
Un Etat
macédonien

Pour avoir été soulevé avec moins
de passion que le problème polonais,
le problème yougoslave est égale-
ment un cle ceux qui suscitent le
plus, de divergences entre les Alliés.
Il Vf ënt ge'rebondtr à propos de la
constitution du nouvel Etat macédo-
nien qui a été proclamé à Skoplié
et à propos des dissensions qui se
manifestent à nouveau entre le roi
Pierre II et le maréchal Tito. Derriè-
re les protagonistes du drame, il faut
voir dans les deux cas les jeux de
coulisse qui mettent aux prises Rus-
ses et Anglo-Saxons.

Quand la Bulgarie capitula , Lon-
dres et Washington , qui soutenaient
à fond la Grèce, s'empressèrent de
dire qu'aucune condition de paix ne
serait fa i te  à Sof ia  avant que cette
capitale ne rendit à Athènes ce
qu'elle lui avait indûment arraché
a- la faveur du pacte tripartite , c'est-
à-dire une vaste portion de la Macé-
doine et de la Thrace.

Moscou était d'un avts un peu d i f -
férent .  L 'UJt.S.S. nourrissait l 'arriè-
re-pensée que la Bulgarie, tombée
sous sa coupe, garderait son débou-
ché sur la mer Eg ée , ce qui était
une fa çon pour les Soviets de s'ins-
taller sur les rives toujours convoi-
tées du bassin oriental de la Médi-
terranée, à proximité des Détroits.
Mais , soit que les Ang lo-Saxons se
fassent nettement opposés à cette
façon de faire , soit que la Russie
eût j ugé p lus prudent de mieux ca-
cher son jeu , cette solution ne f u t
pas celle qui prévalut , et les condi-
tions d'armistice imposées à la Bul-
garie l 'obligèrent à retirer ses trou-
pes de Thrace et de Macédoine,

Mais l 'imag ination des dirigeants
soviétiques est fer t i le .  L 'idée d'un
Etat macédonien vient à point pour
favoriser leurs desseins. Ce nouvel
Etat a beau s'être p lacé , dès le pre-
mier_ j our, sous la « présidence
âHbnneur » de M M .  Roosevelt , Chur-
chill et Staline , c'est avant tout ce
dernier qui tire les f ice l les .  L 'Etat
macédonien, form é de territoires
p ris à la Serbie , à la Bulgarie , à
l'Albanie et à la Grèce, f e ra  partie
de la future fédérat ion yougoslave
que le maréchal Tito s'ef f o r c e  de
mettre sur p ied. Mais on sait les atta-
ches de Tito avec Moscou. Ces jours
encore, il essaye de p lacer sous son
autorité le gouvernement régulier de
M. Choubachitch.

Ce dernier semble disposé à ac-
cepter cette subordination. Ma is le
roi Pierre II se montre p lus intran-
sigeant et refuse d'accepter une ré-
gence, formule qu'a trouvée le ma-
réchal Tito pour évincer définit ive-
ment le jeune souverain, au courage
et à l'initiative duquel on doit cepen-
dant que la Yougoslavie ait pris les
armes contre l 'Allemagne... à une
époque oà la Russie ne levait pas
le p et i t  doi gt pour la défendre .  Mais ,
hélas l on devine que tout f inira
comme dans l 'a f fa i re  polonaise.
Comme le comité de Lublin, le ma-
réchal Tito est sur place. Et , comme
M. Arcizewski, le roi Pierre II est
en exil.

Quoi qu'il en soit de ces tracta-
tions, l 'Etat macédonien, faisan t par-
tie d'une fédérat ion yougoslave en-
trée dans la sphère d'influence so-
viétique, jouera un rôle d'avant-
garde en direction du bassin orien-
tal de la Méditerranée , rôle qui ,
dans l'autre combinaison, aurait été
dévolu à la Bulgarie. Celle-ci aura-
t-elle lieu de se p laindre ? Il est pro -
bable que VU.R.S.S. saura lui accor-
der les débouchés demandés sur
l 'Egée. Les grands lésés de l'a f f a i r e
seront la Serbie qui perdra un peu
p lus encore de son influence dans
la f édération yo ugoslave et la Grèce
qui , vraisemblablement , se verra ar-
racher défin itivement la Macédoine
du nord et la Thrace.

* *
Il faut  relever ici la curieuse atti-

tude prise par le mouvement de
l 'EIas qui , selon une dépêche , voit
sans inconvénient se constituer le
nouvel Etat macédonien, mêm e si
cette constitution se fa i t  au détri-
ment de l'intégrité du territoire hel-
léni que. On ne saurait désirer de
meilleure preuve de la collusion
existant entre ce mouvement et
l 'Union soviétique. En revanche , le
gouvernement d 'Athènes , quand il
aura à se prononc er à ce sujet , et
s'il peut  le f a ire  librement , ne pour -
ra pas accepter de gaieté de cœur
une telle formule  de règlement des
affa ires  balkaniques.

Et l 'on comprend mieux aussi que
l 'Ang leterre ne veuille pa s se retirer
de Grèce. C'est la dernière chance
qu'elle ait encore de contre-balancer
l' influenc e soviétique grandissante
sur les Balkans.

Bené BRAICHET.

MONTGOMERY ACCENTOE SA PRESSION
CONTRE LE SAILLANT DES ARDENNE S

les opérations sur le front occidental

Dans ce secteur, les Allemands sont par tout sur la défen sive

Quatre poussées de la Wehrmacht menacent l 'A lsace
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 8 (Exchange). — Sur le front oc-
cidental la situation est caractérisée
d'une part par la pression exercée au
nord par les troupes du maréchal
Montgomery contre le saillant alle-
mand des Antennes et d'autre part, an
sud, par de nouvelles poussées alle-
mandes en Alsace.

Sur le flanc nord du coin enfoncé
par l'adversaire en Belgique méridio-
nale, les Allemands sont presque par-
tout sur la défensive. Les opérations
des armées alliées du flanc nord se
subdivisent en actions offensives et en
actions de nettoyage qui ont permis la
réalisation de gains de terrain sur nn
front de 45 km.

La manœuvre des forces
de Montgomery

Les troupes du maréchal Montgome-
ry se déploient en différentes direc-
tions; les blindés d'une division améri-
caine ont déjà franchi en nombre im-
posant la route la Roche-Salnt-VIth.
Devant ces troupes se dressent cepen-
dant les sommets principaux des Ar-
dennes centrales, franchies par une
seule bonne route se dirigeant vers
Houffalize. au centre du saillant de
front allemand. Sur les denx flancs de
ce saillant, les troupes alliées possè-
dent l'initiative des opérations.

Les Allemands ont retiré précipi-
tamment leurs blindés de l'étroit gou-
lot de leur saillant et ont renforcé
leurs positions par l'arrivée d'unités
d'infanterie avec lesquelles les trou-
pes britanniques sont englobées dans
de durs combats.

Quatre, poussées allemandes
menacent l'Alsace

En Alsace, quatre poussées princi-
pales des troupes adverses se dévelop-
pent, dont une au nord et une au sud
de Strasbourg. Les unités allemandes
qui ont franchi le Rhin à 15 km. an
nord de Strasbourg ne représentent
pas des formations numériquement
importantes ; elles sont évaluées à
500 ou 600 hommes, mais elles sont ap-
puyées par une demi-douzaine de
tanks. Il semble également que ces
troupes obtiennent des renforts en
blindés et en artillerie. Simultané-
ment, des tanks et des fantassins alle-
mands poussent en direction nord vers
Strasbourg, de part et d'autre dn ca-
nal du Rhône au Rhin.

Des unités qui opèrent à partir de la
poche allemande près de Colmar ont
élargi leur attaque an nord-est de Sé-
lestat, par Neunkirchen en direction
de Witterheim et de Friesenheim , res-
pectivement à 8 et à 3 km. à l'ouest
de Rhelnau. Elles ont atteint des
points situés à moins de 30 km. de
Strasbourg.

