et de grands
blocs de maisons s'écroulent sous le
fen de l'artillerie lourde. De grands
nuages de fumée s'échappent des sec-
teurs où les combats se déroulent, des
flammes jaillissent des maisons atta-
quées, la suie et les étincelles pieu-
vent snr amis et ennemis. Dans une
atmosphère jaunâtre, qui cache les
contours des ruines, des chars appa-
raissent tout à coup comme des fantô-
mes et des fantassins vont de l'avant.

Des montagnes de cadavres sont
amoncelés entre les barbelés. Les ex-
plosions des grenades et des mines
alternent A courts intervalles. Des ca-
nons ont été postés derrière les murs

abattus et attaquent en tir direct les
maisons occupées par les Russes. Des
combats d'une grande violence se li-
vrent pour chaque maison, chaque ate-
lier, chaque coin de rues. Tandis que
les troupes allemandes et hongroises
évacuent quelques points avancés, e les
repoussent les Russes snr d'autres. De
chaque côté de la voie ferrée Godollo,
où les Russes ont porté le point prin-
clpal de leurs attaques, plusieurs trou-
pes de choc ennemies ont percé la
ligne de défense. Quelques-unes ont été
nettoyées et d'autres brèches verrouil-
lées.

Malgré la supériorité numérique de
l'ennemi, les forces allemandes et hon-
groises ont pn maintenir leurs positions
principales.

La citadelle, le bourg et la colline de
Gellert, snr la rive occidentale dn Da-
nube sont bombardés en permanence.
D'après des informations non encore
confirmées, une aile dn château royal
se serait effondrée.

Les Russes évacuent
Esztergom

MOSCOU, 8 (A.T.S.) . — Le oommiu-i-
qué soviétique de dimanche soir:

Après que nos troupes eurent évacué
la ville d'Esztergom, au nord-ouest de
Budapest, après des combats opiniâtres,
elles ont passé sua. là rive nord d/ti Da-
nube au nord d'Esztergom, brisé la ré-
sistance ennemie, avancé à l'ouest dn
G—in sur une distance de 20 km. pour
occuper les localités de _a_lendin, Li-
bad, Bela, M__la, Kokolkat, Batorowe,
Kosty, Rues, K—Tv_ et Madar.

A propos de 1 ultimatum russe
à Budapest

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut com-
mandement de l'aranée communique:

D'aiprès une déclaration officie—e rus-
se diffusée le 31 décembre dernier par
Radio-Mosoou, deux officiers parlemen-
tai]-—i soviétiques a—raient été pris sons
le feu des Allemandls et tués devant Bu-
dapest, le 29 décembre vers midi, malgré
lea signes distinct—s qu'ils portaient.

Le haut comm—ndement de l'année
constate à ee sujet que ce ne sont pas
des pariement—ires russes qui se_ sont
présentés devant les principales lignes,
mais bien des prisonniers de guerre al-
lemands conit—lànts d'agir comme tels
et qui étaient chargés d'apporter à la
garnison de la capitale la demande de
capitulation. Ils se présentèrent natu-
rellement sans délai aux troupes alle-
mandes et déclarèrent n'avoir accepté
cette mission que pour échapper à la
captivité.

Des « V 1 » et des « V 2 »
sur Budapest ?

PARIS, 7 (Exchange). — Radio-Paris
communique Que les Allemands ont
lancé poux la première fois des* V 1 »
et des € V 2 » sur les secteurs occupés
par les Russes à Budapest.

L'ordre règne de nouveau
à Athènes el au Pirée

ATHENES, 8 (Reuter). — Lo général
Scobie a envoyé au régent, Mgr Damas-
kinos, une lettre lui annonçant qu'Athè-
nes et le Plrée sont pratiquement net-
toyés. Le régent a répondu en expri-
mant des remerciements pour .la tâche
désagréable qne le général a dû rem-
plir. C'est une journée Importante pour
nos nations et pour la lutte des Allié-

Déclarations
du général Plastiras

ATHENES, 7 (afp). — Si les rebelles
répondent à mon appel de déposer les
armes, mon autorité comme ministre
des forces nationales se limitera à la
création d'une armée de combat, dé-
clara le général Plastiras à sa confé-
rence de presse. Mais, ajouta-t-il, s'ils

persistent, leur intransigeance me pla-
cerait à la tête d'une armée de liqui-
dation. A partir de ce moment, je me
chargerai du nettoyage du reste de la
Grèce, faisant suite à celui d'Athènes.

Quelques semaines suffiront pour ré-
tablir l'ordre dans le pays tout entier.
Je m'attacherai personnellement à l'or-
ganisation de nos forces nationales afin
de constituer une force numérique ca-
pable de défendre nos frontières et de
participer activement à l'effort dee
Nations unies.

Le général conclut en disant qu'il
préférait les élections pour l'assemblée
constituante plutôt que le plébiscite,
mais qu'il se porterait garant que la
démonstration de la volonté nationale
serait exécutée avec impartialité et de
la manière la plus parfaite.

Des soldats britanniques à l'affût dans une rne d'Athènes.

Une amnistie en U.R.S.S.
MOSCOU, 7 (Reuter). — La présiden-

ce du conseil suprême de l'Union sovié-
tique a décrété dimanche une amnistie
pour tous les ouvriers qui ont quitté de
leur propre chef leur place de tra-
vail dans les fabriques d'armements on
dans d'autres branches de l'industrie.
L'amnistie sera accordée à condition
que les personnes visées soient retour-
nées volontairement à leur travail ou
s'y rendent avant le 5 février.
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Réclames 58 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans tonte la Suisse



Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

ROMAN
par 26

Bertrand BERTRAND

Les deux jeunes filles ont entendu
le froissement de l'enveloppe que
rompait un doigt nerveux. Marie-
Christine, alors, eut un scrupule, pen-
sant qu'il était très laid d'écouter aux
portes... Elle l'étouffa vite au nom de
quelque obscur destin dont elle se dé-
couvrait le jouet. Et puis, était-elle
plus aujourd'hu i qu'une lointaine
aïeule témoin discret et complaisant
de la quotidienne comédie que se
jouent les vivants ? Et enfin , pour
tout dire, elle découvrait soudain
toute la profondeur de son amour
pour te] poète vers lequel sa pensée
s'envolait, timide, hier encore, et dont
le fiers discours faisait aujourd'hui
battre son cœur sur un rythme inat-
tendu. Une voix, de l'autre côté, re-
prenait :

« Mon cher Philippe,
» Cette lettre, la première que. je

t'écris de ma vie, est aussi la dernière
et tu ne me reverras pas.

» Merci pour tout ce que tu as fait
pour moi et pardon pour les peti—
ennuis, que tu connaîtras peut-être de
ia par t d'un monde trop mes<pi.n, à
cnuse de mon nom. .

» Ce nom, tu ne l'entendras jamais
plus prononcer , je te le jure. A moins
que ce ne soit beaucoup plus tard et
parce que j'aurai, alors, réalisé de
grandes choses, ou bien encore purce
que j'aurai fini de façon tragique.

» J'ai horreur des demi-mesures, tu
le sais. Nous les ignorions quand nous
partagions, sans arrière-pensée, nos
joies et nos peines. La camaraderie
de combat devrait se dépouiller, ne
crois-tu pas, avec la tenue militaire ?
La nôtre eût bien valu de n'être ja-
mais déflorée.

» Crois à toute mon émotion , au
moment où je trace ce mot : Adieu !

» Raphaël Villemale. »

Philippe, sa lecture achevée, à gar-
dé le silence, comme s'il cherchait
encore à découvrir quelque chose à
travers les mots. Et c'est Pierre Har-
dy qui traduisit :

— Il avait trop d'orgueil pour li-
vrer son secret. — Il ajouta :

Mais il est des cas où l'orgueil est
respectable...

Philippe, bouleversé, serrait les
poings parce qu'il se sentait encore
dupé, trahi.

— Enfin , Pierre, s'exclama-t-il, me
diras-tu pourquoi tu as montré tant
de zèle à le défendre ?

Mais Pierre, gêné, hésitait à répon-
dre...

— Me diras-tu , répéta Philippe ,
pourquoi c'est toi qui t'es fait le
défenseur de Villemale, qui pourtant
n 'était pas ton ami 1

Pierre, alors, se redressa dans un
effort , et confessa:

— Pourquoi ? Parce qu'il est une
jeune fille dont le bonheur m'est
plus cher que l'existence même...

... Et, si je veux, serait-ce contre
toute raison , croire aux qualités du
cœur de Villemale, c'est parce que
cette jeune fille , je le sais, lui des-
tinait le sien.

La porte, soudainement ouverte à
ce mot, livra passage â une bien
étrange apparition, qui laissa les
deux jeunes gens muets d'étonne-
rclent.

Oublieuse, en cette minute, du dé-
guisement qui l'affublait , solennelle
ainsi qu'une héroïne shakespearien-
ne, que suivait, effacée, sa dame de
compagnie Marie-Christine entrait
pour justifier son amour.

Devant Pierre Hardy, qui n'en
croyait pas ses yeux, la jeune fille
s'arrêta un instant et, muette, laissa
parler pour elle son tendre regard ,
et l'exquis sourire de ses lèvres fraî-
ches, et tout ce que sa sobre beauté

puisait d'éloquence dans la splen-
deur de ce travesti inattendu. Mais
soudain:

— Pierre a raison , dit-elle —¦ et
Pierre, à ces mots, s'appuya , chan-
celant , contre le dossier d'une ber-
gère — Pierre a raison, et c'est bien
à Villemale que j e destinais mon
cœur... Elle baissa le regard , et la
voix , pour achever :

Je puis aujourd'hui , sans scrupu-
les, me tenir pour déliée de cette
solution de raison.

Je puis également , sans scrupu-
les, croire au bonheur... Et , de nou-
veau , faisant face à leur ami , que
l'émotion paral ysait :

— Pierre, poursuivit-elle dans
toute la fraîche étreinte de leurs
regards confondus , les paroles que
vous avez tout a l'heure prononcées
devant Philippe, et que vous n'au-
riez jamais osé me dire à moi-même
étaient une déclaration de votre
amour.

Elles étaient aussi l'expression de
cette grande délicatesse d'âme qui
est vôtre , et dont vous m'avez don-
né tant de preuves déjà.

Etouffons ensemble nos derniers
scrupules...

Pierre ! Qu'importe la naissance I
Qu 'importe la fortune , quand le
bonheur s'offre et que pour le cueil-
lir...

— ... Il n'y a qu'à tendre la main!
acheva Pierre, lèvres tremblantes, et
les deux mains ouvertes vers l'in-
carnation vivante de cette félicité,
qui venait à lui , confiante et sou-
riante , dans l'éblouissante robe de
cachemire et le froissement précieux
de ses dentelles...

Philippe sourit à Jacqueline qui,
espiègle, un doigt sur ses lèvres, sur
la pointe des pieds, regagnait le
hall. En trois pas, il l'y eut rejointe.

— Que vous êtes belle, ma petite
Jackie, dit-il, en enlaçant la taille
affinée par le corselet ajusté.

— Plus belle qu'avec ma vieille
jupe de bergère et mes sabots de
bois ?

— Sous tous les travestis, vos
yeux ont la même candeur, vos
joues la même fraîcheur et votre
petit cœur, la même pureté de
source.

Jacqueline, je suis follement et
doublement heureux, aujourd'hui ,
depuis que ma chère vieille sœur
Tambouille a découvert aussi que le
bonheur, depuis des années, l'atten-
dait à sa porte.

Il ne reste plus qu'à instruire, de
nos projets, nos parents, qui, je le
sais, n'y mettront aucun obstacle,
puisque nos j oies feront les leurs.

Un pâle soleil posait une touche
claire sur les dalles moussues qui
pavaient la cour. Philippe, en y en-

traînant sa petite fiancée, l'interro-
gea :

— Jacqueline, je vous sais orphe-
line, mais vous ne m'avez jamais
parlé de vos parents. Il y a long-
temps que vous les avez perdus 1

— Je n'ai jamais connu ma mère,
morte peu de temps après ma nais-
sance, conta , soudain grave, la jeune
fille. Quant à mon père, qui possé-
dait , à Hondschoote , une importante
torréfaction de chicorée, il menait,
je crois, une existence extrêmement
agitée. Très j eune, il m'a confiée à
l'Institution Royale de Bruxelles, où
j'étais encore pensionnaire, au mo-
ment de la guerre, alors que, mon
père étant mort subitement voici dix
ans, j'avais pour tutrice une vieille
tante , qui ne montrait pour moi au-
cune tendresse.

Le collège ayant été licencié le
10 mai 1940, j'ai rejoint Hondschoo-
te en plusieurs étapes. Le canon y
tonnait déjà quand j'y suis parve-
nue. Et ma tante , affligée d'une ma-
ladie de cœur , était morte de frayeur
au cours de la nuit.

Voilà ma simple histoire, et com-
ment l'exode, avec toutes ses tristes
étapes, m'a conduite jusqu 'ici...

(A suivre.)
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Fabrique d'horlogerie cherche

termineurs de réveils
ancre 8 jours 19" 895 AS

expérimentées et pouvant garanti r une bonne qua-
lité. — Prière de faire offres avec indications de
prix et accompagnées de références sous chiffres
E. 1081 à Publicitas, Soleure. p 1081 Sn
AÀAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAA

On cherche une

PERSONNE
de 40 à 55 ans pour faire
le ménage soigné d'un
monsieur seul, a Plance-
cemont snr Couvet. Adres-ser les offres par écrit a
M. Louis PeUtplene-B—ler,
Grande-Rue 18, à Couvet.

Jeune homme honnête,
robuste et travaU!eui\ de
17-18 ans, serait engagé en
qualité de

commissionnaire
Se présenter k la direc-

tion de la Société coopéra-
tive de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel . 

Ou cherche une

JEUNE'FILLE
Agée de 15 à 18 ans, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfanta ; vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Herbert Schu-
macher, C_ainplon (See-
land). 

On cherche pour le 15
avril 1945 une

jeune fille
honnête et propre, désirai—
apprendre la langue alle-
n—_<—i et pour aider aux
travaux du ménage dans
petite famLille. Vie de fa-
mille assurée. Paire offres
avec photographie k famille
R. Renfer, maison de l'éco-
le, Leng—iu près Bienne.
Téléphone 7 12 18. 

Atelier de la ville cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate, place
stable. — Ecrire: Case pos-
tale 11614.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour le 15 avril, comme

DEMI-PENSIONNAIRE
dans famille neuchâteloise.

Ecrire sous chiffres :
OFA 2021 B„ à Orell Fuss-
Jl-Annonces S. A., Berne.

Jeune homme
fort, cherche n'Importe
quel emploi . — Adresser
offres écrites à A. B. 238,
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur veuf, 63 ans,

bonne situation, habitant
village du Vignoble neu-
châtelois, désire faire la
connaissance de dame,
âgée de 50 à 60 ans, ai-
mant la campagne, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire k
S. B. 233, case postale
6677, Neuchâtel 1. 

Baux à loyer
è prix avantageux

an bnrean dn journal

Nous mettons en vente

un lot de cafignons montants
Jt-*nr3.nts » • • • • * » • • • • • • • • •  rr.ou .
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

i.KURTH, Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

REPRISE DU SERVICE
Le service des bateaux sur le lac de Neuchâtel

sera repris, avec toutes les courses indiquées dans
les horaires, le

mardi 9 janvier 1945
La station de Chevroux ne sera cependant des-

servie que conditionnellement, ce service dépen-
dant de l'état de la glace dans ce port.