Les deux autres ponssées alleman-
des se dirigent contre la plaine d'Al-
sace septentrionale. L'une d'elles est
pointée vers le sud à partir de la vil-
le frontière de Wissembourg et a
obligé les troupes de la 7me armée

américaine à céder quelque peu du ter-
rain. Les Alliés se sont établis dans
de nouvelles positions qne les Alle-
mands n'ont pas atteintes jusqu'ici.

La quatrième poussée, qui vise la
contrée de la route Sarreguemlnes -
Haguenau a pu être contenue. Dans ce
secteur, situé au sud de Bitche, le
front s'est presque complètement sta-
bilisé.

Succès américain en Belgique
Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-

MERY. 8 (Reuter). — Les forces amé-
ricaines se sont emparées des villages
de Regone, Sart et Verleumont, en plus
du village de Dochamps et contrôlent
maintenant 15 km. de ia route Saint-
Vith-la Roche. Au cours de durs
combats, la crête de Thierdumon t, au
sud-ouest de Bielsalm, a été débar-
rassée des Allemands. Tous les villa-
ges occupés étaient fortement minés et
truffés de pièges.

Plus à l'ouest, un violent combat est
en cours à la périphérie de Marcourt.

La situation à l'ouest
vue de Berlin

BERLIN, 8 (Interinf). — Dans les
Ardennes, la lutte meurtrière s'est
poursuivie notamment sur le flanc
nord du saillant allemand. Le général
Eisenhower a été contraint de concen-
trer pas moins de 34 divisions dans

ce secteur du front. C'est notamment
dans la région de Vielsalm et près de
Dochamps que les combats ont été les
plus violents. Les Américains ont réus-
si à occuper Grandhalleux.

On se bat avec une violence extra-
ordinaire pour les localités de Grand-
Sart et de Petit-Sart. qui ont changé
plusieurs fois de mains. Les deux lo-
calités ont été entièrement rasées au
cours des combats et évacuées au cours
de la nuit par les troupes allemandes.

A la pointe nord-est de l'Alsace, au
sud-ouest de Wissembourg, les Améri-
cains ont essayé en vain d'avancer
entre Wingen et Kleebourg pour re-
prendre la localité de Kleebourg per-
due la veille.

Poursuivant leurs actions offensives
au sud de Wissembourg, entre Brem-
melbaoh et Stundweiler, les troupes al-
lemandes ont gagné du terrain sur le
glacis de la ligne Maginot et ont pé-
nétré en plusieurs points dans la ligne
des fortins. Les troupes du Reich ont
également réalisé d'importants pro-
grès depuis Ingolshelm, enlevé d'as-
saut le 6 janvier, et se sont emparées
des localités de Asohbach, Krimbach
et Stundweiler.

Au sud de Strasbourg, des forma-
tions rapides d'infanterie allemandes
appuyées par des chars lourds et des
canons d'assaut, sont parties à l'atta-
que vers le nord en plusieurs colonnes
de la région se trouvant au nord-est
de Sélestat.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Budapest est l'enjeu
d'une terrible bataille

LA HONGRIE RAVAGÉE PAR LA GUERRE

La situation est toujours indécise et les belligérants
lancent de grandes quantités de matériel dans la mêlée

MOSCOU, 8 (Exchange). — L'une des
plus grandes, sinon la plus grande ba-
taille depuis Stalingrad se joue actuel-
lement snr nne superficie de quelques
centaines de kilomètres carrés à Buda-
pest même et aux environs. Tous les
modes de combat mis au jour par
l'actuel conflit mondial font leur appa-
rition sur ce champ de bataille.

De part et d'autre de nouvelles mas-
ses de matériel et d'effectifs humains
sont lancées dans la mêlée pour com-
penser au pied levé les pertes énormes
causées par cette effroyable bataille de
matériel. Les pertes allemandes quoti-
diennes sont évaluées en moyenne à
2000 hommes et à 70 blindés. Il con-
vient cependant de ne pas oublier qne

les Allemands sont beaucoup plus près
de leurs bases de ravitaillement que
les Russes; ce fait peut être un dange-
reux handicap pour ces derniers au
cas où la lutte continuerait  encore
quelques jours dans son ampleur ac-
tuelle.

De nouveaux tanks Tigre et Panthè-
re ne cessent d'arriver au front à par-
tir des districts industriels d'Autriche.
Un service de réparations bien organi-
sé remet rapidement en état les tanks
endommagés.

Comme à Stalingrad
Il semble que le haut commandement

allemand ait fait venir de l'ensemble
du secteur du sud-est toutes les réser-
ves disponibles afin d'être aussi fort
numériquement que les Russes dans
cette bataille. Les deux armées sont à
tel point enchevêtrées et luttent avec
un tel acharnement, qu'aucune no
pourra se dégager de la lutte décisive
sans se sacrifier. La bataille de Buda-
pest est susceptible de se terminer, de
même que naguère à Stalingrad, par
la défaite catastrophique , de l'une ou
de l'autre armée, défaite qui modifie-
rait de fond en comble l'aspect straté-
gique de l'Allemagne sud-orientale.
(Lire la suite en dernières dépêches.!

Fortes chutes de neige au Tessin

La neige est tombée en abondance an Tessin ces derniers jours.
Voici une vue d'Ascona, près de Locarno, qni présente un aspect

hivernal plutôt raie.

New-York ne serait pas
à l'abri des robots

Des bombes volantes vont-elles s'abattre sur les Etats-Unis?

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le com-
mandant en chef de la flotte amé-
ricaine de l'Atlantique, l'amiral  Jonas
Ingram, a déclaré lundi « que des
raids de robots sur New-York sont
possibles et auront probablement lieu
dans les trente ou soixante jours pro-
chains. Sl nne telle tentative a Heu
elle sera probablement limitée à 10 ou
12 hombes >.

L'amiral a dit qu 'il prenait le com-
mandement des défenses côtières de
New-York et de Washington. «J'ai, dit-
Il , déplacé suffisamment de forces. La
prochaine alerte sera quelque chose de
réel. »

L'amiral Ingram a ajouté que l'ami-
ral King, commandant en chef de la
flotte des Etats-Unis, l'avait autorisé
à lancer cet avertissement. « Sl les Al-
lemands tentent d'envoyer des bombes
volantes contre New-York ou Washing-
ton, ces armes ne seront probablement
pas du typo « explosif » comme celles
utilisées contre Londres. >

Comment seraient lancées
les bombes volantes

L'orateur a dit encore que les bom-
bes transporteraient moins de carbu-
rant et moins de matière explosive. Il
y aurait trols façons de les envoyer

sur New-York et Washington : Par des
avions à long rayon d'action, par des
sous-marlns ou par des navires de
surface. Ce dornler cas est cependant
Improbable car l'Atlantique est « bien
trop protégé » contre l'approche de na-
vires de surface.

Les bombes pourront évidemment at-
teindre des édifiées et les détruire
mais le nombre des victimes ne sera
certainement, pas comparable à celui
de Londres. Le plus grand danger
pourrait venir des incendies et «ee dan-
ger deviendrait encore plu R grand cn
cas cle panique.

L'amiral Ingra m a dit que la zone
dangereuse se trouve à l'Intérieur d'un
arc de 480 km., d'où New-York ou
Washingt on pourraient être atteints.
Les Allemands ont au moins 300 sous-
marlns dans l'Atlantique. L'amira l  a
ajouté: « Les m«esures adéquates ont
été prises. »

Simultanément, le directeur du bu-
reau de la protection civile de l'Etat
do New-York a adressé une note aux
fonctionnaires disant: « Les possibili-
tés d'une attaque extensive de bombes
volantes sur New-York sont minimes.
En cas d'attaque, Il ne sera pas ordon-
né un obscurcissement complet car
celui-ci serait désavantageux pour les
opérations de secours, >

La politique des Etats-Unis
à l'égard de la Suisse ne subira
aucune modification essentielle

' T T-'A \ . ;

Une mise au point américaine qui sera bien accueillie chez nous

Les négociations économiques engagées entre les Anglo-Saxons
et notre p ay a se p oursuivent d'une taçon satistaisante

L'agence américaine « United Press »
pub lie la déclaration suivante faite par
le département d'Etat américain en qua-
lité d'autorité compétente pour la poli-
tique extérieure des Etats-Unis :

Il ne faut attendre aucune modifi-
cation essentielle dans la politique
des Etats-Unis à l'égard de la Suisse
à l'avenir, aussi les deux pays entre-
prendront d'amicales relations diplo-
matiques.

Depuis plusieurs mois, des négocia-
tions économiques sont en cours en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne d'une part, la Suisse d'autre part.
Ces négociations se poursuivent d'une
façon satisfaisante pour tous les inté-
ressés. Elles devraient aboutir à une
entente avantageuse aussi bien pour
les Alliés que pour la Suisse si rien
ne rient les troubler.

A ce propos, le département d'Etat
constate :

1. La Suisse en tant qu'Etat dont la
neutralité est garantie doit entretenir
des relations diplomatiques avec les
deux groupes de belligérants dont elle
est d'ailleurs puissance protectrice.

2. Dans les relations entre les Etats-
Unis et la Suisse, l'estime née d'une
façon commune de vivre la démocra-
tie, ainsi qu'une longue et tradition-
nelle amitié sont déterminantes.

3. Ce serait l'avantage des Etats-
Unis et de la Suisse si les livraisons
de matériel à l'ennemi des Alliés
étaient réduites. Les nations unies
apprécieraient un tel geste de la
Suisse.

Vive satisfaction à Berne
A ce propos notre correspondant

de Berne nous téléphene-: ¦ ¦-* «
¦

L'opinion publique chez nçus en-
registrera certainement avec , une
grande satisfaction cette déclaration
of f i c i e l l e .  Elle confirme entièrement
la pre mière impression qu'on a eue
au Palais fédéral , à savoir que les
accusations lancées contre notre
pays ne ref lé taient  point l 'opinion
du gouvernement des Etats-Unis.
Nous nous trouvons donc bien en
présence d'une campagne de presse
avec tout ce qu'elle comporte d'exa-
gération, d'artif iciel  et, disons le
mot, de b l u f f .

Si l 'on considère que , il y  a quel-

ques jo urs encore , certains journaux
d'outre - Atlantique présentaient 'la
Suisse et les Suisses comme les
« vautours de l'Europe », on appré-
ciera davantage encore le ton ami-
cal des déclarations du département
d 'Etat. Le texte ne contient aucune
menace ni directe , ni déguisée. Il se
borne, après avoir insisté sur te
commun idéal pol i t i que des deux
pays et sur la longue et tradition*
nelle amitié qui lie les démocraties,
à rappeler de la façon la p lus cour-
toise le point de vue des Nations
unies qui ont un intérêt évident à ce
que les livraisons de matériel à desr
tination de l 'Allemagne soient rédui-
tes dans toute la mesure du possible.

Mais l'expression de ce désir n'a
nullement le caractère d'un ultima-
tum. On est donc en droit d'espé-
rer que les attaques dirigées contre
notre pays par les journaux, qui
ont donne une interprétation inexac-
te des propos tenus par M. Stetti-
nius, cesseront après la nette mise
au point des autorités américaines.
Voilà du reste illustrée une f ois de
plus l 'op inion exposée par M.  Pilet-
Golaz dans son dernier discours aa
Conseil des Etats , selon laquelle si
les peuples belligérants ont beau-
coup de peine à comprendre la si-
tuation et la politi que d'un petit
pays neutre, les gouvernements qui
ont vu la Suisse à l'œuvre en tant
que puissance protectrice savent ap-
préc ier  eux le côté pol i t ique posi t i f
et actif de noire neutralité.

Dans ces conditions, nous devons
savoir gré. au Conseil f édéra l  d'avoir
gardé tout son calme , alors que dans
une partie de l'op inion publique -en
commençait à s'agiter et que cer-
tains politiciens espéraient dé jà  ti-
rer pro f i t  des d i f f i cu l t é s  qui sem-
blaient s'annoncer. Même le Volks-
recht de Zurich réclamait jeudi une
convocation extraordinaire de l 'As-
semblée fédérale .  Sans doute , les
obstacles ne sont-ils pas tous levés,
mais au moins a-t-on maintenant
l 'assurance que les négociations se
poursuivent dans une atmosphère
singulièrement détendue et emprein-
te de bonne volonté réciproque.

G. P.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La grève générale a éclaté
en Italie septentrionale
ROME, 8 (Exchange). — La grève

générale a éclaté en Italie du nord.
Le nouveau ministère créé par le gou-
vernement Bonomi pour l'Italie occu-
pée annonce, à ce sujet, que l'actuel
conflit commença au mois de décem-
bre déjà par une grève servant de pro-
testation contre une tentative d'inten-
sification de la production aux usines
« Fia t » de Turin. La grève s'étendit
par la suite aux usines électriques
« Marelli », aux fabriques d'avions
« Caproni » à Milan et à la fabrique
de tuyaux « Bergnmo ».

Cette grève était notamment moti-
vée par l'insuffisance ct la mauvaise
qualité des denrées alimentaires ainsi
que par le rationnement du combusti-
ble. Les oontre-mesures prises par les
Allemands eurent pour effet de provo-
quer la grève générale à Milan et à
Turin.

Deux dangers
menacent

le Moyen-Orient
déclare l'ancien ministre britannique

en Syrie

LONDRES, 8 (Reuter). — Le major
général sir Edward Spears, qui fut il
n'y a pas longtemps encore ministre
britannique en Syrie et au Liban, a
lancé, lundi , à Carlisle, un avertisse-
ment contre deux dangers menaçants
au Moyen-Orient, deux facteurs qui,
dit-U, sont vitaux pour les populations
arabes.

Le premier, c'est le sionisme, les
Ara bes craignent une immigration jui-
ve illimitée — et l'autre, c'est la crain-
te que les Français, qui avaient un
mandat sur la Syrie et le Liban, ne
limitent ou ne retirent complètement
la liberté promise.

On a dit , déclara l'orateur, qiie c'est
l'amour qui a fait tourner le monde.
Maintenant c'est le pétrole. Le Moyen-
Orient possède une grande réserve de pé-
trole de l'Empire britannique et c'est
pourquoi cette région est vitale pour
nous. C'est une grande plateforme sur
laquelle nos avions atterrissent en route
vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
la Malaisie. Le canal de Suez la traverse.

Le major général Spears rappela en-
suite la crise qui survint alors qu'il
était ministre britannique en novembre
1943, lorsque les Français emprisonnè-
rent le nouveau président du gouverne-
ment et procédèrent à la dissolution
de la Chambre.

Sl les Français, di t -I l , poursuivent cet-
te politique mal avisée, 11 y aura cer-
tainement une explosion qui affectera
tout le monde arabe. Les peuples arabes
se tiendront ensemble sl la liberté de
l'un d'eux est menacée. Dès troubles
dans le Levant affecteraient certainement
la Palestine, où nous avons une paix re-
lative, les Arabes ayant pris soin de ne
pas causer de troubles. En ce moment, lès
Britanniques sont tenus en haute estime,
quoique les Arabes pensent qu 'ils ont été
abandonnés par nous après la dernière
guerre. Sl nous les « laissons tomber »
une seconde fols , notre Influence au
Moyen-Orient aura disparu a tout Jamais
et cela aura des répercussions désastreu-
ses sur nos rommunlcatlons Impériales.

Lire en quatrième page ;

Le rendez-vous des lectrices
En cinquième page :

Les promotions militaires

ROME, 8 (A.F.P.). — Les rumeurs
circulant en Italie selon lesquelles le
roi Victor-Emmanuel serait décédé &
la suite d'une courte maladie sont sans
fondement. On sait toutefois que le roi
est souffran t depuis quelque temps.
Le prince Humbert, lieutenant général
du royaume, est parti pour Ravello
près de Salerne pour rendre visite à
son père.