LA DIRECTION.

s Une lunette
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NEUCHATEL LE LOCLE
sous l'Hôtel du Lac rue M.-A. Calame 11

i5\ «uii_ aa»
H-rtÉf_M* 'es Pa[iyets  ̂tisnr^es
_̂*[__tf ĴP alimentaires pour ia 

France
^dPfo— a__!i_y peuvent de nouveau être
^¦̂ IUBIJ^  ̂ expédiés à destination

d'Annemasse, Annecy, Arles (Bouches-du-Rhônes),
Auxerre, Avignon, Chambéry, Dijon, Saint-Etienne (Loi-
re), Grenoble, Lyon, Marseille, Salnt-W[arcelltn (Isère),
Montéllmar, Nîmes, Orange, Orléans, Paris, Tarascon,
Valance (Drôme), Vichy.
Prix Fr. 15.— pour le colis normal (environ 2 & 3 kg.)

» Fr. 30.— pour le colis double (environ 4 à 6 kg.)
SSS __ÏS__ _ fi£ l'Œuvre suisse d'entraide

ouvrière, Section « Colis Suisse »
ZURICH 5, Llmmatstrasse 25 — Téléphone 27 68 55

Compte de chèques postaux VIII/24,359 

A louer, quartier du
Stade,

BOX
pour garage ou entrepôt.
Conditions avantageuses.

S'adresser : Lutz, musi-
que, Crolx-du-Marché, Neu-
chfttel.

Belle grande chambre. —
Moulins 38. Sme, k droite.

On offre à louer à 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.

Famille de deux person-
nes cherche Joli

PETIT
APPARTEMENT

le préfèremoe dans le vi-
gnoble. BeUe situation, ac-
cès facile, coin tranquille
désirés. Offres détaillées k
case 61, Neuchfttel 2, gare.

Bon ouvrier

boulanger-pâtissier
trouverait place stable et bien rétribuée dès le 1er
février. Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à la boulangerie-pâtisserie
A. MAUERHOFER , Numa-Droz 112, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour le 1er mars dans domaine au
bord du lac de Zurich

une cuisinière et une bonne à tout faire
aimant les enfants. Seules des personnes qualifiées
seront engagées. — Offres avec prétentions de
salaire, certificats et photographie sous chiffres
S. Z. 653, agence de Senger, Gotthardstrasse 61,
Zurich 2. SA 7911 Z

CARROSSIERS
tôlier, menuisier, sellier seraient engagés tout de
suite. Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers capables. — Offres par exprès avec réfé-
rences sous chiffres P. 10002 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. 

Ouvrières
même débutantes, trouveraient travail facile pour
quelques semaines en fabrique.

PAUL KRAMER, Usine de Maillefer , Neuchâtel.

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. 

Jeune
Suissesse allemande

cherche, pour le prin-
temps, place de demi-pen-
slonnalre, avec occasion
de fréquenter les écoles.
Vie de famille désirée. —
Offres avec conditions,
sous chiffres W. 2108 Q.,
k Publicitas, Bâle. 
TTTTTTTTTTTTTTTT

Jeune fille de 16 ans et
demi cherche place facile
de

volontaire
dans maison particulière.
On demande vie de famil-
le et possibilité d'appren-
dre la langue française à
fond. Ville de Neuchâtel
ou environs préférés. En-
trée k convenir. — Mlle
Kâthy Ruch, Worb-Dorf
(Berne).
AAAAAAAA AAAAAAAA

Famille suisse alleman-
de cherche ft placer leur
fille

en échange
de garçon ou fille de la
Suisse romande. Elle fré-
quenterait l'école. — Of-
fres écrites sous chiffres
P. C. 241, au bureau de
la Feuille d'avis. 

ATTENTION
Je cherche fabrique qui

s'Intéresserait ft la fabri-
cation et & la vente de
trois nouveautés pour

autos, vélos
et bâtiments

Affaire d'avenir. — Of.
fres écrites sous D. B. 234,
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
expérimenté et capable cherche situation intéres-
sante. Libre tout de suite. Eventuellement repren-
drait ou s'intéresserait dans bon

bureau d'affaires
Discrétion rigoureuse assurée. Offres écrites sous
chiffres C. T. 239 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
possédant brevet d'instituteur et certificat de sténo-
dactylographe, ayant plusieurs années de pratique,
cherche place dans bureau de la région. De préfé-
rence comme correspondant français. Capable de
travailler seul. Références. Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 237 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MESDAMES, MESSIEURS
(employé d'administration, de bureau, 'rentier
e. a.), vous pouvez vous assurer une

activité ateessoire
Pas de visite de clientèle. Travail sérieux et dis-
cret. Capital nécessaire 500 à 5000 fr. — Veuillez
adresser votre offre détaillée à case Eaux-Vives 10,
Genève.
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Je cherche à louer B

j LOCAUX j
| pour entrepôts et bureau |
g Faire offres à Maison E. Blanc-Wirthlin, *
S caoutchouc, Neuchâtel. as
¦ ¦

Etudiant (pour le doc-torat ) cherche pour le 15Janvier une

CHAMBRE
confortable et bien chauf-fa—e . Si possible avecpension. — Ecrire à C H218 au bureau de la Feuil-le d'avis.

Dame simple, sérieuse,stable, demande à louerpetit logis d'une ou deuxchambres et cuisine deSaint-Biaise ft Neuohâtel( Inclus). Date à convenir.Offres et conditions à A.L235, au bureau de làFeuille d'avis.
On cherche, k Neuchâ-tel ou environs, un

appartement meublé
de deux ou trois pièces, sipossible avec salle de bain.
Adresser offres écrites ftM;. K. 236, au bureau de
la Feuille d'avis.

Journalière
disposant d'une demi-Jour-
née par semaine est priée
de donner son adresse en
Indiquant la Journée dis-
ponible et le salaire désiré.
Adresser les offTes écrites
sous N. E. 215 au bureau
de la FeulUe d'avis



A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières ft gaz, as-
pirateurs et radios, outils,
habits, chaussures, livres,
etc., aux magasins Soldes
et occasions, Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7, et pas-
sage du Neubourg. Tél.
5 12 43. 

Traîneaux
A vendre trois beaux

traîneaux ft brecettes. —
Flnger frères, maréchaux,
les Ponts-de-Martel. Télé-
phone 3 71 26.

BAIGNÉ
dans de l 'huile d'olive
extra-pure , notre THON
au détail est un délice-
pas trop salé. Meilleur
marché qu'en boites.
Chez PRISI , Hôpital 10

A vendre, belle femelle

géant belge
âgée de 10 mois, gris-fer
(donne bête d'exposition),
prix 35 fr. — J. Zlhlma_n,
Rochefort.

Pour cause de résUlatlon
de bail , on offre ft vendre,
en bloc et au comptant,
petit stock

d'épicerie-mercerie
marchandise de bonne qua-
lité. — Faire offres écrl-
tes sous chiffres A. M. 240,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Grande baignoire
en fonte émalllée et ré-
chaud k gaz, deux feux . &
vendre d'occasion. — De-
mander l'adresse du No
242, au bureau de la
FeuUle d'avis.

SCIE A RUBAN
roulante, avec moteur,
pour le sciage du bois, en
bon état, est demandée ft
acheter. — Faire offres
sous Case postale 35733,
Fleurier.
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Taxe des chiens
A teneur du règlement

cantonal sur la police des
chiens :

1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclaration
chaque année, du ler au
15 Janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine
d'une amende de 5 fr.'2. Ijes chiens doivent
être munis d'un oolller
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1945
(25 fr.) est payable Jus-
qu'au vendredi 19 Janvier,
à la caisse de la police,
hôtel communal.

La direction de police.

I J 2= I COMMUNE
lira de
mZ Corcelles-
^^^ immm
Taxe des chiens

Toutes les personnes do-
mlcUlées dans le ressort
communal, qui détiennent
un ou plusleure chiens,
sont inionnées qu'eUes
doivent en faire la décla-
ration au bureau commu-
nal Jusqu'au mercredi 31
Janvier 1945, ft 17 heures,
en acquittant la taxe de
20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au pré-
sent avis seront poursui-
vis à l'amende.

Cbrcel—s -Cormondrèche,
le 4 Janvier 1845.

ConseU communal.

f DE N O  S P R X f A V A  N TA G E UX J^%W

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente

OUCIIIQICD en jersey velouté rayonne, superbe qualité, toutes teintes , V_|"*'UnCmiOICn taille 38 à 46 au choix w_W
PUEMICIED en flanelle f ibranne, dos avec plis creux et plaque , _t_ \J_ \  OA
UHCI-I3ll.ll doubles manchettes, coloris mode, taille 38 à 46 TT *""VENTE LIBRE | |

p> FA L " " en t°ile de soie rayonne ou — af_ai-Encore m chemisiers „̂rs£?°-s s 5 |
D__i_ f _ t__ \r pratique et confortable en H-HCA-fll'PCC¦ ClglIUll jersey rayonne, envers coton nUwOC UIC93 très enveloppante, en
molletonné. Col châle et revers travaillés zénana fleurie molletonnée,
de piqûres. Se fait en royal, m **_ *_,/ _ ravissants dessins, col chemi- 

 ̂—ciel , bordeaux , feu , violet , 4QQ(J sicr > une Brande poche, il E
rouille et gris, _ S "  M J *

VENTE LIBRE m\\0 VENTE LIBRE ¦»¦
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A vendre, occasion favorable,

5 à 6 t. SAURER
basculant Wirz trois côtés

usagé, moteur Diesel 6 cylindres BLD, pneus
40 X 8" à l'avant, roues arrière transformées sur
bandages pleins. Demandes sous chiffres C. 70002 G.
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Semelles crêpe
usagées et déchets de
crêpe sont achetés au
plus haut prix par la
FABRIQUE DE BAN-
DAGES VADI, rue de
Morat 56, ft Bienne.
Une carte suffit.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *

AHMIUITÊS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

EVALUATION
DISCRÉTION

j 'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-HOpltal
i____»_—_—_______

PRESSANT
Qui prêterait

2000 francs
remboursables selon en-
tente. Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 223 au
bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie
Pâtisserie
Tea-Room

Skr
sera fermée

du 8 au 15 janvier

-_> ¦ _ _ _¦_ Gypserie . Ferblanterie *¦*. MiMnM
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C'est le dernier moment ...
d'effectuer un versement au compte postal IV 178 pour
le renouvellement de votre abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Dès la f i n  de cette semaine, le montant des abon-
nements non renouvelés sera prélevé pa r rem-
boursements posta ux.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.— 3 mois Fr. 5.50

ADM—-STRATION DE LA V.
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Béd.eSnan^_ÏJL^S5
J 

M 
" #

f î f  1 ̂  
# 

F _ \T 1 A Ê 1 
Bmp »«""«J" '**'£" f *1*6''

Lai rédaction ne répond pas des mann*. JL f̂ VC & & C %»» 4̂L %s% %/ m i ^L m W  \% ̂ » _s_% W %  ̂ V% %• » C L̂C C %** C réclames sont reçus
'
jusqu 'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de les renvover __ ... , .» • j„ T™J. —„f
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jnsnu- 9 h. 30 pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit. 3, rue du lempie-neur

Dépannages-
Radios

Radio Alpa, C_. Remy,
Bercles 5. Atelier, Fa__ea«
Brayes 7. Tél. 512 48.

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

DE RETOUR
Mme D. H0FER-

SILYESTRE
MÉDECIN - DENTISTE

Musée 5

DE RETOUR



QUELQUES COMMENTAIRES
(c) En arrivant dimanche à Zurich ,
une surprise attendait le chroni-
queur. Le match Tessin - Suisse alle-
mande, qui aurait dû se jou er same-
di^ Lugano, dut être renvoyé cour
cause... de neige ! Le match Ligue
nationale I - Ligue nationale II, au
lieu de débuter à 14 h. 30, commen-
ça à 13 h. et fut suivi du match
Tessin - Suisse allemande. Nous
avons donc pu assister à deux
frands matches de sélection et voir

l'œuvre les meilleurs joueurs de
Suisse.

Le terrain est recouvert de dix
centimètres de neige, mais est pra-
ticable. On sait que l'A.S.F.A. espè-
re reprendre bientôt son activité in-
ternationale et comme il y a long-
temps que notre équipe nationale
n'a plus joué, il était raisonnable de
faire le point et de voir comment
on pourrait façonner notre nou-
velle équipe. C'est pourquoi ces
matches d'entraînement sont néces-
saires. Ils permettent à de jeunes
joueurs de se distinguer, de compa-
rer les mérites des anciens face aux
jeunes. Les deux matches furent
très instructifs. L'entraîneur Rap-
pan et la commission technique au-
ront fait d'utiles constatations.

La première chose qui nous a
frappé est la différence de classe
séparant les ligues nationales A et B.
Certains clubs, comme International ,
par exemple, sont très forts, mais
cette force est due à leur esprit
d'équipe. Enlevez l'attrait du cham-
pionnat ou de la coupe, prenez un
ou deux joueurs dans chaque club
et mettez-les ensemble. D'emblée,
vous constaterez que ces joueur s
sont perdus. Or, ce qu'on appelle de
grands joueurs s'entendent rapide-
ment sur le terrain. Ils ont le sens
du football. A cet égard , la ligue B
nous a déçu. Certes, il y avait beau-
coup de bonne volonté , pas mal de
vitesse, mais que d'erreurs ! Fran-
chement, le seul joueur qui soit à
signaler serait Pégaitaz. Mais la
ligne d'avants ! On aurait dit cinq
hommes pris dans chaque continent ,
n'ayant aucun rapport l'un avec
l'autre. On remarqua beaucoup la
belle forme et la volonté de Mon-
nard qui sera du reste fortement
concurrencé au cours du second
match par Andrès. Ce dernier ce-
pendant est trop lunati que. Malgré
tout , Monnard s'impose encore. A
ses côtés brilla Hasler et vraiment
celui-ci mérite sa place dans l'équi-
pe nationale.

Dans les nouveaux , signalons la
belle partie de Steffen qui mérite
également sa chance, surtout que
Rossel se montra peu entraîné et
lent. Ruesch est très fort , mais il y
a Ballabio. Comme centre-demi,
Brunner fut très bien , mais le jeune
Stoll , par son sens de la position à
occuper , lui fut presque supérieur.
Signalons que Bosshardt se blessa
au bout de dix minutes de jeu et
que Neukomm le remplaça.

Au cours du second match Gyger
s'imposa et dû suppléer à la faiblesse
de Rossel. D'une manière générale on
j oua sans grand système, sauf peut-
être (et le cas .mérite d'être signalé)
pour les deux . lignes d'avants de
l'équipe nationale A et de Suisse alle-
mande.

Du côté tessinois ce fut la catas-
trophe. Amado manqua même un pe-
nalty. La neige et le froid sont une
excuse pour nos amis d'outre-Go-
thard, mais il y eut par trop de lais-
ser aller. -_, - . ,

Avant le match, Amado et Bickel,
respectivement capitaines du Tessin
et de la Suisse allemande, se serrè-
rent la main sous l'œil paternel de
M. Scherz pour la plus grande joie du
public. En résumé, les anciens, Mon-
nard , Bickel sont en forme. Des nou-
veaux s'imposent Gyger , Steffen, Has-
ler, Fink, Andrès, Stoll et le jeune
Fatton qui promet. Lanz, à droite,
fit un bon match, malheureusement
il y a Bickel.

La Suisse est capable de monter
une très belle équipe et les quelques
jeunes qu'on pourra incorporer don-
neront une vie nouvelle qui man-
quait beaucoup lors des dernières
sorties internationales.