Le roi Victor-Emmanuel
est souffrant

ABONNEMENTS
/an 6 mots . 3 mots I mots

SUISSE, franco domicilo 22.— 1 1.— , 5.50 1.90
ETRANGER t Même* prix qu'en Saine dan» la plupart
lia* para d'Earope «al au Etali-Unii, à condition de «otu-
crira i la porte da «domicile «de l'abonné. Poui let antre» paya,
lea pria varient et notre bureau lemeignern IM intéreué»

ANNONCES Bnrean : 1, rae dn Temple-Nenf

15 S e. f e  millimètre, min. 4 h. Petites annonce! locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Avi» tardif» «et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 e., locaux 16 c.

Polir le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonces Saisscs S. A * agence de publicité, Génère,

Lausanne et «uccursale» dan» toute la Suiue



A travers les livres
VIEILLES HISTOIRE S DE NOËL
traduites de l'allemand, du russe

et du suédois
par Selma Lagerldf

Editions Labor, le Ctaund-Lancy, Genève
Les éditions Labor nous offrent là ua

délicieux recueil dont les contes sont tra-
duits et adaptes de l'allemand «et du
« Schwyteerdutch » principalement, mals
aussi du russe et du suédois, contes dont
le texte simple et vivant se prête aussi
bien à être lu que raconté et dont l'Ins-
piration profonde est toujours nettement
évangéllque. Charmant ouvrage bien il-
lustré qui , sous sa gale couverture, trou-
vera, nous en sommes certains, mainte
lecteurs, n enrichira hautement la col-
lection des récits de Noël auxquels ont
récemment excellé les Dombres, les Farel-
ly et d'autres conteurs aimés.

LE DERNIER AMOUR
DE MADAME DE STAËL

par la comtesse Jean de Pange
«La Palatine a, Genève

Par souci de symétrie dans son œuvre,
a/uita«nt que par Intérêt pour um sujet char-
mant, la comtesse Jean «de Pange, déjà
auteur d'un volume sur t Monsieur de
Staël », se devait de nous donner un por-
trait de Jean Rocca. Le « second mari »
est d'ailleurs plus Intéressant que le pre-
mier pour les amateur d'àmes. On vou-
dra le mieux connaître, savoir comment
ce hua=ard de 23 ans fut amené, par
d'étranges circonstances, à rencontrer la
femme « trop célèbre » qui en comptait
déjà 44, comment 11 ee fit jusqu'à la mort
son esclave, son « oaliban », son humble
chevalier. Puis, ayant perdu l'objet de cet-
te unique passion, comment 11 mourut lui-
même de douleur avant sa trentième an-
née.

Dea documente Inédite pemmerttenlt
d'éclairer d'un jour nouveau cette singu-
lière histoire. A l'aide d'un manuscrit ina-
chevé, «Le Mal du Pays », on peut re-
constWiuer l'enfance ardente et solitaire
de oe jeune patricien genevois, élevé sévè-
rement dams la Rome calviniste de la fin
du XVTTTme stè«Dle. Le démon de l'aven-
tuipe va venir tenter cette ftme refoulée.
Bientôt l'enfant prodigue s'en Ira cherche!
«tra los montes», en Allemagne et Jusqu 'en
Espagne, la vie des camps «et la gloire des
armes à la suite de Napoléon. Blessé gra-
vement, Imifirme, 11 retourne au foyer. D
rancontre Mme de Staël dans un salon de
Genève et en «tombe naïvement amou-
reux. Et pour la seconde fols 11 se laissera
entraîner loin «de sa ville natale, dans la
plus Incroyable des épopées qui, de capi-
tale «en capitale, va le mêler aux intrigues
de tous les souverains d'Europe.

Mme de Staël < lasse de malheur » ne
«peut vivre sang être aimée. Soudain, au
moment où elle y compte le moins, le
rêve de «toute sa vie, l'amour dans «le ma-
riage, lui semble pouvoir se réaliser. Mals
le démon veille. Malgré la tendresse de
Rocoa, malgré la présence de « Petit Nous »,
l'enfant de l'amour, Corinne se laissera
peu à P=u reprendre par ses ambitions
littéraires et subira de nouveau l'influen-
ce dissolvante de Benjamin Constant. La
mort mettra fin à ce d«u«el tragique.

OFFRANDES
par Gilbert TrcyUlet

Edlt. dea Portes de France, Porrentruy.
TJn volume richement édité, imprimé en
deux couleurs.

Urne nouvelle fols , le poète est revenu
parmi nous. Les « Offrandes » qu'il nous
rapporte de là-bas, c'est le parfum déli-
cieux du pays des collines heureuses et la
ferveur dee paradis lnoubllée. Une nou-
velle fols les beaux oiseaux du ciel vien-
nent chanter sur les tombeaux du monde.

Ce lyrisme discret, transparent, où pal-
pite follement la vie, cette tendresse om-
brageuse et secrète, cette plénitude de
l'âme et du chant ont fa«it de Gilbert
Troillet l'un des plus purs poètes de ce
temps. Aminée après enn«ée, l«?s recueils de
Gilbert Trollirt réveillaient en nous la
délicieuse blessure, ttae àme étrangement
sensible découvrait à chaque pas les pers-
pectives bouleversantes d'Une vie avide et
chercheuse de beauté, d'un paysage d'om-
bre et d'or où régnait, sans um mot, la
mélamcolte humaine. Mals les vers d'« Of-
frandes », aujourd'hui , sont de ceux qui
parlent en plein cœur. La douleur et les
souffrances du monde en guerre les ont
marqués de calme gravité. loi, plus haut
que tout, chante la poésie.

PATRIMOINE POLONAIS
Etudes littéraires

par Franck-Louis Schœll
Editions La Concorde, Lausanne

Il est peu — ou même U n'est point —
en Europe de littérature qui, au XEXme
siècle, ait Joué dans la vie nationale un
rôle aussi considérable, aussi exalté que
la littérature polonaise. C'est en grande
partie à sa noble Inspiration, à sa flam-
me spirituelle que la nation polonaise,
partagée en trois tronçons, a dû sa sur-
vivance et sa remarquable cohésion so-
ciale.

C'est cet héritage littéraire de la Po-
logne que M. Schcell évoque dans « Pa-
trimoine polonais ».

Ce livre est conçu de façon si claire et
écrit d'une plume «si alerte qu'il est de
nature à rendre la littérature polonaise
accessible, et même attrayante, h l'ehom-
me de la rue ». C'est de bon augure
pour la suite de la collection, qui ne ser-
vira ses fins que «si sa large diffusion sur
tout notre continent, soit en langue fran-
çaise, soit en traduction, permet à cha-
que ' Européen de «se familiariser avec la
culture des autres nations de cette gran-
de communauté.

A L'ENSEIGNE DE LA RIME
Poèmes d'Henri Devaln. — Préface de

Charles D'Etemod.
Zdit. du Chandelier, Blenne.

Une bonne nouvelle : Henri Devaln pu-
blie quelques-uns de ses meilleurs poèmes.
Henri Devaln est un poète qui demeure
dans la tradition de la poésie française,
um écrivain qui déteste l'obscurité, l'her-
métisme Henri Devaln a du trait , de la
verve ; li est liant et gai. H sait donner à
s«_s vers la caden«ce et le rythme. Ses poè-
mes — rondels et ballades — sont simples
et naturels, exquis. Vous les lirez , vous les
relirez, vous finirez par les apprendre par
oceur.

Henri Devaln sera bien accueilli par-
tout, car il apporte — c'est le bon poète
Jean Violette qui le fait remarquer —
une note bien personnelle dans le concert
des lettres romandes. Henri Devaln sait
chanter galment avec art

L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE L'ASSURANCE SUR LA VIE

par Edouard Guillaume
La Baconniêre S. A., Boudry

Qu'il s'agisse des caisses de prévoyance
privées ou publiques, des grandes compa-
gnies d'assurances ou de l'assurance vieil-
lesse, l'importance de l'assurance sur la
vie n'apparait dans toute son ampleur
que sl l'dn en suit la genèse à travers
l'évolution générale de l'économie.

C'est à oette question que s'applique
M. Edouard Guillaume, docteur es scien-
ces, directeur de la compagnie d'assu-
rances vie «La Neuchâteloise», et dont
les travaux en sciences économiques sont
bien connus. L'auteur brosse un tableau
rapide de l'histoire économique, «en ap-
puyant sur la prévoyance familiale au
cours des âges, depuis la plus haute anti-
quité Jusqu'à nos jours. Il relève spécia-
lement la formation des placements et du
taux d'intérêt, qui constitue l'une des
deux composantes de l'assurance vie.
Quant à l'autre, l 'étude de la mortalité
et la création de la science actuarielle,
l'auteur montre comment seules les plus
hautes spéculations mathématiques de
penseurs profonds : Pascal, Bernouilli,
Euler..., ont pu en découvrir les fonde-
ments. L'assurance vieillesse viendra cou-
ronner l'édifice.

COMPÈRE LE COQ
par Lucien Guenat

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
Un livre qui fera le bonheur des en*

fonts. Comment ne pas s'intéresser aux
aventures, à la fois si simples et si hau-
tement fantaisistes, de «Compère le Coq»?
Ce délicieux Compère le Coq qui tombe
dans la marmite et qui se volt refuser
l'entrée du Paradis, pas à cause de ses
méfaits, oh, non I il n'en a guère sur la
conscience, mals parce que, bien que cuit,
il n'est pas mort ? Que falre ? Un coq
déjà cuit, quelle aubaine pour maître
Renard I Mals Compère le Coq sait se dé-
brouiller. Le voilà coq de clocher miracu-
leux. Puis 11 rencontre le Turc et c'est
le voyage sur mer, les pirates, l'Ile enchan-
tée, et tant d'autres aventures.

Ce petit livre est d'une imagination «très
hardie, d'un mouvement admirable, d'une
fantaisie délicieuse. Compère le Coq, ses
deux amies les souris, Mélinette et Cé-
llnette, l'âne Bobolo, et le Turc, leur ami
à tous, sont dessinés avec beaucoup de
talent, d'humour et de vérité. Ils ne tar-
dent pas à devenir pour le lecteur d'étran-
ges amis dont les aventures sont capti-
vantes. L'imagination de l'auteur puise
spontanément à la source profonde d'une
poésie constante et drue.

M. Guenat a illustré lui-même son livre
de 45 dessins en noir et blanc. Ici aussi,
l'imagination et la poésie s'aillent à «un
sens remarquable du concret. Un humour
léger, une invention exquise donnent à
oes vignettes un charme très personnel.
Vous penserez peut-être que les enfants
ne sont pas capables d'apprécier ces qua-
lités. "Mais « Compère le Coq » a déjà-fait
ses preuves. Du coup, il a conquis sa
place. Et il saura la garder.

LA PATRIE SUISSE
No 53 du 30 décembre 1944

Notre rétrospective : Les événements do
1044. Plus de cent photographies, et la
liste complète de tous les événements im-
portants qui ont marqué la cinquième an-
née de guerre. — Cartes postales et pa-
piers en dentelles, reportage par Hélène
Cingria. — Le cinéma : « La Moisson du
Hasard », par Freddy Chevalley. — L'an,
neuf de Caïn, grande nouvelle inédite par
William Thomi. — Sans fil ni micro, par
Squibbs. — Les pages de Madame. —
Comment soigner des plantes vertes en
appartement, par Alfred Dufour. — Lea
actualités suisses, étrangères et sportives.
— Nos romans : « Crèvecœur », par Jean
Marteau, et « Quai Wilson », par Jacques
Aeschllmann.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 53 du 30 décembre 1944

Le réveillon de Lude Maréchal, grandei
nouvelle inédite par Marcel de Carlini. —
Le calendrier républicain, article illustré
par Hélène Cingria. — Un reportage : La
demoiselle diu kiosque, par Marcel Mothe-
von. — Le cinéma : « Miss Annie Rooney »,
par Freddy Chevalley. — La santé de nos
enfants, par J.-G. Franchar. — Une nou-
velle année de Jardinage, par Alfred Da-
teur. — Pour la Saint-Sylvestre, par Fer-
nande Foucon. — Notre grand roman :
« Scampolo », par Dario Nlccodemi. — En
pages de mode : Une ravissante robe du
soir. — Manteaux chauds, élégants et pra-
tiques. — De ravissantes petites robes ha-
billées

Le parti des indépendants
et la politique en Suisse

ZURICH, 8. — Le comité national
de l'Alliance des indépendants a tenu
séance à Zurich et a nommé M. William
Vontobel en qualité de secrétaire cen-
tral. Le comité a ensuite voté une ré-
solution où il est dit entre autres :

Le comité national constate avec regret
que les partis ont repoussé la candidature
de M. Rappard. Il approuve le Conseil fé-
déral dans sa volonté de s'opposer à toute
pression en politique extérieure, convain-
cu que le peuple suisse est disposé, après
comme devant, à falre les plus grands
sacrifices pour le maintien de la neu-
tralité et l'Indépendance du pays. Au
point de vue de la paix sociale, il estime
qu'il est indispensable que le Conseil fé-
déral prenne Immédiatement des mesures
législatives qui permettront aux chefs
d'entreprises d'éviter le débauchage d'ou-
vriers tout spécialement en accordant des
crédite pour tenir et subsister. H réclame
la mise en œuvre de tous les moyens, de
toutes les énergies pour obtenir des ma-
tières premières et du charbon d'outre-
mer. D salue la levée envisagée des inter-
dictions de partis et la suppression des
Interdictions de nouveaux journaux, fer-
mement persuadé que le retour à l'état
constitutionnel consolidera la situation
politique à l'intérieur du pays et rehaus-
sera, à l'étranger, le respect de la démo-
cratie suisse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 décembre. Radiation de la maison
Blanche Isoz et Cie, tabacs, à Neuchâtel.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son A. Wulplllier , successeur de B. Isoz,
et Cle, tabacs , à Neuchâtel.

— 20 décembre. Radiation de la rai-
son S. Bura, fabrique de meubles à Neu-
châtel.

— 18 décembre. Constitution de la
raison société coopérative de l'Hôtel de
l'Aigle, à Dombresson.

— 22 décembre. Constitution de la rai-
son Fondation des usines Max Pandel
S.A., à la Chaux-de-Fonds.

— 23 décembre. Radiation des raisons
Sociétés des Immeubles rue du ProgrèsNos 147 S.A., 149 S.A., 151 S.A. La rai-son sociale de la société est désormaisSociété des Immeubles rue du ProerèsNos 145, 147, 149 et 151 SA.
„,— 2w décembre- Radiation de la raisonMme M. Monnier, magasin de musique àr. avers. L'actif et le passif sont reprispar la raison R. Monnier et Cle, magasinle musique à Travers.

Une conférence d'hommes de science
vient de se réunir au Caire pour orga-
niser une campagne contre la «plaie des
sauterelles dans le Moyen-Orient. Ls»
mesures tendent à protéger lee récoltes
de denrées alimentaires indispensables
au cours du printemps et de l'été pro-
chains. La conférence réunit dee techni-
ciens diu Moyen-Orient ainsi que des
Indes, de la Turquie , de la Russie et de
la Grande-Bretagne. Elle est présidée
par un Eusse, M. Uwarov, natullairisé
anglais.

La lutte contre les sauterelles
dans le Moyen-Orient

Extrait de la Feuille officielle
— 23 décembre. Ouverture de la fail-

lite d'Henri-Albert Jeanrenaud , manœu-
vre, au Locle.

— 23 décembre. L'état de collocatlon,
modifié à la suite de productions tardi-
ves des créanciers de la faillite de Robert
Virchaux, antiquaire à Neuchâtel, peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

— 21 décembre. Contrat de mariage en-
tre les époux Roger-Marcel Spychlger et
Raymonde-Adèle-Lucie Spychlger née
Gugglsberg, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.
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On demande à acheter
d'occasion un
vélo de dame
avec vitesses dans le
moyeu. — Faire offres écri-
tes sous chiffres V. D. 253,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je suis acheteur d'une

machine
à écrire

portable, d'occasion, —
S'adresser : Hans Millier,
Neuchâtel, Bassin 10.