LIGUE NATIONALE B
Zoug - Lucerne, 0-0

PREMIÈRE LIGUE
Zofingue - Moutier , 3-4
Boujean - Le Locle, 1-3
Red Star - Blue Star, 2-1
Kickers - Uster, 1-4

M,M—«MMMMCM**55«M»»»»»!»'*'»»»»****

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. 4n-
form 7 26, musique champêtre. 11 h.,
émission matinale. 12 h., morceau de con-
cert 12.15. l'orchestre Joe Loss. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12 46. ln-
form 12.65. marche. 13 h., pensées de
CourteUTie. 13.05, musique d Offenbach.
13 15 l'orchestre Artle Shaw. 13.30. valse
des choristes. 13.35, musique de Ravel.
16.29, l'heure. 16.30 musique légère. 17.15,
comm—ilqués. 17.20, 
causerie sur l'opé-
ra réaliste Italien.
18 h., tombes se-
crètes, fosses com-
munes. 18.10, « Les
Ménest—ns », qua-
tuor vocal. 18.30,
choisir son métier.
18.40, valse de mi-
nuit. 18.45, le mi-
oro dans la vie. 19
h , l'orchestre Kra-
mer. 19.15, lnform.
19.25, le program-
me de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'or-
chestre Bob Huber.
20 h., « Richard
Oœur-de-Lion», opé-
ra-comique. 21 h.,
pour les Suisses k
l'étranger. 21.50,
l'Union chorale de
Lausanne. 22.10, ex-
posé des principal-
événements su_ses.
22 20. lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 12.40,
musique populaire.
13.55, disques. 16.30,
musique légère.
17.15, pour Mada.
me. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.85, duos
d'accordéons. 19.15,
marohee de Schu-
bert. 20 h., musi-
que récréative. 21.15,
chants. 22.10, con-
cert Haendel.

ROCHEFORT
On patine !

(c) Nos gosses jouis sent d'une pati-
noire naturelle d'une assez grande
étendue, ceoi grâce aux pluies persis-
tantes de rarrière-.aiuitomne et à la bas-
se température de oes dernières semai-
nes.

L'endroit dénommé los Sagnes, si-
tué à quelques minutes du viïlage, en
direction de Brot-Dessous, est un ma-
gnifique te—nain plat , un pou maréca-
geux (oe qui facilite ea transforma-
tion en étang). Il est entouré de fo-
rête et cependant assez vaste pour être
exposé au soleil pendant de nombreu-
ses heures, oe qui est très agréa—e.

Les récentes chutes de neige n'ont
fait qu'entraver momentanément les pa-
tineurs. Quelques personnes de bonne
volonté ont aussitôt déblayé une bon-
ne partie de la surface gelée de la nei-
ge qui Ja recouvrait. Les ébats ont re-
pris de plus belle et chacun s'en don-
no à cœuT joie. L'école a déjà 'recom-
mencé, mais les leçons de gymnastique
se donnent sur la gilace.

HAUTERIVE

ConseU général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi , sous la présidence de M. Lucien
Zwahlen (p.o.p.), vice-président ; treize
conseillers généraux sont présents. Le
Conseil communal assiste « In corpore »
a la séance.

Le procès-verbal de la précédente séan-
ce est adopté après plusieurs observa-
tions.
. Le président Ht une lettre de M. WUly

Dardel (rad.), président du Conseil gé-
néral, annonçant son départ de la loca-
lité et sa démission de l'autorité légis-
lative. U est aussitôt décidé de nommer
une délégation chargée de faire des dé-
marches pour que M. Dardel reste en
fonctions Jusqu 'au 30 Juin , moment où
U quittera Hauterive.

Budget 1945. — M. Wenger (rad.) rap-
porte au nom de la commission des
Comptes et se plaît k souligner que les
finances communales s'équilibrent, con-
trairement k ce que pense notre actuel
directeur de ce dicastère.

M. J. Blank (p.o.p.) maintient ses dé-
clarations antérieures. Les finances du
village sont alourdies; depuis 1940, nos
forêts seraient une source de déficits
chroniques sans la surexploitation due
aux circonstances de guerre. Des verse-
ments aux fonds spéciaux n 'ont pas été
faits ces toutes dernières années. Le bud-
get pour 1945 offre peu d'élasticité.

M. M. Rossel (rad.), président du Con-
seil communal, regrette que le préopi-
nant fasse un rapport qui ne reflète pas
l'opinion du Conseil communal et n'en-
gage que l'orateur. C'est aussi l'avis de
M. H. Werner (soc ).

M. j . Blank se cantonne dans son droit.
M. Ch. Borel (soc), conseiller commu-

nal , le lui concède et M. M. Wenger
(rad.) insiste pour que le rapport de M.
Blank solt déposé sur le bureau et l'Inci-
dent verbalisé.

Le budget est longuement, parfois ai-
grement discuté.

M. Pr. Pagani (p.o.p.) espère que les
locations de parcelles au Port-d'Hauterlve
seront utilisées en faveur de l'améliora-
tion de la place du port. . _ .

M. Ch. Borel-(soc.) croit que le travail
serait facilité s'il y avait entente entre
le Conseil communal et la commission
des comptes en ce sens qu'un membre de
l'exécutif devrait assister aux séances de
là commission pour la renseigner. Ce
n'est pas l'avis de la commission qui en-
tend demeurer autonome, quitte k ce
qu'elle prenne officiellement contact avec
le Conseil communal, une fols sa beso-
gne terminée.

A l'unanimité, le Conseil général vote
une augmentation de 100 fr. k 200 fr. en
faveur de la commission scolaire, pour
les examens annuels et k l'unanimité
aussi décide que le tombereau officiel re-
cueillera tous les huit Jours les poubelles
du village. Sur cet accord parfalt , les
conseillers poursuivent la discussion.

Le Conseil communal propose le main-
tien des versements de 500 fr. à chacun
des fonds de renouvellement du service
des eaux et de l'électricité, mais M. J.
Uehlinger (rad.)' estime que, puisqu 'il y
a déficit , la commune ne peut se payer
le luxe d'envisager dès k présent des
présumés versements. M. M. Wenger
(rad.) est aussi de cette opinion.

Par 7 voix contre 4, U est décidé de
supprimer ces deux postes au budget.

Le déficit d'exercice, tout d'abord pré-
sumé à 628 fr. 95, se trouve maintenant
modifié par les diverses votations Inter-
venues; néanmoins le budget des recet-
tes et dépenses est accepté en bloc, à
l'unanimité ; le Conseil communal est
chargé d'établir le chiffre du déficit sur
la base des Indications données et de ren-
seigner ensuite les conseillers généraux.

Révision du règlement organique. —
Par 11 voix, ce travail est renvoyé à une
prochaine séance au cours de laquelle la
révision d'autres règlements sera étudiée
du même coup.

Une motion L. Zwahlen et consorts,
visant l'aménagement de la place sise
au nord-ouest du collège, est acceptée è
l'unanimité pour étude par le Conseil
communal qui rapportera ultérieurement.
M. Zwahlen demande que des rangées
d'arbres soient prévues k cet endroit et
que l'on retire les hangars, dépôts divers
qui s'y trouvent maintenant. Cette place
conviendrait parfaitement k la destina-
tion des engins de gymnastique pour les
élèves.

Une seconde motion , appuyée par qua-
tre signatures, charge le Conseil commu-
nal d'entreprendre des démarches pour
amener des Industries nouvelles à Haute-
rive et pour procurer de nouvelles res-
sources au village. Cette motion sera re-
prise lors d'une prochaine séance.

M. Eug. Pagani (p.o.p.) a remarqué
que la ville de Neuchâtel et notre com-
mune ont adopté le même nom- de rue
pour Champréveyres; comme il n'y a pas
eu entente, les numéros sont Identiques
et donnent Heu k de fâcheux malenten-
dus. Le Conseil communal apportera un
remède k cette situation.

M. André Linder (rad.) prie le Conseil
communal de procéder à une Juste ré-
partition des taxes pour l'eau conduite
dans les vignes. Plusieurs conseillers de-
mandent que les taxes d'abonnement
soient revues. Par 5 voix contre 2. une
commission est aussitôt nommée. En fe-
ront partie : MM. A. Linder (rad.). J.
Uehlinger (rad.), M. Wenger (rad.), Er-
nest Clottu (p.o.p.) et André Tanner
(soc). M. M. Wenger est d'accord , mais
relève que deux membres opposés k la
commission en font partie !

Il est décidé de confier k la commis-
sion des finances l'étude du problème des
traitements, allocations, indemnités des
commissions, tâches spéciales, etc. qui
concernent les conseillers généraux ou
autres personnes travaillant pour le bien
de la commune; un barème sera soumis
k l'autorité législative.

Le chauffage du collège laisse à dési-
rer. Le concierge doit , en cas d'absence,
se faire remplacer et 11 s'agit d'éviter que
le gel ne provoque de nouveaux dégâts aux
Installations sanitaires. Le Conseil com-
munal prendra toutes dispositions utiles
à cet effet.

Avant de lever la séance, le président
signale un acte de sauvetage opéré a
l'étang de Hauterive par une Jeune élè-
ve de nos écoles qui a retiré par les che-
veux une de ses camarades ayant perdu
pied sous la glace rompue.

MARIN
Conférence

du capitaine Wartenweiler
(c) Quand aurons-nous la, paix ? Tel est
le sujet de la conférence donnée vendre-
di soir devant une salle arch1-comble
par le capitaine Fritz Wartenweller de la
section « Année et Foyer » de l'état-ma-
jor général de l'armée.

Présenté par M. Rohr, Instituteur, or-
ganisateur de la conférence, l'orateur tint
son auditoire en haleine durant plus de
deux heures. Sans vouloir Jouer au pro-
phète, M. Wartenweller exposa les rai-
sons qui lui font croire que la paix lui
parait encore bien lointaine. U fit en-
trevoir les Immenses difficultés présen-
tées par les problèmes à résoudre après
la cessation des hostilités : rapatriement
de mlll—ms de prisonniers, logement des
réfugiés ayant perdu leur foyer, alimen-
tation des peuples européens affamés,
réorganisation de l'Europe, toutes ques-
tions qui devront apparemment être ré-
solues avant la signature de la paix.

L'orateur parla ensuite du rôle moral
et matériel que notre pays pourra Jouer
après l'annistice en utilisant largement
son privilège de pouvoir venir en aide à
ses voisins. Il insista sur la nécessité,
pour nous autres Suisses, de nous mettre
davantage dans la réalité et 11 termina
par une exhortation au courage et k l'es-
pérance.

Après son exposé qui fut vivement ap-
plaudi, le capitaine WartenweUer répon-
dit k plusieurs questions posées par des
auditeurs et donna encore quelques ren-
seignements sur le ce_tre d'éducation du
Hei-2iberg, oeuvre à laquelle il s'est con-
sacré depuis de nombreuses années.

Bureau de l'état civil
(c) Au cours de l'année 1944, l'office de
l'état civil de Marin-Epagnier a enregis-
tré deux naissances et dix décès. Il a
procédé à la publication de onze promes-
ses de mariage et _ la célébration de cinq
mariages. Dix-sept naissances Intéressant
la commune de Marin ont été enregis-
trées à, l'état civil de Neuchâtel. Cent
trente-huit feulllets sont ouverts au re-
gistre des fai_11es.

BEVAIX
Retraite d'une institutrice

(sp) La fin de l'année a été marquée
dans nos écoles par une petite céréioonie
en l'honneur de notre plus andeune Ins-
titutrice, Mlle Mathilde Gautschy, qui,
après 40 ans d'enseignement, dont 36 k
Bevalx, prend sa retraite.

Par l'organe de son inspecteur, M. Ber-
ner, l'autorité cantonale lui fit adresser
ses félicitations et ses remerciements en
lui remettant le service t—idltlonned of-
fert par le département de i'iristmictio_
publique.

Puis, au nom de la commission scolai-
re, une pièce d'argenterie lui fut remise,
après que plusieurs de ses membres lui
eurent adressé des remerciements mérités,
pour les services rendus k nos écoles.

Le corps enseignant, par l'intermédiai-
re de l'Instituteur, lui fit part de ses re-
grets de devoir assister au départ de celle
qui fut pendant de longues années leur
collègue aimée.

Enfin, le président de la comiri—ne, au
nom des autorités, lui fit part de la re-
connaissance de toute la population be-
valsanne, parmi laquelle nombreux sont
de ses anciens élèves aujourd'hui deve-
nus pères et mères de famUde.

Plusieurs chants et des ré—tations. des
enfants des écoles terminèrent cette pe-
tite cérémonie, non sans que Mlle Gaut-
schy, dans des termes sên_Mes et un
peu émue, ait adressé k tous ses remer-
ciements.

CORCELLES-
CORMONDR-iCHE

Recensement
(o) Le recensement de nos deux villages
et de leurs hameaux clrconvolslns (Ser-
roue, Cudret, les Nods) a révélé une popu-
lation totale de 2157 habitants, en aug-
mentation de 9 sur 1943. Il est réjouis-
sant de constater que l'augmentation de
notre population, quoique minime, tut
continuelle depuis près de deux lustres.
Les horlogers restent au nombre d'une
cinquantaine, les agriculteurs sont 32
alors que 735 habitants exercent une au-
tre profession, y compris celle de vigne-
ion. Les hommes sont au nombre de
967 et les femmes 1190. Enfin, notre po-
pulation comprend 1258 Neuchâtelois et
agrégés, 862 Confédérés et 37 étrangers
(dont 24 femmes et enfants du sexe fé-
minin).

AUVERNIER
L'exposition itinérante
a connu un plein succès

L'exposition itinérante de la protec-
tion des plantes cultivées qui a fermé
ses portes hier soir a connu un plein
succès. En effet, on a enregistré 1746
en trAfis.

VIGNOBLE

Un beau succès
chaux-de-fonnier

Billard

Samedi après-midi et soir, s'est dis-
putée, à la Chaux-de-Fonds, dans les
locaux du Club des amateurs de bil-
lard , la finale de la coupe suisse met-
tant en présence les équipes de Bâle
(Lœb, Karrer et Weil) à la Chaux-de-
Fonds (Romy, Buttikofer et Zum-
stein).

Cette finale fut particulièrement
disputée devant une très nombreuse
assistance qui se montra intéressée au
plus haut degré par la valeur des
hommes en présence. Alors qu'à la
fin du deuxième tour, la victoire pa-
raissait acquise pour les Monta-
gnards, les Bâlois effectuèrent un ma-
gnifique redressement au cours du
dernier tour et c'est grâce à la vic-
toire de Biittikofer sur Weil que les
Chaux-de-Fonniers emportent le su-
perbe challenge pour la troisième
fois depuis qu 'il est mis en compé-
tition.

Classement: 1. Lœb, Bâle; 2. Romy,
la Chaux-de-Fonds; 3. Buttikofer , la
Chaux-de-Fonds; 4. Karrer , Bâle; 5.
Zumstein , la Chaux-de-Fonds; 6.
Weil , Bâle.

VAL-DE-TRAVERS
lia montagne

et les célibataires
(c) Des chiffres du recensement au
31 décembre 1944 il ressort que pro-
portionnellement au nombre total d'ha-
bitants, ce sont les trois communes dos
Montagnes, la Côte-aux-Fées, les Ver-
rières et les Bayards qui comptent le
plus de célibataires au Val-de-Travers.

Dans ces trois agglomérations, lea cé-
libataires forment un peu plus du cin-
quante pour cent de la population. Il
convient , toutefois , de préciser que le
terme « célibataire » ne comprend pas
seulement les adultes, mais aussi les
enfa nts, alors que les veufs ou divorcés
ne font pas partie do cette catégorie.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Au cours de l'année 1944, l'officier
d'état civil de Fleurier a enregistré 92
naissances, 59 décès et célébré 24 ma-
riages.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15, Papa.

CINÉMAS
Studio: 20 h. 30, La revanche de Monte-

Cristo.
Apollo: 20 h. 30. Le bonheur.
Palace: 20 h. 30, Le diable au pensionnat
Rex: 15 h., Laurel et Hardy en croisière.