On demande à acheter

seilles à lessive
et petites coûteuses

Adresser offres écrites
sous chiffres R. D. 251, au
buireau de la Feuille d'avis.

Ne cherchez pas
plus loin

M Guillod
achète lout ce dont

vous n'avez p lus besoin

Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90
Maison fondée en 1895

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.

On cherche à louer

PATISSERIE-TEA-ROOM
ou éventuellement pâtisserie-boulangerie,
pour date à convenir. — Faine offres sous
chiffres L. A. 243 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, chauf-
fable, à monsieur. — Pré-
barreau 11.

Belle chambre, confort,
téléphone, «ascenseur. —
Musée 2 , Sme.

Chambre au soleil,' à
dame ou demoiselle sérieu-
se. — M. Grosset , faubourg
ds l'Hôpital 36, Sme à
gauche.

Chambre indépendante à
louer. — S'adresser : Ter.
tre 8, ler à gauche. 

Four monsieur,
belle chambre meublée

Demander l'adresse du No
198 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre. On
prend des pensionnaires. —
S'adresser : Neubourg 23,
3me à droite. 

Pension très soignée
On «prendrait quelques

pensionnaires pour la ta-
ble. S'adresser: rue Purry 4,
2me à droite. 

Chesières-Villars
1260 m. altitude

Honte d'enfants
« Bien Choisi »

Soins affectueux. — Bon-
ne nourriture. Pas de con-
tagieux. — M. Chenaux-
Pllet, infirmière diplômée.

Belle chambre
à louer, avec pension. —
Saars 23.

On cherche, pour le 15
avril 1945, une

j eune fille
honnête et propre, désirant
apprendre la langue alle-
mande et pour aider aux
travaux du ménage dans
petite famille. Vie de fa.
mille assurée. — Falre of-
fres avec photographie à
famille R. Renier, maga-
sin de chaussures , Lengnau
prés Blenne. Tél. 7 82 18.

Femme de ménage
Mme Arthur Delachaux,

Poudrières 43, cherche une
femme de ménage bien re-
commandée, pour deux ou
trois heures par Jour. Ur-
gente 

On cherche, en Suisse
allemande,

JEUNE FILLE
honnête et appliquée, pour
aider à la maison et aux
champs. Entrée selon en-
tente. Vie de famille as-
surée à gentille Jeune fille.
Falre offres détaillées en
Indiquant connaissances
et prétentions de salaire à
famille Hunni, Wlleroltlgem
(B.-N.-B.), station Feren-
balm. A la même adresse,
on cherche, pour le prin-
temps, pour un
JEUNE GARÇON

•sorti de l'école, une place
dans bonne famille où 11
pourrait travailler à l'écu-
rie et aux champs avec le
patron. Vie de fa«mille exl-
gée.

Min
capable, active, ayant le
sens des affaires est de-
mandée par commerce
d'alimentation. — Faire
offres écrites avec pho-
tographie à PRISI, Hô-
pital 10.

Ingénieur cherche pour
le ler février, à Neuchâtel
ou environs, une

CHAMBRE
grande et confortable, aveo
ou sans pension. — Faire
offres détaillées sous chif-
fres C. H. 244, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune commerçant cher-
che pour le 20 Janvier 1946
une

chambre chauffée
au, bord du lac ou au-des-
sus de la gare. — Offres
écrites sous chiffres A. B.
245, au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune marié ayant place
stable (entreprise publi-
que) pouvant assurer um
long bail, cherche

logement de
trois pièces

pour le 24 mars ou date à
«convenir : région Neuohâ-
tel-Peseux. — Faire affres
à P. S. 246, au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de trols person.
nés cherche, pour tout do
suite ou date à convenir,

appartement
de trois pièces
Il siérait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent à Bien-
ne.

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

Atelier de la vi«lle cher-
che
ii

jeune ouvrière
brocheuse

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

Couturières
sont demandé^ pour tra-
vail à domicile. — B. La-
gier, «confection pour da-
mes, plaoe du Marché 11,
Neuchâtel.

Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. Pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8. 

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour servir et aider au mé-
nage. Débutante convien-
drait aussi. — Faire offres
à l'hôtel Bellevue, à Au-
vernier 

Jeune vendeuse
au courant de la branche
alimentation, est deman-
dée dans un commerce
privé de la place. — Faire
offres écrites avec copie de
certificats sous chiffres
A. Z. 247, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

chez Georges Schumacher,
Wavre-Thlelle. Tél. 7 51 50.

On cherche un

j eune garçon
pour les travaux de mai-
son S'adresser au café des
Saars.

On cherche

ingénieur-
agronome

de langue française, s'inté-
ressant aux questions d'éle-
vage et de production ani-
male. Faire offlres Jusqu'au
20 Janvier avec curriculum
vitae, oeirtificats, références
et prétentions sous chiffre
P 8294 N à Publlcltas, Neu-
châtel P 8294 N

Pour le service de ma-
gasin, on cherche une

jeune fille
propre, active et Intelli-
gente. Entrée 10 Janvier ou
date à convenir. — Adres-
ser offres à boulangerie-
pâtisserie A. Hostettler,
Buttes.

Jeune personne
pouvant coucher chez elle
est demandée pour tra-
vaux de maison dans mé-
nage très soigné. S'adres-
ser par écrit à P. S. 222
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Ebénistes
trouveraient place stable
chez A. Meyer, fabrique de
lampes, Cormondrèche.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche
plaoe dans un ménage,
pour se perfectionner dans
la langue française. Marg.
Schumacher, Hubel, Trien.
gen. 

Lingère
cherche place dans hôtel,
clinique ou hôpital. —
S'adresser par écrit sous
chiffres L. G. 252, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une personne
de confiance cherche n'im-
porte quel emploi. S'adres-
ser à Louise Fabry, Châ-
teau 17, Neuchfttel.

DAME
ftgée, encore alerte, cher-
ohe à falre le ménage tout
simple de personne seule
& Neuchâtel. Argent de
poche. — Ecrire à D. A.
214 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille habile, ayant
terminé l'apprentissage,
cherche place de

couturière
pour dames

oil elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée immédiate.
Falre offres avec condi-
tions de salaire à Berta
Burri, Augstenschwand,
Rûschegg-Graben (Berne).

Jeune fille

cherche emploi
chaque Jour de 14 à 18
heures. — Demander l'a-
dresse du No 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

de toute confiance et ac-
tlrtto est demandée dans
un commerce d'alimenta-
tion de la place. — Faire
offres écrites sous chiffres
P. A. 246, au bureau de la
Feuille d'avis.

Salle des Conférences - Jeudi 25 janvier, à 20 h. 15

>4 CONCERT

W Jacques THIBAUD
Wt VH VIOLONISTE

m _lm AU PIAX0
gPJjj  TASSO JANOPOULO
tl | JLM AU programme : BEETHOVEN, MOZART, PIERNÊ,
j \%T DEBUSSY, RAVEL et KREISLER y
F^ piano de concert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50 — Réductions aux élèves
Location : AU MÉNESTREL, tél. 514 2D \

V 
¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ Il"

 ̂
THEATRE 

DE 
NEUCHATEL

M \0 ffl JEUDI 11 JANVIER , à 20 h. 15

mm Soirée de bienfaisance
¦ tml en faveur des ENFANTS DE POLOGNE
«j li ĵyj l victimes 

de la 
guerre

3ï *̂ l̂i avec le concours de

g {U Mlle Laura NOBS, danses ï̂&TŒ
|/  ̂ d'INTERNtS POLONAIS violoniste et plan.sce

D-AccoMPAoZiENx: Mlle Jane P0L0NGHINI
Oeuvres de : CHOPIN, LADA, MOZART, TCHAÏKOWSKY, TURKOWSKI ,

WIENIAWSKI, etc.
Piano de concert Pleyel de la maison «Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40 Réduction aux étudiants et militaires
Location : « AU MÉNESTREL M tél. 5 14 29 et le soir à l'entrée

Robuste et honnête
Suisse allemand de 25 ans

cherche place
d'aide dans famille catho-
lique de commerçants ou
d'agriculteurs où U trou-
verait viï de famille et
possibilité d'apprendre la
langue française. — Offres
à Schweizerische Cari tas-
zen traie , Lucerne, Mnrla-
hllfgaase 3. 