20 h. 30, Les gaités de la finance I

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Enterrement militaire
(c) Samedi 6 janvier de ce sixième
hiver de mobilisation, la sixième vic-
time indirecte de la guerre a été con-
duite au cimetière de la Blanch e-
Eglise. Un assez long cortège funè-
bre était précéd é d'une fanfare mili-
taire et d'un groupe de soldats. Le
canonnier Fritz Kurz , atteint de tu-
berculose, laisse une jeune veuve at-
teinte du même mal et uno fillette
d'une année. Le nombre des partici-
pants à chaque cérémonie militaire
montre toute la sympathie que los
hommes de l'arrière témoignent à
ceux qui sont mobilisés et ainsi ap-
pelés à exposer leur santé pour la
défense du pays. Trois des précéden-
tes victimes sont mortes de maladies
et deux d'accidents en servico actif.

BIENNE
Lies accidents du dimanche

(c) Dimanche matin, à « La Champa-
gne ï , au cours d'un match de foot-
ball , le goalkeeper d'D. S. B. B. a feçu
un coup de pied à la tête. Sérieuse-
ment blessé, le jeune homme a dû être
transporté chez un médecin du voisi-
nage.

— Dimanche après-midi , un écolier
biennois qui skiait aux environs de
Macolin a fait uno chute et fut relevé
aveo un jambe cassée. Lo garçonnet a
été conduit à l'hôpital par uno ambu-
lance.

— Dimanche matin , en voulant ou-
vrir une porte vitrée, un jeune homme
a fracassé la vitre. En tombant, les
morwanx de verre lui firent de si
profondes entailles a l'iivant-bras
droit, quo l'infortuné a été transporté
d'uriromv i\ l'hôpital d'arrondissement.

Voleur de Télos arrêté
(o) L'autre jour, après do longues ro-
olwruhos, la polico cantonalo a arrêté
un Individu qui , au cours de ccs der-
niers mois, avait volé plusieurs bicy-
«itsttas.

Nouvell es sp ortives
Les matches de sélection à Zurich

F O O T B A L L

Ligue nationale I bat
Ligue nationale il 4 à 0

(mi-temps : 3 à 0)
Les deux équipes s'alignent devant

quatre mille personnes aux ordres de
M. Vogt, de Schweizerhalle. Le ter-
rain est recouvert d'une légère cou-
che de neige mais est en assez bon
état.

Ligue nationale I : Ruesch (Servet-
te) ; Grubenmann (Grasshoppers),
Steffen (Cantonal); Mathys (Lausan-
ne) , Brunner (Granges), Courtat
(Granges) ; Lanz (Cantonal), Hasler
(Bienne), Monnard (Lausanne), Boss-
hardt (Zurich) et Fatton (Servette) .

Ligue nationale II:  Graf (Aarau);
Leist (Derendingen), Dubois (Inter-
national) ; Zulauf (Derendingen),
Guignard (International), Pégaitaz
(International) ; Waelti (Internatio-
nal) , Morier (International), Hofer
(Aarau), Hauptli (Aarau) et Ruch
(Bellinzone) .

Dans les premières 20 minutes, les
avants de la ligue nationale I, portant
un maillot blanc, s'avèrent de meil-
leurs constructeurs que ceux de la li-
gue II, portant maillots rouges. Après
dix minutes de jeu , Bosshardt est
blessé et est remplacé par Neukomm.
A la 21me minute, à la suite d'une
offensive bien conduite, Neukomm
marque un premier but. Cinq minu-
tes plus tard , Hasler botte en force ;
Graf touche la balle mais elle pour-
suit sa course dans les filets. Ci 2 à 0.
Dès ce moment, le « onze » de ligue
nationale I fait montre d'une nette
supériorité ; Hauptli est blessé, Staem-
fli joue alors ailier gauche et Ruch
inter. Deux minutes avant le repos,
Monnard marque un 3me but après
un bel effort individuel.

A la 8me minute de la seconde mi-
temps, sur centre de Lanz, Monnard
porte la marque à 4 à 0 en faveur de
la ligue nationale I. La supériorité
de la ligue nationale 1 se maintient
puis, de la 20me à la 30me minute,
les joueurs de ligue nationale II atta-
quent à plusieurs reprises sans pou-
voir passer la défense de ligue na-
tionale I. A la 40me minute , Waelti
envoie un shot formidable que
Ruesch pare de façon magnifique. La

Suisse allemande bat Tessin
8à  I

(mi-temps: 5 à 1)
Le second match est joué immédia-

tement après la rencontre des ligues
nationales. C'est M. Scherz, de Berne,
qui dirige les opérations. Les équipes
s'alignent dans les compositions sui-
vantes :

Suisse allemande: Glur (Young
Boys) ; Gyger (Cantonal), Rossel
(Bienne) ; Sulger (Grasshoppers),
Stoll (Young Boys), Bernet (Young
Fellows); Bickel (Grasshoppers), Wa-
laschek (Young Boys), Andrès
(Young Fellows), Fink (Young Fel-
lows) et Jacob (Winterthour).

Tessin:'Mosena (Lugano) ; Bianchi-
ni (Bellinzone), Regazzoni (Lugano);
Schmiedhauser (Locarno), Jundt
(Berne), Fornara I (Lugano) ; Ernst
(Locarno), Aricci (Bellinzone), Ama-
do (Grasshoppers), Fornara II (Lu-
gano) et Galli (Lugano).

Dans les premières minutes du
match, les Suisses alémaniques atta-
quent et tout au début, un beau
but est obtenu par Fink. Ce suc-
cès stimule les avants de Suisse
allemande et en quelques minutes
quatre autres buts sont encore mar-
qués presque coup sur coup, dans
l'ordre, par Andrès, Fink, Andrès et
Jacob. Lorsque les Suisses alémani-
ques mènent par 5 à 0, les Tessinois
contre-attaquent et Ernst marque un
but

fin du match ne donne lieu a aucun
épisode bien spécial. A signaler dans
l'équipe de ligue nationale I la bon-
ne partie fournie par Monnard ,
Lanz et Fatton. Grubenmann, en dé-
fense, a également été excellent.

En seconde mi-temps, les Suisses
alémaniques continuent à dominer et
deux buts sont marqués, l'un par
Walaschek, l'autre par Jacob. Ci 7 à 1.
Le jeu s'équilibre mais les Tessinois
devront encore concéder un but peu
avant la fin sur shot de Bickel.

Le score ne correspond pas à une
pareille différence de classe mais
provient du fait que la défense tes-
sinoise a commis de nombreuses fau-
tes qui ont été exploitées par les
avants adverses.

Hockey sur glace

LIGUE NATIONALE
Grasshoppers - Rotweiss Bâle, 2-2

SÉRIE A
Château-d'Oex - Montchoisi II, 10-0
Chaux-de-Fonds - Reuchenette, 0-0
Young Sprinters - Saint-Imier, 7-0

SERIE B
Young Sprinters II a - Travers, 12-1

Le championnat suisse

Young Sprinters - Saint-Imier
7 à 0

C'était le premier match comptant
pour le championnat suisse de sé-
rie A; avouons que si tous les adver-
saires des Neuchâtelois sont de la
force de Saint-Imier, Young Sprin-
ters aura de la peine à arriver bien
préparé pour les finales. Ce fut en
effet un match sans histoire, joué sur
un camp, avec une trop grande supé-
riorité neuchâteloise peut-être, les ar-
rières Barbezat et Trivelli venant
constamment renforcer leurs avants,
ce qui ne contribuait guère à éclair-
cir le jeu. Bien qu'handicapé par une
forte grippe, Othmar Delnon voulut
tout de même tenir son poste, ce qu'il
fit avec le brio qu'on lui connaît ,
laissant le soin à son frère Hugo, très
en forme samedi, de marquer cinq
buts alors que Bianchi et O. Delnon
lui-même réussissaient les deux der-
niers.

Joué par un temps froid devant une
galerie réduite aux sieuls ardents sup-
porters, ce match ne permet guère
de juger à sa juste valeur l'équipe
neuchâteloise qui eut son point fort
en Othmar et Hugo Delnon , les par-
tenaires de ces deux joueurs ayant
joué bien au-dessous de leur forme
des Grisons.

Young Sprinters : Corbaz; Trivelli,
Barbezat; H. Delnon , O. Delnon,
Bianchi ; Blâsi, Benkert. E. w.

Young Sprinters H - Travers
12 à I

Dimanche après-midi s'est disputé,
sur la patinoire de Travers, un match
de championnat qui mettait aux pri-
ses Young Sprinters et le Hockey-
Club de Travers.

Dès le début de la partie , les visi-
teurs se révèlent nettement supé-
rieurs, tant au point de vue rapidité
que précision. A la fin du ler tiers-
temps, le score est de 5 à 0 en faveur
de Young Sprinters. Malgré une belle
défense, les joueurs locaux n'ont pu
empêcher leurs adversaires de mar-
quer coup sur coup.

Au 2me tiers-temps, la partie de-
vient plus chaude, les bousculades ne
sont pas rares. Le score est porté à
9 à 0. Au 3me tiers-temps, lés locaux
font un sérieux effort , avec succès,
puisqu'ils réussissent à marquer un
but tandis que Young Sprinters mar-
que encore 3 buts.

Il convient de dire, à la louange de
l'équipe locale qu'elle s'est bien com-
portée dans ce match qui laissait pré-
voir une telle issue, étant donné le
manque d'entraînement de ce club en
présence d'une équipe beaucoup plus
entraînée.

Ce match a été très bien arbitré par
M. von Gunten de Neuchâtel.

Stade du Cantonal - Nenchfttel
Dimanche 14 janvier , à 14 heures

Match de coupe suisse
Etoile-Sporting - Berne

(Chaux-de-Fonds)
Prix d'entrée habituels

Billets en vente d'avance au ma-
gasin de cigares Mme Betty Fallet,
Grand-Rue 1.
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CHRONIQ UE RéGIONALE

LES PONTS-DE -AfiTEL
Recense—îeiit

de la population 1044
Le dernier recensement de la popula-

tion accuse un total de 1568 (1576 en
1943). lies personnes mariées sont au
nombre de 699 (680) ; les veufs ou di-
vorcés de 95 (105) ; les célibataires de
774 (791).

Il y a 294 (277) horlogers, 132 (127)
agriculteurs et 305 (381) personnes exer-
çant des métiers divers ; 5 (7) apprentis,
199 (186) propriétaires d'Immeubles; 742
(767) contribuables; 269 (280) assurés
contre le chômage et 212 (233) militaires
astreints au service actll et 237 (145)
personnes qui payent la taxe.

On compte 1537 (1531) protestants, 31
(45) catholiques; 548 (542 ) Neuchâtelois
du sexe masculin; 610 (604) Neuchâtelois
du sexe féminin, 198 (213) Suisses, 190
(199) Suissesses, 8 (8) étrangers et 14
(10) étranzèr—.

Conseil général
(c) Séance du 28 décembre 1944, à l'hôtel
de la Loyauté sous la présidence de M.
Georges Pellaton, président.

Budget 1945. — L'acLmInlstrateur com-
munal donne oo__i—sance, chapitre par
chapitre, du projet de budget pour l'exer-
cice 1945, ainsi que du rapport Justifiant
les différentes modifications compartHi-
vernent à celui de 1944.

A la demande de M. Max Benoit, deux
modifications sont apportées aux prévi-
sions conoernant le service des eaux. El-
les ont trait à la redevance revenant k
la commune de la Ghaux -de-Fonds pour
fourniture d'eau et ne changent pas le
déficit présumé.

Le budget proposé est ensuite adopté k
l'unanimité. Il accuse des —soettes géné-
rales de 286,338 fr . 25 pour un total de
dépenses de 288,874 fr. 55, laissant ainsi
•un déficit présumé de 2536 fr. 30, com-
prenant un bénéfice de la commune mu-
nicipale de 14,675 fr. et un déficit du
Fonds des ressortissants de 17,211 fr. 30.
Les amortissements- sont budgétés &
31,210 fr.

Divers. — Ainsi qu'il l'avait annoncé,
lors d'une précédente séance, M. John
Perret renseigne le Conseil général sur
la rénovation des chemins de fer Juras-
siens et plus spédalement sur la rénova-
tion du Régional P. S. C. Il donne quel-
ques indications sur le côté financier de
cette rénovation qui ne peut être déter-
miné encore tant que les pourcentages
de répartition n'auront pas été fixés et
acceptés par les autorités compétentes. Il
s'agira dans tous les cas d'Investissementa
lm-.portants.

M. Georges Musy, qui reconnaît les dif-
ficultés du dicastère des travaux publics,
désire savoir quand la réfection du che-
min qui relie la route cantonale k la rue
du Collège, utilisé chaque Jour par de
nombreux ouvriers qui se rendent k leur
travail, sera exécutée. Cette question a
déjà été soulevée à plusieurs repris—. M.
Auguste Haldimann déclare qu'il est dans
son Intention d'examiner ce travail avec
notre architecte, mais que l'étude n'a pu
être faite Jusqu'Ici par suite de mobili-
sation.

M. Musy demande au Conseil commu-
nal si la possibilité de créer de nouveaux
logements a été examinée dans le but de
———dier à- la situation actuelle. Le pré-
sident du Conseil communal répond que
cette question est à l'étude depuis un,
certain temps déjà et que l'autorité exe-
cutive a compris le sérieux de oette af-
faire. Elle est loin de s'en désintéresser,
car 11 y va du développement de notre
village.

M. A_ —e Robert est chargé de de-
mander un abaissement du tarif pour le
pesage du bétail aux abattoirs. Selon les
renseignements qui lui ont été commu-
niqués, le tarif appliqué chez nous est
plus élevé que dans les autres communes
du canton. Le Conseil communal e—r—il-
nera cette demande et répondra dans une
prochaine séance.

Répondant à M. Georges Musy, M. John.
Perret confirme que le Conseil commIUDial
étudie une nouvelle répartition des char-
ges entre le personnel communal. TJn
projet de réorganisation sera mis au
point. Il renseignera cependant le Con-
seil général lors d'une prochaine séance.

LE LOCLE
Le froid

(c) Dimanche matin on notait —17 de-
grés à la colonne météorologique
alors qu'aux Jeannerets le thennomè-
tre indiquait —18 degrés. A 10 heures
du matin, à la gare, la température
était de —15 degrés. Mais vers la fin
de la matinée, le temps étan t devenu
plus nuageux le froid a diminué.

TÊTE - DE - BAN
Un beau dimanche d'hiver
Il y avait beaucoup de skieurs, déjà

samedi, et hier surtout, dans la région
de Tête-de-Ean , qui ont profité du beau
temps et de l'excellence de la neige. Il
n'y a pas eu d'acciden t sérieux, à part
une entorse.

AUX MONTAGNES



Au comité du parti radical
M. Stampfli

parle de la polémique
de la presse américaine

contre la Suisse
BERNE. 7. — Le comité central du

parti radical-démocratique suisse a
formé, dans sa séance du 6 janvier, les
onze commissions politiques et écono-
miques permanentes dont le mandat
prend fin en 1947. Ces commissions
sont formées do représentants de tou-
tes les parties du pays. M. Max Wey,
président du parti , a donné un aperçu
des événements politiques de ces der-
nières semaines. L'issue de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral a
satisfait tous les milieux du parti , tout
comme l'octroi du département politi-
que fédéral à M Petitpierre, nouvel-
lement élu.

M. W. Stampfli, conseiller fédéral , a
donné des renseignements sur les
coups portés par la campagne de pres-
se américaine et a insisté sur la né-
cessité qu'ont tes autorités supérieures
du pays de garder une attitude ferme
et conforme au comportement du peu-
ple et de notre presse tout entière.