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

Perdu
de ia Favag à l'hôtel de
ville, un porte-monnaie
contenant deux pales. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

On cherche à louer une

machine
à écrire

pour élève «suivant les
cours. — Ecrire à M.E. 25S,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On cherche pour le 16

avril , une place pour un
jeune garçon de 17 ans
(sl possible dans le dis-
trict de Neuchâtel) en
échange d'une Jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande et fréquen-
ter l'école. Sfldresser & Otto
Hofmann, b. Sportplate
U. Kulm (Argovie). 

Paroisse réformée de Heuchâtel

Inscription des catéchumènes
Jeudi 11 janvier 1945

A LA MAISON DE PAROISSE
à 14 h. pour les jeunes filles (pasteur Reymond),
à 16 h. pour les jeunes gens (pasteur Roulin).

LE COLLEGE DES ANCIENS.

> Madame Georyes PETITPIERRE, <
-, Monsieur et Madam e Gustave VERDAN , <
i ont l 'honneur de fa ire  part du mariage <
> de leur pet i te - f i l le  et f i l l e  Antoinette <
C VERDAN avec Monsieur Paul PASCHE. 5

s Le 9 janvier /
)  Saint-Biaise Buenos-Aires i
i Grand-Rue 11 1335 Cordoba <

Société fédérale de gymnastique
« Ancienne », Neuchâtel

REPRISE DES LEÇONS
le mardi 9 janvier 194S, à 20 h.

à la halle des Terreaux

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant - guerre

Travail consciencieux

Pour cause de départ

BAIL A REMETTRE
très bel appartement de six pièces , cuisine,
salle de bain, tout confort, entièrement
rénové, avenue du 1er Mars. Loyer 175 fr.
par mois. — Disponible dès le 15 février. —
Prendre rendez-vous au 5 30 13.

Militaires !
A bon nez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Vn mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste oa versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du Journal.

Pour tout changement d'adresse oa
d'incorporation, joindre 2(1 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune fille de bureau
Industrie de Neuchâtel cherche jeune fille, sténo-

dactylo, connaissant les travaux courants. Place
stable. Entrée à convenir. — Offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions sous chiffres
P. 1030 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

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

PAUL KRAMER, Usine de Maillefer, Neuchâtel.

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. I 

Monsieur et Madame Adolphe LAVOYER et
leurs enfants, vivement touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus a l'occasion
de leur grand deuil, expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui ont pensé
h eux durant ces Jours d'épreuve.

Madame Auguste
JONER et toute sa fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui, de
près et de loin, ont
pris part à leur grand
deuil. Cn merci spé-
cial pour les envols
de fleurs.

Boudevilliers,
le 8 Janvier 1845.

On demande à acheter
un bon

BŒUF
de deux ans et demi. —
Paire offres à André Per-
riard , Cortaillod.

Je suis acheteur d'une

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

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus haute prix. —
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél 6 24 10

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

BRIC A BRAG
O. ETIENNE, Moulins 15

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe
LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17



Quand revint
le printemps

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel *

R O M A N
pac 27

Bertrand BERTRAND

Jactfueline achevait à peine son
récit quand parut , au sommet de
l'allée et déboucha de la cour, au
pas lent d'une haridelle, un fiacre
aux roues jaunes, le seul qui eût été
remis en circulation, dans la petite
ville, depuis la disparition des taxis.

Sur la banquette, Mme Demaison
s'éventait nerveusement de son mou-
choir, et le colonel, sa jambe raide
dépassant hors de la voiture, pétris-
sait la poignée de sa canne avec une
visible impatience.

Devant le couple étrange de Phi-
lippe et de Jacqueline et l'appari-
tion , non moins inattendue, de Pier-
re et de Marie-Christine descendant
les marches du perron, les deux
voyageurs montrèrent une surprise
scandalisée. Et dès qu'ils furent
descendus de voiture :

Est-ce donc aussi à vous, Mlle
yan den Broucke, demanda le colo-

nel d'une voix cassante, qu'il faut
attribuer l'idée de cette mascarade ?

— Père, que voulez-vous dire ?
demanda Philippe avec vivante.

— Je veux dire, poursuivit le co-
lonel sur le même ton de «sévérité,
que «les lois de l'hospitalité impli-
quent en retour un minimum de res-
pect de la part de qui l'on héberge.

Marie-Christine intervenait pour
s'excuser:

— C'est mod, papa, qui ai eu cette
«idée. Excusez-moi. Je ne pensais pas
en retirant de la garde-robes toutes
ces vieilles choses porter atteinte
à la mémoire...

— Il s'agi t bien de cela ! trancha
le colonel impérieusement. Et, se
tournant vers la réfugiée:

Puis-je vous entendre dire, Made-
moiselle, quel usage vous avez fait
des clefs qui vous étaient confiées ?
A quel frauduleux trafic vous vous
livriez, au moulin, avec vos... amis ?

Une fois de plus Philippe se re-
dressait comme sous un soufflet:

— Mon père vous vous méprenez,
je pense ?

Il eut aussitôt un regard pour
Jacqueline qui, déconcertée auprès de
lui, meurtrissait ses paumes de ses
ongles. R eût voulu s'humilier devant
elle et prendre pour lui seul toute la
cuisante blessure de «oet affront né
du plus inconcevable malentendu.

Jac«queline, cherchant un refuge ,
leva vers toi ses yeux, qui ne ren-
contrèrent pas l'appui qu'elle pou-

vait attendre de leur tacite compli-
cité.

Philippe en vérité, semblait ne pas
comprendre.

Alors, «elle ne trouva plus d'autre
issue que les larmes et, «le visage en-
foui dans ses deux mains, Jacqueline
éclata en sanglots.

Le colonel, qui n'avait pas, sans
doute, prévu semblable position de
repli, malmena nerveusement sa lon-
gue moustache.

Mairie-Christine, en cherchant à la
consoler, retint son amie, qui vou-
lait s'enfuir. Et Philippe, à bout de
patience, réclama avec autorité un
peu de lumière sur cette ténébreuse
affaire.

Ce fut Pierre qui l'apporta :
— Philippe, dit-il, parmi les gra-

ves missions que j'avais a «remplir
auprès de toi , ce matin il y avait
aussi cette révélati on : Villemale,
abusant de la confiance de Mademoi-
selle Jacqueline en même temps que
de la tienne, avai t entreposé au mou-
lin des stocks de marchandises pro-
venant du marché noir.

Une enquête a été ouverte, qui jus-
tifie l'indignation de M. Demaison.
Mais je crois comprendre, ajouta-t-il ,
que Mademoiselle Jacqueline.,, .

— ... est totalement innocente en
oette affaire , clama Philippe avec
force.

— Car Villemale, ajouta Marie-
Christine, troisième avocate, n'aura
pas manqué, sans «doute, «de se recom-

mander de l'amitié de Philippe pour
obtenir cette clef.

C'est bien cela, n'est-ce pas, Jac-
queline ?

Jacqueline, entre ses hoquets, ho-
chait la tête, «affirmative, et s'effor-
çait de sourire, à travers ses larmes,
à ses trois zélés défenseurs.

Mme Demaison, émue, marmonnait
des paroles de conciliation, et le co-
lonel lissait maintenant sa mousta-
che d'une main apaisée.

— A la face du ciel, reprenait Phi-
lippe plein de fougue, je proclame-
rai l'innocence de Jacqueline.

Et s'il est, en tout cela, un coupa-
ble, c'est moi mon père qui ai intro-
duit chez vous cet étranger que je
croyais mieux connaître et qui lui ai
fait confiance, en dépit de votre judi -
cieux avis.

Villemale n'a rien fait pour éviter
que ne retombe sur lui tout le poids
des responsabilités. R vient en cher-
chant à les éluder par sa fuite d'ajou-
ter encore à sa culpabilité. Mais j'en
porte aussi ma lourde part , n'ayant
pas su être pour lui le guide, le con-
seiller qu'il aurait dû trouver en moi.

A ce titre, je vous demande, père,
de ne pas le juger avec trop de ri-
gueur...

Quoi qu'il ait fait.,. R était mon
camarade. ,

Le colonel, qui sentait vibrer tout
ce que ce mot éveillait en son âme
de vieux solda t , toussota avant de
tirer une conclusion :

— Oublions donc cette regrettable
histoire, qui n'aura de suites, m'a
assuré mon vieil ami Lécluze, que
pour les vrais coupables.

Je compte, Mademoiselle, ajouta-
t-il en s'adressant à Jacqueline, que
vous ne me tiendrez pas rigueur d'un
ressentiment un peu trop prompte-
ment exprimé...

Jacqueline allait répondre, quand
tout le groupe se retourna, dans une
même surprise, vers l'entrée de la
cour.

Au ron^ron discret de son moteur
électrique, une voiturette venait d'ap-
paraître, qui s'arrêta non loin de là.

Son pilote, une jeune femme, en
descendit bientôt , marquant aussitôt
son étonnement devant le tableau que
composaient, parmi des personnages
modernes, deux jeunes filles contem-
poraines de ce vieux château aban-
donné.

Marie-Christine vint vers l'étran-
gère sans plus songer à l'anachro-
nisme de sa robe à tournure devant
le tailleur classique et le feutre roux
de la voyageuse.

— Excusez-moi, Mademoiselle, dit
aussitôt celle-ci. Je désirerais avoir
un entretien avec M. Pierre Hardy...

En entendant prononcer son nom,
Pd«erre Hardy s'était avancé.

— Je suis déléguée par le minis-
tère, expliqua la jeune femme, à
l'inspection des centres d'accueil
scolaires.

A la préfecture, par où je suis

passée tout à l'heure, on m'a diri-
gée sur cette -colonie en formation,
en m'assurant, après un appel télé-
«phonique à votre domicile, que
j'avais de grandes chances de vous
y rencontrer.

Nos enfants, ajouta-t-elle après
un regard circulaire, trouveront là
un refuge idéal...

— Certes, approuva Pierre, grâce
à l'obligeante hospitali té d«u colonel
et Mme Demaison de Hautpré, que
voici, et, poursuivant les présenta-
tions:

Mlle Marie-Christine Demaison,
qui sera l'anima triée de notre centre;
M. Philippe Demaison; Mlle Jacque-
line Van den Broucke...

Devant cette dernière, l'inspectri-
ce s'était immobilisée, muette de stu-
péfaction. Et , soudain, elle donna
libre cours à sa joie :

— Mlle Van den Broucke ! Quelle
surprise 1 Mais que faites-vous donc
ici ? Je ne vous aurais jamais re-
connue, je crois, sous ce costume, si
je n'avais entendu prononcer votre
nom...

— Chère Mlle Gautebourg, que je
suis heureuse de vous retrouver,
assurait Jacqueline en gardant, dans
sa main, la main amie. J'ai si sou-
vent pensé à vous, depuis doux ans...

— Deux ans bientôt , c'est vrai , de-
puis les sombres jours de ce prin-
temps 1940.

(A suivre.)

A vendre un

chauffe-eau
à gaz « Piocolo » en très
bon état. — S'adresser :
Tél. 5 24 22. 

SKIS
à vendre, longueur 2 m.,
ereo piolets, en bon értat,
20 fr . — Tél. 6 34 67.

A vendre une paire ae

SKIS
200 cm., arêtes en acier, fi-
xations et bâtons, occasion.
— S'adresser : chemin des
Pavés 1, rez-de-dhaussée,
tél. 5 41 33. 

Cerises séchées
pour votre souper, un ré.
gai, des bollets secs, pour
vos croûtes, dans les ma-
gasins Mcler S. A. 

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores,
vous aurez chaud, par

Hermëticair
SAINT-BLAISE

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

A VENDRE
tin Ut en fer, une machi-
ne & coudre « Singer . et
une glace biseautée. De-
mander l'adresse du No
217 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD, bijoutier

BOLE
A vendre belle propriété,

douze chambres et vastes
dépendances, chauffage
central, nombreux four-
neaux, bain. Jardin et ver-
ger d'une superficie de
5000 m.! environ. Adresser
Offres écrites à B.L. 260,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre un

VÉLO
d'homme en parfait état.
Trois vitesses ; freins tam-
bours; bons pneus; 175 fr.
Ecrire sous chiffres Z. B.
254, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre trols beaux

PORCS
de 50 kg., chez Robert Fal-
let, Dombresson. 

VARICES
Bas lre qualité, avec ou
sans caoutchouc. Bas prix.
Envols à «choix. Indiquer
tour du mollet. K. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3 ,
Lausanne.

Des bords
de l'Aise...

son* nos délicieux es-
cargots préparés au
beurre frais, tous les
jours en vente chez
PR ISI Hôpital 10.

BOB
à vendre, bon marché, —
Côte 32, Neuchâtel.

SS i
le nouveau sel de cul- I
sine qui... £
calme les nerfs, K
active la digestion, ¦
augmente la teneur I

en calcium M
Le paquet de 1 kg. I

w NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

ALIMENTATION
Consommateurs...

Grâce à une étroite collaboration avec
nos fournisseurs, nous pouvons vous offrir
aujourd'hui une certaine quantité d'arti-
cles qui constituent par leur prix et leur
qualité de véritables records :
Sardines sans arêtes VS Tlode 190 gr. brut Fr. !•**•*

FBets de maquereaux à muUe TO
même boitage Fr. lilC

PetîtS pOiS de
ia

L
^n°de

rg
bolte, Fr. 1 .20

Haricots verts M&SïïE? 1-08
Au détail meUleur marché qu'en mi-gros

Tous ces prix ont déjà l'impôt compris.
Profitez de ces avantages exceptionnels

en achetant « chez PRISI », Hôpital 10,
Neuchâtel.

Nos prix avantageux
de janvier!

S 10' Cravates dMS™ve,ux 1.75
de U«r3V3ieS dessins mode ZiW

Chemises chaudes en fIaneSton
Très beau choix

\ "***" !«¦¦
m^^^^^ Neuchâtel

-*

Il y a pour vous chez

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER SPÉCIALISÉ

de réelles affaires
PROFITEZ ! 

^^^

A C0MMISSI0HS jpl̂ âm
«depuis rr. a,— <dl̂ «_fls _̂^l\_^
SACS FANTAISIE 

^̂ ^ ^depuis Fr. 12.— p^mr
VOYEZ NOTRE DEVANTURE

/ Jê J &A & Wwà* j z f

m\Ê Ŝ» «_r r̂ Ww_ÎL
Hous sommes la

CAFÉS - VINS - LIQUEURS
1 MAGASIN E.MORTHIER

"Hl {JBÉQLI __m_BÊ_Sm_Sm Ĵ N̂EUCMATEL^-̂
I!lG8_8_KiS?l Téléphone S12 84

«Service à domicile rapide en ville.

û~*L ft-"?»j Entreprise de menuiserie
«a ___¥_j Rue do Ia côte 11
«¦¦ «¦¦ ¦8 Tél. 5 16 41

I I |T|||| 7| PLAOE DESBibliothè que- m J" *UIUI HALLJSS 4
piiriilanto I I  Bean cholx de livres & des
blIbllldlllG ptj conditions avantageuses
__ _̂____________ \\_ \ 

20 c. par semaine et par livre.
¦SfegÈwfeïïK | Nouvelles acquisitions 30 c.¦^^^^^^^^ pour 3 jours. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, rente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

i —i M. MENTHA
i L'au* l'ssBÊifsEar
I ^̂ ^̂ ^ JH Atelier, bureau et magasins:

g SEYON IS Tél. 5 12 06
^̂^̂^  ̂ EXPOSITION PERMANENTE

Ile spécialiste L INj/të Ĵk
I de la radio § 

%
£̂§^̂^

B'K^^ûl '̂S Séparation, location, vente,
^̂