La presse suédoise
et la pression américaine

sur la Suisse
STOCKHOLM, 7 (A. T. S.). — La

presse accorde une gTande attention
aux pressions alliées sur la Suisse et
publie de nombreuses correspondances
venues de Berne ou des capitales an-
glo-saxounes à ce sujet. Elle remarque
qu'après l'affaire des roulements à
billes, au printemps de 1944, c'est au
tour de la Suisse de résister à la pres-
sion des Alliés.

Dans un éditorial , l'a Aitonbladet »
écrit que la guerre des nerfs est dé-
clenchée con tre la Suisse et que les ac-
cusations alliées sont complètement
fausses. Echappant à l'occupation al-
lemande, la Suisse est utile aux Alliés.
Le journal ajout e que les Etats-Unis
montrent le même manque de psycho-
logie qu 'à l'égard de la Suède. Les
doux pays ont été obligés d-e- faire une
politique commerciale selon les inté-
rêts vitaux et n'ont pas besoin des le-
çons américaines qui fon t plus de mal
que de bien à la cause alliée.

Validation de coupons
en blanc sur les cartes
de denrées alimentaires

de janvier
BERNE, 7. — L'Office fédéral de guer-

re pour l'alimentation communique :
Sont validés, Jusqu 'au m_rdi 6 février

1945 y compris, les coupons en blanc sui-
vants des cartes de denrées alimentaires
de Janvier (couleur gris argent) :

1) Sur la carte A entière : Les deux
coupons B, chacun pour 300 points de
pain, les deux coupons C, chacun pour
50 points de fromage en boite quart gras
ou de fromage à la coupe quart gras ou
maigre, ainsi que les deux coupons R,
c___i pour 25 points de viande.

Comme cela a été Annoncé, la valida-
tion des coupons B complète la ration
de pain de pommes de terre pour le mo-
de janvier, en la portant à 250 grammes
par Jour, comme auparavant.

2) Sur la demi-carte A, ainsi qne snr
la demi-carte B : Sur chacune de ces
cartes, un coupon B. C et R, valable pour
les quantités de marchand!ses Indiquées
ci-dessus.

3) Sur la carte ponr enfants : Le cou-
pon CK, pour 50 points de fromage en
boite quart gras ou de fromage à la cou-
pe quart gras ou maigre.

Nous signalons expressément que les
coupons en blanc de Janvier C et CK ne
permettent pas d'acquérir du seré de lait
écrémé.

Le résultat de la collecte
du « Noël du soldat »

Les versements opérés en faveur du
« Noël du soldat » ont atteint un mil-
lion de francs en chiffre rond ; avec
le produit de la vente d'insignes, cette
somme a tout juste permis do remet-
tre un paquet de Noël à chaque sol-
dat.

Les donateurs ont reçu le message
du général portant le timbre du soldat
créé spécialement -pour l'occasion.

LA ViE I
NA TIONALE \

JUBILÉ
La fabrique d'argenterie et ateliers

de décoration de porcelaines et ver-
rerie H. BÉARD, à Montreux , a fêté
le 30 décembre le 40me anniversaire
de sa fondation.

Lors d'une manifestation groupant
une centaine d'employés et ouvriers,
la direction remit le cadeau tradition-
nel à dix employés ayant travaillé
plus de vingt ans dans l'entreprise.
A cette occasion , il fut  affecté un se-
cond versement de Fr. 10,000.— au
fonds de prévoyance du personnel.

La guerre telle qu'on la voit
du poste de Pdtit-Huningue

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De l'autre côté de la route, à moins de
cinq mètres de la front ière, une g rande
fabriq ue nous regarde de toutes les al-
véoles de ses carreaux brisés. Cest la fa -
brique de textiles Schetty, dont te nom
apparaît souvent dans les communiqués.
Presque chaque jour, un ou deux chars
français, qui tirent à moins de 400 mè-
tres, la prennent pour cible, et l'on se
demande comment ses quatre murs tien-
nent encore debout. Comme un suprême
dé f i, les Allemands ont hissé leur pa-
vUlon tout au sommet de l 'édifice...

Un autre édifice de Friedlingen parti-
ciUiêrement visé est la fabrique Schus-
terinsel , de textiles égalemen t, située à
une centaine de mètres en aval. Elle a
été partiellement incendiée et ses deux
cheminées sont coupées à mi-hauteur,
l' une par une quinzaine d'obus, l'autre
en deux coups seulement. tes cheminées
d' usines, sans doute en raison des possi-
bilités d'observation qu'elles o f f ren t  à
l' adversaire, semblent d'ailleurs être
l'un des objecti fs  de prédilection de l'ar-
tillerie française . Nous en voyons une
qu'un obus a percé de part en part ,
mais qui n'a pas chancelé I

Nous sommes encore occupés à dé-
nombrer les ravages causés aux immeu-
bles de Friedlingen , quand quelques
coups secs — apparemment de F.-M. —
parten t d proximité immédiate de la
frontièr e, i Garons-nous ! », dit le garde-
frontière, s Si les Français répondent ,
ce sera à coups de mines, et le« p re-
miers tombent partout ailleurs que sur
l' objectif  visé. »

u. et celle des clochers
Pour mieux voir ce qui se passait sur

la rive alsacienne, nous avons suivi, au
théodolite, la sUhouette des viUages
dont les communiqués ont popularisé les
noms, Saint-Louis, Huningue, Village-
Neu f .

La neige, qui s'était mise à tomber
doucement, réduisait d quelques cewfai-
nes de mètres la visibilité. Elle permet-
tait néanmoins de voir, dans toute leur
cruelle nudité , les clochers — tous les
clochers — éventrés par les deux artil-
leries adverses. Ceux d 'Huningue
avaient le plu s souffert .  Le clocher de
l'église catholique, sise au cœur du vil-
lage , avait été pris d partie par les ca-
nons françai s avant le départ de la
Wehrmacht , et par les canons allemands
ap rès l'arrivée des coloniaux de Delattre
et des F.F.I. Quant au clocher de l 'égli-
se protestante, situé juste en face de
notre p ort f luv ia l ,  il avait servi de cible
à un canon motorisé allemand , mis tout
exp rès en batterie.

Après Saint-Louis, Huningue renaît
doucement à la vie civUe, malgré les
obus qui tombent encore fréquemment
sur la rég ion et les quelques centaines
de réfugiés qui s'attardent d Bâle, dans
les locaux de la Foire suisse d'échantil-
lons. Nous distinguons nettement, dans
ses rues, des enfants occupé s à se lancer
des boules de neige et quelques soldats,
qu'on nous dit être des Français vêtws
d' uniformes américains. L'insouciance
des gosses fa i t  d'aUleurs l'admiration
des Suisses qui suivent , de tout près,
les péripéti es de la lutte. « Hier, me dit
un soldat, on pouvait voir une grappe
d' en fan t s  se luger à moins de vingt
mètres d'un char françai s occupé à faire
ses cartons quotidiens sur les fortins
allemands de la rive droite , qui répon-
daient à coups de mines. »

Juste en face de nous, à moitié ense-
veli sous la neige, on distingue un dra-
pe au français. C'est tout ce qui reste
d' un chapelet de « tricolores » plantés
p ar les nouveaux occupants face à
leurs adversaires, qui les descendirent
à coups de fusil...

L. LATOUR.

LA PRESSION AMÉRICAINE
SUR LA SUISSE

Si les Etals-Unis exercent la pres-
sion que l'on sait sur notre pays , c'est
qu'ils entendent gagner la guerre.
Mais c'est aussi, note judicieusement
M. Maurice Aeschimann dans la « Ga-
zette de Lausanne », que l 'Amérique
veut gagner la paix; il écrit:

C'est pour cela que ses Industriels et
ses banquiers prennent souvent, et font
prendre à leur presse et à leurs fonction-
naires, une attitude qui peut nous sem-
bler étrange.

Ainsi, le mois dernier, les grandes ban-
ques new-yorkaises sont parties en guerre
contre les nôtres, coupables à leurs yeux,
d'avoir facilité les opérations financières
de ressortissants allemands et d'avoir hé-
bergé les fortunes de plusieurs chefs na-
zis.

Ces accusations manquaient de preuves.
Comment peut-on dire qu'en ayant Pierre
ou Paul pour clients, un banquier favo-
rise Hermann ou Joseph ? Les financiers
américains savent mieux que quiconque
l'usage qu'on peut faire d'un homme de
paille." 

y- *"*t *¦""' •' ""
Elles manquaient aussi de ce sens de

l'humour à froid qu'on possède volon-
tiers dans le c business » du nouveau
monde. Car on n'a pas oublié chez nous
la façon dont les hommes d'affaires amé-
ricains, pétroliers, armateurs et ban-
quiers, ont participé Jusqu'en 1940 au
réarmement du Japon. Des sénateurs
avaient beau demander au parlement de
Washington que cesse ce commerce mal-
sain. On leur répondait en invoquant la
nécessité de fournir du travaU aux ou-
vriers de la République. On aurait pu
leur rappeler que, Jusqu'en 1939, on ne
comptait plus les- entreprises américai-
nes qui fabriquaient des machines en li-
cence en Allemagne, comme le trust des
produits chimiques allemands travaillait
sous une autre étiquette aux Etats-Unis.

Tout cela, c'est aujourd'hui de l'his-
toire ancienne. Les affairistes américains
préparent l'après-guerre. Pour oela, 11
faut créer en Europe la légende que la
Suisse n'est pas neutre, et qu'elle tra-
vaille de plein gré pour le Reich. Ainsi,
une hypothèque devrait peser sur notre
industrie d'exportation, au moment du
partage des marchés européens, et nous
ne deviendrions pas non plus le ban-
quier du continent, pour l'heure de la re-
construction.

MALAISE EN FRANCE
Le problème de l'épuration en

France continue à soulever de vives
polémi ques dans la presse de ce
pays et certains articles témoignent
d'un sourd malaise qu'on ne peut
passer sous silence. M. François Mau-
riac, l'écrivain bien connu qui assure
l 'éditorial du « Figaro », et qui a mis
pas mal d' eau dans son vm depuis
le mois d'août dernier, a publié ré-
cemment ces lignes dont on ne peut
qu'approuver l'Insp iration.

Des deux dernières sentences qui ont
été prononcées k Paris, l'une relative-
ment bénigne, épargne la vie d'un Jeune
homme, l'autre condamne un vieillard à
mort. Pour nous qui , durant ces quatre
années, n'avons pas un seul Jour quitté
la zone occupée, et qui avons observé de
près le drame de .la collaboration, U est
malaisé d'établir une différence entre
deux coupables si Inégalement traités.

Nous touchons Ici à l'un des vices du
régime Judiciaire actuel : aucune direc-
tive ne se dégage des Jugements rendus
depuis quatre mois, aucun principe dont
Juges et Jurés soient en droit de se ré-
clamer. Une Jurisprudence nouvelle n'a
pu encore a'édlfler eur les rulries de
l'ancienne, mais nous n'en dlsccernons
même pas la promesse : tout n'est que
hasard et arbitraire. Nous n 'avions pas
songé à cet aspect de la Loterie natio-
nale... On pense à ces camelots sinistres
qui , durant la Terreur, criaient les noms
des gagnants de la sainte guillotine.

L'un des accusés. Jeune , éloquent, ha-
bile, a compris qu 'il ne fallait pas res-
ter sur la défensive; d'après les comptes
rendus de la presse, II réussit le coup de
substituer à son propre procès, celui de
son patron Marcel Déat. L'autre, en re-
vanche, vieux marin de bibliothèque, an-
ancien combattant , qui demandait grâce,
l'eût sans doute obtenue si, pour son mal-
heur, un disque implacable n'avait fait
mentir le vieux proverbe: aujourd'hui , les
paroles restent Elles restent plus viru-
lentes qu'aucune écriture : la voix même
est ici captée, toute vibrante, toute chau-
de , avec le ton . avec l'accent, avec la mo-
querie qui éolate, avec la haine qui
triomphe. La science fournit des armes
nouvelles au destin pour frapper ses vic-
times : l'accusé devient son plus terrible
témoin à charge; Il succombe sous les
coups qu 'U se porte à lui-même. Pourtant,
l'autre accusé n'avait pas dû se priver,
lui non plus, de « Jeter la parole aux som-
bres assemblées »... mais cette parole, il a
eu la chance qu'aucune cire ne l'ait te-
nue captive, et qu'elle se solt envolée.
Ainsi a-t-11 gagné la partie que Suarez
et Paul Chack ont perdue.

A défaut d'une Jurisprudence qui n'a
pu encore se constituer, nous souhaite-

rions qu'un corps de magistrats, et peut-
être d'avocats (par exemple les anciens
bâtonniers ) établit clairement quelles cir-
constances atténuantes ont Joué en faveur
de ceux qui ont été épargnés, et nous
montre pourquoi d'autres condamnés n'en
ont pas eu le bénéfice. En particulier, un
ancien combattant, un officier de carrlè-
rlère est-il sans aucune excuse d'avoir cru
sur parole un maréchal de France, chef
de l'Etat légal ? C'est tout de même une
question qu 'il faudra poser, Jusqu'à ce
qu'elle ait reçu une réponse précise.

Dans l'hebdomadaire « Temps pré-
sent », de nuance démocrate-chré-
tienne, M. Jean Lacroix analyse de
son côté la situation dont il soulève
quelques coins du voile :

Deux écuells opposés et complémentai-
res menacent aujourd 'hui notre pays.
D'une part la Résistance tend trop sou-
vent à se faire le Juge austère de la
pureté des cœurs et exaspère ainsi la
masse de la nation. Le danger est réel
et 11 serait vain de le nier. A force de
demander sévèrement à chacun : « Etlez-
vous résistant hier ?»  le « pétlnlste » slrji_
cére qui répond franchetnent : « Non »
devient Infiniment sympathique. Les traî-
tres mis à part , il y aurait le plus grave
péril à vouloir faire des exclusions réci-
proques et établir une liste définitive des
bons et des mauvais Français. Un pur
trouve toujours un plus pur qui l'épure I

D'autre part , les « pétinlstes » d'hier —
nous parlons seulement de ces < égarés
de l'honneur » abusés par la gloire d'un
maréchal de France et mus par un pa-
triotisme mal éclairé, mais certain — se
cantonnent de plus en plus dans leurs
rancœurs et leurs ressentiments. Leur
mentalité est complexe. Certains — nous
parlons des meilleurs — en proie k un
obscur remords, se sentent comme gênés
et un peu honteux dans une France
qu 'ils n 'ont pas préparée : heureux de la
libération, Ils se sentent en même temps
comme en dehors d'elle et ne prennent
part qu'avec ¦ réserve à la joie commune.
D'autres ne veulent voir que lea erreurs
et les maladresses Inévitables, les injus-
tices à la fols si regrettables et si expli-
cables et n 'ont de contentement amer
que dans une critique perpétuellement
négative. Tous en tout cas se retirent
peu à peu sous leur tente, soit qu'ils se
sentent tenus pour indignes et s'en révol-
tent, soit qu 'Us éprouvent à des degrés
divers ces deux sentiments: c'est une
émigration à l'Intérieur. Et ces deux at-
titudes opposées se renforcent l'une l'au-
tre : plus la Résistance se durcit et de-
vient exclusive, plus les < pétinlstes »
d'hier ruminent leur ressentiment et
font sécession. Or cela est grave. Pour la
politique de grandeur que fait le géné-
ral de Gaulle, 11 faut une France unique,
sans quoi l'Instrument — c'est la France
que Je veux dire — rlsaue de se briser
entre ses mains. Ainsi le problème est
vital: comment réaliser l'unanimité fran-
çaise ?

.¦nrmTCïEUSES
ORSERV4TÏONS
AMÉRICAINES

La « Washington Post », le 28 dé-
cembre 19H , commente les d if féren-
ces existant entre la conception so-
viétique de mener la guerre et celle
des Ang lo-Saxons. ' '.e

De tous les Aillés, écrit ce Journal , les
Russes sont les seuls belligérants qui
synchronisent leurs stratégies politique
et militaire. Chez nous, dans ce pays,
nous séparons nettement ces stratégies.
Les Britanniques, coincés entre les réti-
cences des Américains et les actes des
Russes, sont confus. Seule la Russie par-
vient à combiner sans difficulté ses
stratégies politique et militaire. Le der-
nier exemple de cette synchronisation est
l'annonce, par Moscou , de la formation
d'un gouvernement provisoire pour la
Hongrie... En Hongrie, comme dans d'au-
tres pays ennemis, satellites et libérés, les
factions politiques ont été exacerbées par
la guerre. Les Russes, cependant , au
cours de leurs opérations militaires, ont
permis aux partisans de s'apaiser en pre-
nant part aux combats, sauf en ce qui
conoerne les Grecs...

La « Washington Post » souligné
d'autre part que la « Hongrie se trou-
ve désormais dans la sphère d' in-
f luen ce du Kremlin »... et il est
p robable que le gouvernement des
Etals-Unis « n'en sait nns plus à ce
propos que les Hottentots » /

C'est d'ailleurs pourquoi les Russes
peuvent synchroniser leurs stratégies po-
litique et militaire. En matière de poli-
tique étrangère, Us n'ont pas à se soucier
de démocratie, pas de minorités k consi-
dérer chez eux et pas de conseil Inter-
allié à consulter et à Informer.

Ce journal américain, on le cons-
tate, voit les choses clairement et ne
s'embarrasse pas pour les exposer. Ce
commentaire américain ne sera-t-H
pas utilement lu par ceux qui p la-
cent VU.R.S.S. parmi les démocra-
ties ?

MOTOR.
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LE MESSAGE DE M. ROOSEVELT
AU CONGRÈS AMÉRICAIN

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous et nos alliés avons déclaré que notre
but était de respecter le droit de tous les
peuples à choisir eux-mêmes la forme de
gouvernement sous lequel Ils dés iralent
vivre. Mais, à la suite des discordes In-
térieures et du fait que de nombreux
citoyens se trouvent encore prisonniers
de guerre ou déportés en Allemagne, 11
est dlfflcUe de définir le mode de gou-
vernement qne les peuples désirent réel-
lement, Jusqu'au moment où les circons-
tances permettront de préciser cette vo-
lonté véritable.

Nous et nos alliés avons le devoir de
veiller à oe qu'aucune autorité provisoi-
re n'entrave, dans les pays libérés, l'exer-
cice du droit des peuples de choisir li-
brement leur gouvernement et leurs Ins-
titutions sous lesquels Ils veulent vivre
en tant qu 'êtres libres. Il est de notre
intention d'aider les peuples européens
épris de paix, à vivre en bon voisinage et
à reconnaître leur» Intérêts communs, au
lieu d'attiser de vieux foyers de querel-
les. Nous ne pouvons toutefois pas tolé-
rer que divers problèmes qui attendent
leur solution retardent la création d'une
organisation permanente pour le main-
tien de la paix.
Le retour de la France
parmi les nations unies

Un des Joyeux événements de la pé-
riode actueUe est le retour de la France
parmi les nations unies. Le peuple fran-
çais, loin de se plier à la terreur natlo-
naîe-soclaliste, a trouvé de nouvelles for-
ces et U est revenu aux principes démo-
cratiques conformes à sa tradition. Los
Français ont refusé de se soumettre pen-

'dant les quatre ans d'occupation. Au-
jourd'hui, les Jeunes Français luttent

; contre l'Allemagne côte à côte avec nos
'fus. Depuis notre débarquement en Afri-
que du nord, nous avons livré aux Fran-

'¦ cals toutes les armes et tout le matériel
de guerre dont nous pouvions nous pas-
ser. Nous sommes en train d'équiper les: armées françaises avec les armes les plus
modernes.

Nous reconnaissons les droits de la
France de réclamer xme solution durable
du problème allemand, comme nous es-

timons également hautement la contri-
bution de la France pour arriver k un
système International de sécurité. L'adhé-
sion aux déclarations des nations unies
et aux propositions de Dumbarton-Oaka
en faveur d'une organisation de sécu-
rité mondiale prouve clairement que la
France a retrouvé sa place comr_. grande
puissance.

Service militaire obligatoire
n est clair pour mol que nous de-

vrions Introduire aux Etats-Unis le servi-
ce m—ltalre obligatoire. J'adresserai à ce
propos un message spécial au Congrès.
Une paix durable ne peut paa exister
sans une Amérique forte , ce qui veut di-
re qu'elle soit forte du point de vue so-
cial, économique et militaire.

Les U. S. A. ont besoin
de soldats

NEW-YORK, 1 (A.F.P.) . - Immédia-
tement après le message Roosevelt, les
services de recrutement annoncent que
le nive-au physique exigé des conscrits
allait être abaissé, afin d'incorporer
les hommes qui abandonnent les usi-
nes de guerre.

Cotte mesure touohera un million de
conscrits.

Une ligue pour la
liberté européenne
constituée à Londres

LONDRES, 7 (A.T.S.). — Une « Ligue
pour la liber— européenne » vient d'être
constituée à Londres. La duchesse
d'Atholl , ancien député à la Chambre
dos —>nunîmes, et d'autres personnalités
figurent parmi le comité provisoire.
Une assemblée se tiendra prochainement
à Londres au court) de laquelle des
membres du parlement ot d'autres ora-
teurs prendront la parole.

Seuls des citoyens britanniques pour-
ront appartenir à cotte ligue dont voici
los principes:

1) Accord avec le% principes de
la charte de l'Atlantique voulant le
rétablissement des petits ot moyens
pays de l'Europe existant en 1937.

2) Empêcher les déportations et —rapa-
triement dos déportés.

Une résolution de la ligue dit que la
liberté do l'Europe et de tous les petits
Etats européens n 'a paa seulement une
importance morale pour l'Angleterre
mais qu'elle touche aussi à pa sécurité.
La ligue so propose d'empêcher la re-
eonnnissnueo de toutes les modifications
territoriales nui  n 'auraient pas été ac-
ceptées do plein gré par les populations
intéressées.

Esf-on à la veille
d'une offensive

allemande
en Croatie ?

De la frontière italienne:
Le c Journal de Genève» apprend

qne selon des Informations de source
néo-fasciste les Allemands- ont construit,
dans plusieurs localités de l'Italie dn
nord, des pistes d'envol ponr les « V1 »
et les « V  2». En utilisant, sur une
grande échelle, leurs bombes volantes,
les Allemands n'ont pas seulement l'in-
tention de gêner l'avance alliée dans
la plaine du PO, mais d'appuyer une
offensive qu'ils déclencheraient sous
pen en partant de Croatie afin d'em-
pêcher toute pénétration russe en ter-
ritoire autrichien.

En effectuant cette manœuvre, les
Allemands se proposeraient d'enfoncer
un coin profond dans le flanc dn dis-
positif soviétique.

La manœuvre allemande en Croatie
serait appuyée non seulement par les
bombea volantes mais par des réserves
Importantes de blindés et d'artillerie.

Nouvelles de France
Vers la création d'un parti

travailliste français
PARIS. 7 (A.F.P.). — Les délégués de

l'Union travailliste française formée
récemment des mouvements de lift ré—is-r
tance, organisation civile et mi—taire,
de la libération du nord et du Mouve-
ment des républicains popinlaires (dé-
mocrates chrétiens) , ainsi que de ceux
du parti socialiste (S.F.I.O.) se sont
réunis samedi. Es ont décidé de coor-
donner leur action dans l'avenir.

Cette réunion constitue une manifes-
tation de la ten dance qui se fait jour
depuis un certain temps au sein du
mouvement de la résistance de se trans-
form er en de véritables organisations
politiques ot en môme temps de former
un vaste groupement, une sorte de
tiens-parti , comparable, pair son am-
pleur, au grand parti anglais et qui au-
rait l'avantage d'éviter l'émiettetrlent
des anciens partis français.

La réunion de samedi est la première
étape vers la création d'une grande
format ion politique à tendance socia-
liste ou prendraient place des éléments
modérés. «

A cetto tendance s'oppose le parti
communiste oui a proposé récemment
aux socialistes l'unité ouvrière pour
les empêcher do so laisser entraîner
dans la combinaison du tiers-parti.

contre la reconnaissance
du gouvernement

de Lublin
LONDRES, 7 (Reuter) . — L'Agence

télégraphique polonaise est autorisée a
publier le communiqué suivant du gou-
vernement polonais:

La reconnaissance officielle par
l'Union soviétique du gouvernement
provisoire constitué à Lublin est nne
infraction directe au droit élémentaire
que possède un Etat véritablement in-
dépendant, libre de toute immixtion
étrangère, de s'organiser selon sa pro-
pre volonté.

Le gouvernement polonais, qui a
toujours manifesté le désir d'une en-
tente durable entre la Pologne et
l'Union soviétique, regrette cet acte de
l'U.R.S.S. qui complique extraordinai-
rement la conclusion de l'entente dési-
rée et relève que cet acte ne contribue
pas à renforcer la solidarité parmi les
nations unies.

Le Kremlin
a refusé une proposition

d'ajournement
LONDRES, 7 (A.T.S.). — Les puissan-

ces occidentales avaient proposé à
l'U.R.S.S. de renvoyer la reconnaissance
du gouvernement polonais de Lublin
comme gouvernement provisoire de la
Pologne jusqu'après la rencontre immi-
nente des « trois grands ». L'U.R.S.S. a
déclaré qu'elle regrettait ne pouvoir
donner aucune suite à cette suggestion.
Un article de la «Pravda »
MOSCOU, 7 (A. F. P.). — La recon-

naissance du gouvernement de Lublin
par l'U. R. S. S. est un geste naturel
et légïtin—\ écrit, dimanche, la « Prav-
da ». Elle est la conséquence de la po.
litique soviétique de maintien et de
consolidation des liens d'amitié avec
la Pologne démocratique. Le RO-urver-
nement provisoire polonais a été fou*
mé conformément à la constitution dé-
mocratique de 1921. U a été appelé au
pouvoir par la volonté du peuple. A
sont époque, le comité de libération,
qui naquit dans des circonstances dif-
ficiles, gagna la confiance du peuple
et raffermit sa position par une poli-
tique sage et adroite. U réussit à ré-
tablir l'ordre Intérieur et seg troupes
combattent l'ennemi commun anx cô-
tés de l'armée rouge.

En six mois, le comité de libération
polonais s'acquitta avec succès de sa
tâche. U réalisa la réforme agraire en
distribuant aux paysans les terres des
ff—_ds propriétaires. Cette réforme don-
na pleine satisfaction au peupfle en
portant un coup dé—sif au système féo-
dal .polonais. Le gouverne—lent p—onais
pourra donc s'appayer BUT les maesses
populaires.

Il n'exigte aracun donte que le gauver-
nement provisoire polonais a le droit
de s'attendre à être reconnu par tons
les Etats démocratiques, puisqu'il com-
bat l'ennemi commun ponr Ha oa—se des
Allliés.

Les travaillistes contre
le gouvernement de Lublin
LONDRES, 8 (Reuter) . — Le chef im-

parti travailliste, M. Arthur Greenwood,
a dé—are dimanche qu'il est évident que
les gouvernements britannique et emé-
rica_i ne pouvaient pas, dans les cir-
constances actuelles, approuver les dé-'
ci6ions -relatives à ia Pologne.

Le cabinet polonais
de Londres proteste
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Café du Théâtre Neuchâtel
Aujourd'hui début du célèbre trio

Jean, Jac et Jo
En ap rès-midi et en soirée

L'opinion de Montgomery
sur la bataille des Ardennes

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

SUR LE FRONT DE L'OUEST, 7
(Reuter). — John Wilhelm télégraphie:

Recevant dimanche les représentants
de la presse, le maréchal Montgomery,
revêtu de la vareuse et du béret rouge
des parachutistes britanniques, leur -a
déclaré que la bataille du saillant des
Ardennes n'était pas encore terminée,
mais que les forces de von Rundstedt
étaient en passe d'être « amorties ». Le
maréchal a déclaré:

Avant le déclenchement de la bataille,
von Rundstedt a déclaré k ses troupes que
c'était là le dernier grand effort pour ga-
gner la guerre. Vous pouvez constater
sur la carte ses succès et vous rendre
compte qu'il ne gagnera pas la guerre.
Il n'a pas beaucoup obtenu. J'aurai tou-
jours l'Impression qu'il a été battu par
les qualités des soldats américains et par
la collaboration des Alliés. Je salue Ici
les vaUlants combattants d'Amérique.

Permettez-moi aussi de dire quelques
mots sur le capitaine de leur équipe, le
général Eisenhower. Je suis entièrement
dévoué à < Ike ». Je suis désagréablement
surpris quand je trouve dans la presse
britannique des articles Impolis à son
égard. Il supporte une lourde charge et a
besoin de notre entier appui. Il y a droit.
Personne ne peut s'élever contre une cri-
tique saine et constructlve, mais 11 faut
renoncer k la critique destructive qui
tend k affaiblir la solidarité américaine
et aide par là l'ennemi.

Von Rundstedt a bénéficié
de l'effet de surprise

La maréchal a dit que von Rund-
stedt, lorsqu'il attaqua le 16 décembre,
avait bénéficié d'un succès de surpri-
se initial et enfoncé un coin profond
au centre du dispositif tenu par la
lre armée américaine. Il a frappé pré-
cisément au point faible avancé vers
la Meuse. Mais toute l'équipe alliée
serra les coudes pour faire face au
danger. Les considérations d'ordre na-
tional furent liquidées. Eisenhower re-
mit a Montgomery le commandement
sur l'ensemble du front nord.

Pnis le maréchal ajouta:
Je fis intervenir toute la puissance dis-

ponible du groupe d'armées britannique.
Aujourd'hui, les divisions britanniques
combattent durement à l'aile droite de la
lre armée américaine.

Le tableau se présente comme suit : des
troupes anglaises se battent des deux cô-
tés des forces américaines qui ont subi
un dur coup. N'est-ce pas là un joli ta-
bleau allié ? La bataille est devenue des
plus Intéressantes. Je crois qu 'elle a été
l'une des plus épineuses que J'aie Jamais
dirigé et l'enjeu était de valeur.

Le maréchal a ajouté que les divisions
allemandes avaient subi de graves per-
tes. Von Rundstedt a été rejeté dans la
défensive. Il a affaire à des troupes
bien équilibrées qui lui ont ravi l'ini-
tiative. Mais la bataille n'est pas encore
passée et il Teste encore beaucoup à
faire.

La résistance allemande
dans {es ports de l'Atlantique

PARIS, 7 (A. F. P.). — Georges Ver-
praet écrit dans l'« Aube » :

Alors que la presque totalité dn ter-
ritoire français est libérée du joug al-
lemand, un chapelet de poches de ré-
sistance ennemies s'égrènent le long du
littoral de l'Atlantique, à plus de 1000
kilomètres à l'arrière des lignes du
front. Près de 350U kilomètres carrés
restent à libérer ; il y a encore cinq
abcès à vider : Lorient, Saint-Nazaire,
la Rochelle, Royan , Pointe-Grave, sans
compter la plupart des îles jalonnant
la côte.

Lo général de Larminat, commandant
en chef des forces françaises de l'ouest,
a déclaré aux journalistes :

Sans aucun doute, , ces opérations
étalent préméditées de. ' là part de la
Wehrmacht, mais U est non moins cer-
tain que les places fortes ennemies ont
bénéficié du renforcement des équipages
de marins et des éléments repliés des
garnisons de l'Intérieur. Considérées dans
le cadre général de la résistance à ou-
trance, ces opérations peuvent Immobi-
liser dans une certaine mesure des effec-
tifs et du matériel.

Cette résistance est sans aucun doute
une arme utilisée par Berlin en faveur
de la guerre psychologique. Mais l'objet
essentiel de ces poches est de fermer les
estuaires de la Loire et de la Gironde.
A l'exception de Brest et de Bayonne, le
trafic est paralysé dans l'ensemble des
ports de l'Atlantique. Bordeaux, la Ro-
chelle, la Palisse, Lorient et Nantes sont
absolument Inutilisables.

Il y a encore 70,000 Allemands
dans les poches de l'Atlantique
Le général de Larminat a déclaré

en outre :
Le nombre des combattants allemands

enfermés dans les poches de l'Atlantique
est d'environ soixante-dix mille. Nos for-
ces sont d'un nombre sensiblement égal
et sont composées pour la plupart d'hom-
mes du maquis entraînés k la guérilla.
Deux cent mille citoyens français sont
demeurés dans ces poches sous l'occupa-
tion nazie.

La réduction de ces cinq poches
est subordonnée aux opérations menées
sur l'ensemble du front. Les positions en-
nemies ne pourraient pas être enlevées
par les forces actuelles. On n'attaque pas
le béton avec des mitraillettes.

Pour l'heure, la situation est stabili-
sée ; notre mission consiste à assurer
l'investissement des garnisons allemandes.
Elle donne lieu à des actions d'Intérêt
purement local. Bien que très vives, el-
les n'ont aucune signification stratégi-
que. Les forces françaises de l'ouest s'y
conduisent avec leur vaillance habituel-
le

DERNI èRES DéPêCHES

Soirée de bienfaisance
en faveur des enfants

de Pologne
Nous rappelons la soirée de bienfaisance

qui aura lieu 1© jeudi 11 Janvier 1946,
au Théâtre de Neuchâtel.

Au programnie, des œuvres de Chopin,
_rr—a, Mozart, Tscl—_owsky, Turkowski,
Wlenlawsky, etc., exeouté-— par d:ux in-
ternés polonais, artistes bien connus et
de grande valeur. Mlle Laura Nobs. élève
professionnelle de Mlle Marion Junod ,
prêtera également son gracieux concours.

Le bénéfice Intégral de la soirée sera
versé au Fonds d'entraide aux enfants
de Pologne, victimes de la guerre.

Etant donné le but philanthropique de
la soirée, chacun voudra soutenir l'œuvre
poursuivie et profiter par la même occa-
sion de la qualité du programme qui se-
ra présenté.

Communiqués

L I L I A  SILVI
emballe son public

dans son dernier succêB

Le diable au pensionnat
î Une véritable

CURE DE BONNE HUMEUR
I HATEZ-VOUS...

de retenir une place
jusqu 'à Jeudi soir

SBBPALAGE

Société fédérale de
gymnastique d'hommes

Les exercices recommencent à la
balle des Terreaux, mercredi 10 jan-
vier , à 20 heures.



Le dimanche 5 novembre 1944, jour
anniversaire de la Réformation , le pas-
teur Paul Ecklin présidait le culte de
la chapelle de l'Ermitage. A la fin de
sa prédication, de violentes douleurs
de cœur l'assaillirent. Il fallut terminer
le culte sans lui. Depuis lors, deux
mois ont passé, deux mois de souffrau-
ces et d'angoisses, atténuées parfois par
une lueur d'espoir. Puis samedi dernier ,
6 janvier 1945. a 17 heures, ce fut la
fin.

Paul-Frédéric Ecklin est né au Locle,
le 25 juin 1887. Fils et petit-fils de
pasteurs, il répondit à son tour à la
vocation que Dieu lui adressa. Le 5 mai
1912, il était consacré au saint ministère
par son père, le pasteur Charles Ecklin ,
au Locle.

Avant sa consécration déjà , il fut
au service de l'Eglise nationale neu-
châteloise, Après quelques mois de suf-
fragance au Locle, il fut diacre à la
Chaux-de-Fonds du début de mai 1911
à la fin octobre 1913, puis pasteur à la
Chaux-du-Milieu pendant près de trois
ans.

Le 31 octobre 1916, répondant à un
appel de la paroisse des protestants
disséminés de Sion, il partit pour le
Valais où il exerça, jusqu'à la fin d'oc-
tobre 1925, un ministère qui laissa des
traces profondes.

Il revint au canton, à Couvet, le ler
novembre 1925, où il resta jusqu'en
avril 1932. La paroisse de la Chaux-de-
Fonds le rappela alors, comme pasteur
auxiliaire, tout d'abord , pendant deux
ans, puis comme pasteur en charge.
Enfin , le 5 mai 1940, Paul Ecklin était
installé à Neuchâtel.

Qu'on nous permette de dire ici , som-
mairement, pourquoi nous avons tant
aimé ce pasteur, ce collègue.

Simplement, parce que toute sa vie,
tout son ministère reflétaient son ar-
dent désir de proclamer toujours la
grandeur, la souveraineté, la gloire
d'un Dieu qui intervient dans nos mi-
sères humaines avec tous les trésors.de
sa grâce.

Pour proclamer cela, Paul Ecklin
faisait appel à toutes les ressources de
son âme d'artiste. Sa collaboration à
la révision du «Psautier romand», son
activité au sein des' commissions ro-
mande et cantonale de musique sacrée,
l'enthousiasme avec lequel il nous révé-
lait la richesse de la véritable musique
religieuse; son extrême sensibilité à
l'égard de tout ce qui , dans la nature
ou dans les choses, est beau; sa solide
formation théologique et sa connaissan-
ce approfondie des problèmes essentiels
qui agitent la vie de l'Eglise; sa sou-
mission respectueuse aux exigences de
la Parole de Dieu; son ardeur à pro-
clamer la valeur impérissable des tra-
ditions protestantes et à plaider la cau-
se des protestants disséminés; son ad-
mirable prédication, toujours originale,
toujours préparée, dans son fond et
dans sa forme, avec autant d'intelli-
genoe que de conscience; et sa cons-
tante bonne humeur, la chaleur de sa
poignée de main, la limpide clarté de
ses yeux bleus, la spontanéité exquise
de sa conversation; tout cela faisait de
lui un de ces témoins positifs et vi-
vants de cette gloire divine qu'il vou-
lut chanter de toute son âme.

Ceux qui ont eu le privilège de péné-
trer parfois dans le foyer de Pau l
Ecklin y ont bien vite découvert ce
véritable sanctuaire où, comme dans la
paroisse, comme dans l'Eglise, le chan-
tre de l'amour divin avait groupé au-
tour de lui , dans une même reconnais-
sance et une même ferveur, l'épouse
et les cinq enfants que Dieu lui avait
donnés.

Il nous a été repris en pleine acti-
vité, en pleine force, au moment où ,
plus que jamais, nous avions besoin de
lui pour apprendre à discerner, au-des-
sus des réalités blessantes de ce temps,
les clartés qui alimentent l'espérance.

Notre deuil est immense et notre
sympathie aussi, dont nous entourons
la famille de Paul Ecklin et ses pa-
roissiens. A T

SAVAGNIER
Recensement

de la population
(c) Au 31 décembre 1944, notre ressort
communal comptait 506 habitants, en
augmentation de 10 sur le nombre d'ha-
bitants au 31 décembre 1943. Les Neu-
châtelois sont 399 et les Suisses d'au-
tres cantons 107. Depuis très longtemps
aucun étranger n'a résidé à Savagnier.
Quant à leur état civil, les 506 habi-
tants sont répartis comme suit : 218 ma-
riés, 36 veufs ou divorcés et 252 céliba-
taires.

Répartis suivant la profession , 15 sont
horlogers, 65 agriculteurs et 108 exercent
des professions diverses. Les propriétaires
d'immeubles sont au nombre de 79, les
assurés contre le oh—nage 32. Les hom-
mes astreints au service militaire sont 67
et ceux qui doivent payer la taxe
d'exemption sont 47. Quant au sexe, 270
somt masculins et 236 féminins, et quant
k la religion 503 sont protestants et 3
sont catholiques

EA COTIERE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert von
Allmen, président, le Conseil général a
tenu séance le 30 décembre pour exami-
ner le projet de budget de 1946.

Budget. — Le Conseil général vote le
dit budget présenté par le Conseil com-
munal, après avoir entendu le rapport de
la commission du budget. Ce budget pré-
sente en recettes : 96,449 fr. 85 et en dé-
penses 96,019 fr. 95, solt un bénéfice
présumé de 429 fr. 90. Le produit de la
vente des bois sera sen_ bl ement 1_fé-
rle_• à celui des années précédentes, par
suite d'une dlnliaîution des possibilités
d'exploitation de nos forêts . La lecture
détaillée des différents chapitres fait
constater une légère augmentation des
dépenses d'assistance Dans son rapport,
M. Oscar Baumann. président du Conseil
communal, précise que le présent budget
a retenu toute l'attention de l'exécutif ,
mais qu'il n'est pas chose aisée d'établir
un tel projet dans les temps particuliè-
rement instables que nous vivons.

Nomination et divers. — M. Arthur
Schumacher est nommé membre de la
commission des comptes et du budget en
remplacement de M Robert Cuche, dé-
cédé. :

Aux divers, la question de l'eau, no-
tamment, est soulevée. A ce sujet, M.
Baur—r—_ Informe le Conseil général que
la convention définitive relative à la
fourniture d'eau potable par la commu-
ne de Neuohâtel à celle de Penln-Vila—_-
Saules a été signée par les représ;ntants
des dites commimes. Les travaux prévus
pour la réalisation de cette entreprise
— travaux dont le détail a été communi-
qué au Conseil général lors de la précé-
dente séance — seront commencés dès
que possible, au printemps.

CERNIER
Noces de diamant '

Il y a quelques jours, M. et Mme
Christian Burki , à Cernier , ont célébré,
entourés de leurs nombreux enfants et
petits-enfants, leurs noces de diamant.
Les deux époux sont âgés respective-
ment de 92 et 82 ans et jouissent d'une
bonne santé.

Le pasteur Paul ECKLIN

LA VILLE
—rassemblée de la paroisse

réformée évangélique
de Neuchâtel

.' La paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel est en deuil. Le pasteur Paul
Ecklin n'est plus. Un ministère qui ne
Voulait être autre chose qu'un service
rendu à Dieu et à l'Egilise, qu'une oc-
casion de transmettre à tous le flam-
beau de la Parole de Dieu, ce minis-
tère a pris fin. Notre paroisse est sin-
gulièrement appauvrie. Elle s'associe
à la douleur de Mme Ecklin et de ses
enfants.

C'est donc sous le signe de la tris-
tesse qne l'assemblée de paroisse est
ouverte dimanche soir à la Grande
salle des conférences par le pa6teur
Fritz de Rougemont qui donne expres-
sion à cette douleur et exhorte les pa-
roissiens à l'humiliation et à la con-
fiance.

. Puis, sous la présidence de M. Mau-
rice Clerc, vice-président du collège
des anciens, l'ordre du jour est abordé.
. Si la paroisse est en deuil, elle est
aussi à un tournant difficile. Devant
la douloureuse perspective du prochain
départ de deux pasteurs atteints par
la limite d'âge, la paroisse avait fait
des démarches pour trouver deux nou-
veaux pasteurs, démarches qui n'ont
pas abouti. Le collège des anciens a
donc décidé de convoquer l'assemblée
de paroisse pour la mettre au courant
de cette situation difficile et la con-
vier à un nouvel échange de vues.

Au cours de -rentre—en qui succède
& l'introduction très précise et claire
du président de l'assemblée, cinq noms
de pasteurs sont proposés. Le collège
des anciens étudiera ces propositions
•t- accomplira les démarches qui abou-
tiront cette fois, espérons-le, à l'élec-
tion des deux futurs pasteurs de la
paroisse.

L'entretien donne lieu également à
nn intéressant échange de vues sur la
question de la réorganisation de la pa-
roisse. Le désir avait été formulé, à
plusieurs reprises, qu'on envisageât
une décentralisation de la paroisse,
par la création et le développement de
foyers paroissiaux, par l'intensifica-
tion de la vie de quartier. Le collège
des anciens, répondant à oe désir, a
nommé une commission d'étude qui
abordera sa tâche incessa—unent.

Cette décision du collège des anciens
est favorablement accueillie par l'as-
semblée dont les porte-parole insistent
pour que cette étude soit activement
poussée. A. J.

Les radicaux neuchâtelois
en faveur de la loi

sur les C. F. F.
Une assemblée des délégués de l'As-

sociation patriotique radicale neuchâ-
teloise s'est réunie hier à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Henri Ber-
thoud, conseiller national. Elle s'est
prononcée en faveur de la loi fédérale
sur l'assainissement des C.F.F.

Attention aux chutes
Un regrettable accident est arrivé à

M. Pierre Butti, entrepreneur retraité.
En descendant en ville il fit une glis-

sade et fut relevé par des voisins avec
une fracture de la jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

Les chutes étant assez fréquentes ,
ces jours, il serait peut-être indiqué de
gabier davantage les trottoirs aux pas-
sages dangereux.

Bruits de bombardements
. Hier soir, vers 21 h. 30, on a entendu
à Neuchâtel, et à deux reprises, de vio-
lentes explosions, s-i fortes que les pas-
sante s'arrêtèrent en rue pour écouter.
D'après le bruit , il devait s'agir d'un
bombardement aérien. VAL-DE-RUZ

EES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

de la population
(c) Les opérations de recensement présen-
tent pour notre commune une augmenta-
tion de 10 habitants par rapport à 1943 ;
en voici le dé—il : '

Personnes mariées 208 (199), personnes
veuves ou divorcées 40 (38) célibataires
199 (200). Propriétaires 43 (47). Entrepri-
ses soumises à la loi 7 (7) Militaires ac-
tifs 63 (62). mllitalrss taxés 36 (36) . Hor-
logers 71 (74). Agriculteurs 25 (28) Pro-
fessions —verses 155 (200). Apprentis 3 (4).
P—>t—tanrt fe 382 (382), cathedlques romains
59 (40), catholiques chrétiens 6 (6).

274(257 ) sont d'origine neuchâteloise et
169 (174)) d'autres cantons. Les étrangers
sont au nombre de 4 (6). Il y a 223 per-
sonnes du sexe masculin et 224 du sexe
féminin.

La population totale s'élève, pour le vil-
lage, a 412 habitants (407) et pour la
montagne à 35 habitants (30), soit au
total 447 (437) .

L'on constatera que la population mas-
culine est Inférieure d'une unité en 1943,
et de deux unités en 1944 L'on compte
éga—m—rt 44 abonnés au téléphone.

EN PAYS VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un enfant ébouillanté
Le petit Pierre Leduc, âgé de 4 ans.

dont les parents habitent Renens et
qui se trouvait en villégiature à Sain-
te-Croix, est tombé samedi dans un ba-
quet plein de lessive bouillante et a été
si grièvement brûlé qu'il a succombé
peu après.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 Janvier
Température. — Moyenne: — 2,7; min.:

— 3,3; max.: — 1,6.
Baromètre. — Moyenne: 718,5.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré. *
Etat du ciel: couvert, quelques flocons

de neige.
t Janvier

Température. — Moyenne : — 3,7; min.:
— 6,8; max.: — 1,8.

Baromètre. — Moyenne: 719,0.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : faible.
Etat du ciel: nuageux pendant la Jour-

née comme le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft Bêrc>
(Moyenne pout Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, du 6 Janv., 7 h. 30 : 430.47
Nfveau du lac, du 7 Janv., 7 h. 30 : 430.42

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie publie les prévisions suivantes
pour lundi :

Do nouveau des précipitations. Au
cours de la journée, température voi-
sine de zéro en plaine.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE a le douloureux
devoir d'annoncer le décès survenu le 6 janvier de

Monsieur Charles GLARDON
son fidèle collaborateur depuis 1918.

Elle voue à sa mémoire un souvenir de grande estime et de
reconnaissance.

Dieu est amour.

Madame Hélène Bardet-Jeanncret ;
Madame Marguerite Amsler-Bardet

et son beau-fils, à Melide ;
Madame et Monsieu r Pierre Court-

Bardet et leurs enfants Marguerite et
Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Madamo veuve Germaine Bardet-Bo-
rel ot sa fille Adrienne, à Hauterive ;

Madame veuve Arthur Bardet-Don-
nier et sa fille, à Cudrefin ; Madame
veuve Juliette Reymond-Bardet, à
Saint-Sulpice ; Madame Hélène Cba-
plet-Bardet, à Bougy-Villars; Madame
et Monsieur Edmond Quillot-Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Berne ; Madame veuve
Armand Jeanneret et son fils, à Bou-
dry et Genève; Madame Berthe Apo-
théloz-Jeanneret et ses filles, à Neu-
ohâtel ; Madamo Emma Kramer-Jean-
neret et ses enfants, â Fontainemelon
et à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste BARDET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche matin , dans sa 76me année,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel, le 7 janvier 1945.
(Rocher 30.)

Tu fus bon époux et bon père.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 9 janvier. Culte au crématoire
à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Skat-Club a le pénible
devoir d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur Auguste BARDET
beau-père de son dévoué président.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 9 janvier. Culte au _-émato—-e à
13 h. 15.

Maintenant donc, ces trols cho-
ses demeurent : la fol , l'espérance
et la charité; mais la plus grande
des trols est la charité.

1 Cor. X—I, 13.
Le pasteur Jean Clerc, à Auvernier;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs enfants: Etienne, Denise, Françoi-
so et Antoinette, à Loronço-Marquos
(Afrique du sud);

Le pasteur et Madame Jean-Willy
Clerc et leurs enfants: Denis et Sylvie,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Pierre Verdan-
Clorc, à Novi-lle;

Le docteur Otto Bnirckhard t, ees en-
fants et petits-enfants, à Bâle, Berlin
et Milan;

Le pasteur et Madame Max Sohacrer,
leuns enfants et petits-enfants, à Mûri
et Berne;

Le pasteur et Mad ame Paul Burck-
hardt , à Mangalore (Inde) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Burckhardt, à Ennet-
baden (Argovie);

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Walter BuTckhardt, à Berne;

Mademoiselle Ruth Olorc, à Corcelles;
Madame Paul Sohncgg et ses enfante,

à Neuchâtel, Genève et la Chaux-de-
Fondks;

Mademoiselle Bloa Sohnegg, à Neu-
châtel ;

Le docteur Georges Borel , à Aurver-
nier, '

ainsi qne les famiUes parentes, aillées
et aimies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, gTand-mère, sœur, belle-sœur
et parente,

Madame Jean CLERC
née Marguerite BURCKHARDT

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
70 ans, après une oouirte maladie, sup-
portée avec sérénité.

Auvernier, le 6 janvier 1945.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité, à Auvernier, mardi 9 janvier.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Louis Grand-
jean-Ferrari et leur fils, Monsieur An-
dré Grandjean , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alexandre Bail-
lot-Grandjean et leur fils Lucien, à
Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Arthur Grand-
jean-Bouvet, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Henri Grandjean, à
Conpy-Bellegarde (France) ;

Monsieur et Madame Paul Schwab-
Neuhaus, à Arch ;

Madame veuve Bertha Schwab-
Sohluep, à Arch ;

Monsieur et Madame Edmond Char-
iot, à Neuchâtel, et leur fils. Monsieur
André Charlet, à Bâle ;

Monsieur et Madame Arthur Char-
let et leurs filles, Mesdemoiselles May
et Suzanne Charlet, à Buttes.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Rosine GRANDJEAN
née SCHWAB

enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie dans sa 83me an-
née.

Arch et Neuchâtel, le 6 janvier 1945.
(Manège 5.)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous don-
nerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9
janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Paul Schwab-
Neuhaus, Arch (près Biiren).

Ne crains rien, car Je suis aveo
toi; Je viens à ton secours.

Esaïe XLI, 10.
Madame Charles Glanelon-Garo, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur René Menthon-

nex-Garo, à Berne;
Madame Jean Garo-Reymond, à Lau-

sanne,
ainsi que les famiiLies parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles GLARDON
leur cher et regretté époux, beau-—'ère
et cousin, survenu le 6 janvier 1945,
dans sa 48me année, après nne longue
maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1945.
Voici sur qui Je porterai mes re-

gards: sur celui qui souffre et qui
a l'esprit abattu.

Esaïe LXVI, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 8 janvier 1945, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: rue de l'Eglise 6.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle national a le pro-
fond regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Auguste BARDET
L'inciné——ion, sans suite, aura lieu

mardi 9 janvier. Culte au crématoire à
13 h. 15.

Le comité du Cercle du Sapin a le
profond regtret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Auguste BARDET
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura Heu
mardi 9 janvier. Culte au crématoire à
13 h. 15.

Le comité de la Société de secours
mutuels J'« Abeille >, à Neuchâtel, a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste BARDET
membre de la société, survenu le 7
janvier 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 9 janvier. Culte au crématoire,
à 13 h. 15.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels a le profond regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Auguste BARDET
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 9 janvier. Culte au orémat—re à
13 h. 15.

Monsieur et Madame Marcel Matthey-
Méroz, à Neuchâtel ;

Mademoiselle ,Bluette Matthey, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Marie Matthey, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Pierre Matthey, à Gerlis-
wil ;

Monsieur François Matthey, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ia douleur de faire part du décès
de leur très cher père, beau-père, grand-
père, onole et cousin,

Monsieur Emile MATTHEY
ancien instituteur

qui s'est endormi paisiblement vendredi
5 janvier dans sa 82me année.

Saint-Aubin, le 5 janvier 1945.
Ps. cm, 1-2.

L'ensevells6ement aura lieu lundi 8
janvier à 13 h. 30.

Domicile mortîuiaire : la Perlaz, Saint-
Auibin.
Cet àvls tient lien de lettre de faire-part

Le conseil d'administration de la
Société coopérative du Moulin ag ricole
de la Béroche a le pénible devoir d'an-
noncer à ses sociétaires le décès de

Monsieur Emile MATTHEY
président et membre fondateur de la
société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
8 janvier, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Le comité de la Société de chant
Vt Orphéon » de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à s—_ membres du
décès de

Monsieur Charles GLARDON
membre honoraire, actif chanteur.

L'ensevelissement, auquel vous êtes
priés d'assister par devoir, aura lieu
lund i 8 janvier, à 15 heures.

Rendez-vous des orphéonistes au col-
lège du Vauseyon , à 14 h. 45.

Le comité de Ja Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir do faire part du décès de

Monsieur Charles GLARDON
mombro actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 8 janvier, à 15 heures.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1897 a le profond regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles GLARDON
leur cher et regretté collègue et ami.

Rendez-vous au cimetière.
¦_¦_¦¦—_¦—__¦______

_________________________________________ H_HHn__I_iM

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchât el, a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile MATTHEY
père de Monsieur Marcel Matthey-
Méroz, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Le comité.
—~~

t
Que votre volonté solt faite.

Madame Ida Pdccolis-Quinche et son
fils Pierre, à Peseux ;

Madame et Monsieur Félice Damos-
so-Piccolis et leur fils Gino, à Turin ,

ont la grande douleur de falre part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Dominique PICC0LIS
leur bien cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection à l'âge de
44 ans, après de grandes souffrances,
muni des saints sacrements.

Peseux, le 7 janvier 1945.
Maintenant Seigneur, vous l'avez

retiré à vous et votre Providence
l'a eu ainsi pour agréable.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 9 janvier à 13 heures.

Domicile mortuaire : Troncs 2.
R. I. P.

t
i Arthur Bura, entrepreneur, son fils
André, ainsi que tout le personnel de
l'entreprise, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Dominique PICC0LIS
«leur cher collaborateur et très bon
iami. Ils garderon t tous de ce camara-
jde aimé, le me_leur et affectueux sou-

- venir.
Neuchâtel, le 7 janvier 1945.

Monsieur et Madame Châtelain-Ni-
collier, â Cudret;

Monsieur et Madame Henri Ohâte-
I lain-Jacot , à Coffrane, et leurs en-
fants : Jeanne, Hélène et Marguerite;

Monsieur et Madame Arthur Châte-
\ laln-Chapuis, à Chexbres;

les familles Nicollier, von Almen et
, parentes,

ont la douleur de fai re part du dé-
cès de

Mademoiselle

Fanny CHATELAIN
décédée à l'âge de 77 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur.

L'enterrement aura lieu, le 8 janvier
1945, h. 15 heures, dans l'intimité la
plus stricte.

Seigneur à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Madame Paul Ecklin ;
Monsieur Charles Ecklin ;
Monsieur le pasteur Richard Ecklin

et sa fiancée, Mademoiselle Claudine
Dessoulavy ;

Mademoiselle Liliane Ecklin ;
Monsieur Jean-Claude Eckilin ;
Monsieur André Ecklin ;
Madame veuve Charles Ecklin ;
Monsieur le Dr et Madame Théophi-

le Ecklin et leurs enfants, à Schônen-
grund ;

Mademoiselle Elisabeth Ecklin :
Monsieur et Madame Jean Ecklin et

leurs enfants, à Wettswil ;
Mademoiselle Ida-Marie Ecklin;
Madame veuve Robert Ecklin et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Hess-

Ecklin et leurs enfants, à Zurich ;
Madam e et Monsieur le Dr Victor

Bolle-Ecklin et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Madame veuve Louise Fehrenbach, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Schnei-
der-Fehrenbach et leurs enfants, & la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Fehren-
bach, à Cluses (France),

ainsi que les familles de Greyerz,
Schinz et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Paul ECKLIN
pasteur

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, onole et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 57 ans, après
quelques semaines de souffrances.

Neuchâtel, le 6 janvier 1945.
(Faubourg de l'Hôpital 24.)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 9 janvier à 15 heures. Culte au
Temple du bas à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Collège des Anciens de la Paroisse
réform ée évangélique de Neuchâtel a la
grande douleur de faire part du déeèa de

Monsieur Paul ECKLIN
' pasteur de la paroisse

f enirvenu le 6 janvier.
Culte funèbre mardi 9 janvier, à

14 h. 30, au Temple du bas.

Jésus dit : « Heureux ceux qui
ont le cœur pur, car Ils verront
Dieu... »

Matth. V, 8.
Monsieur et Madame Fritz Zimmer-

DceIker, à Corcelles ; Monsieur André
Zimmer, à Davos; Madame et Monsieur
Alexandre Crétin et leurs enfants, à
Boudry; Madame Emma Cometta-Zim-
mer , à la N euveville; Madame et Mon-
sieur Henri Vasserot-Zimmer, à Pe-
seux et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Hofmann-Zimmer, à Riehen; Ma-
dame Mina Utinger-Zimmer, à Bâle,
ainsi que les familles Zimmer en Alle-
magne, en France, en Angleterre et
en Amérique,

ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
que Dieu a repris à Lui leur très chè-
re fille, sœur, nièce et cousine.

Mademoiselle Denyse ZIMMER
dans sa 17me année, aujourd'hui 6 jan-
vier, après une pénible maladie sup-
portée avec oourage et sérénité.

i Jésus lut dit : « Je suis le che-
min, la vérité et la vie; personne
ne vient au Père que par Mol... »

Jean XTV, 6.
(Verset choisi par elle

pour sa ratification de Noël der_leT. )
L'ensevelissement, avec suite, aura

lien lundi 8 janvier 1945, à 14 h. 30
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^^^^^^M_î __i_^___M_̂ _^_^_^_.

La confiserie-pâtisserie
tea-room

H. WALDER
SERA FERMÉE
les 8, 9 et 10 janvier

m W. SCHMID
BREVETS D'INVENT—)N

DE RETOUR

_̂_________MH^M^MIMMHn^MM^HM^^HHM^^^M^^^^^rra

Monsieur et Madame Frédéric
AHLES - OHNSTEIN. Frédéric et Jea-
nine ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

PIERRE
Berne, le 6 Janvier 1945.

Clinique Llndenhof , Wernerstrasse 10

Un lecteur de la Montagne-de-Diesse
nous fai t  part de se® doléances à
l'égard du funiculaire Gléresse-Prêles.
Il nous rappelle que p ar les froids
actuels, les voitures ne sont pas chauf -
fées et que les f iasures dont elles souf-
fren t laissent décidément passer trop
de courants d'air. Les conducteurs eux-
mêmes ne sont pas protégés de la neige
et du vent. Nemo, qui a eu l'occasion
d' utiliser ce funiculaire pendant l 'hiver,
ne peut que confirmer ces dires, et se
souvient même qu 'U lui a été fort désa-
gréable de s'asseoir sur une banquette
gelée, dans un vagon glacé, en sortant
d'un train bien chauf fé , et pour attendre
le départ pendan t dix bonnes minutes.
Ajoutons que près de 80 ouvriers pren-
nent régulièrement ce funiculaire, ma-
tin et soir, à part les autres voyageurs.̂

La question des horaires laisse aussi
pass ablement à désirer, s'agissant d'un
funicu laire qui dessert les villages de
Prêles, Nods, Diesse et Lamboing, soit
environ 3000 habitants. Le dernier
voyage a lieu à 20 h. 16, de sorte qu'il
n'est pas po ssible de regagner la Mon-
tagne-de-Diesse, de Neuchâtel ou de
Bienne, par les trains qui s'arrêtent à
Oléresse au cours de la soirée, même le
samedi.

_ N'y _ awrait-U donc pa s bien des amé-
liorations à apporter sur cette ligne t
Le problè me doit avoir été étudié.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

A propos d'un f uniculaire

CHRONIQ UE RéGIONALE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Hier, à la rue du Manège, une dame
avait placé sur la chaudière du chauf-
fage central de son appartement une
certaine quantité de bûches, afin de les
faire sécher. Puis, comme elle était
souffrante, elle alla se coucher et s'en-
dormit. Vers 15 h. 30, une acre fumée
la réveilla. Le bois brûlait en effet
sérieusement.

Les premiers secours alertés n'eurent
pas à intervenir, mais les parois, près
de la chaudière, sont passablement
abîmées.

Alerte» aériennes
Dimanche matin , l'alerte aux avions

a été donnée par deux fois à Neuchâtel
et dans la région, soit à 2 h. 6 (fin à
2 h. 41) et à 5 h. 45 (fin à 6 h. 15).

Hier soir, l'alerte a de nouveau été
donnée à 20 h. 27 et a pris fin à 20 h. 53.

A 22 h. 15, alors qu'on entendait net-
tement le vrombissement de moteurs
d'avions volant de l'ouest à l'est et in-
versement, le signal d'alerte a retenti
pour la deuxième fois dans la soirée.
Cette alerte a duré jusqu'à minui t dix-
huit.

Début d'incendie

Que ce repos te solt doux.
Madame veuve Emile Hiltbrand ;
Monsdeur et Madame Emile Hiltbrand,

à Serrières;
Monsieur Ernest Schopfer. à Londres;
les fahilles Perren et Gostelli, à Paris,
font part du décès de leur chère sœui¦

et tante,
Mademoiselle

Martha SCHOPFER
enlevée à leur affection oe jouir.

Neuchâtel, le 6 janvier 1945.
(Parcs 115) i

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 8 janvier, à 13 heures.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire pairt du décès de

Viviane PINGEON
fille de Mon—eur Jean-François Pin-
geon, membre actif.

Le comité.


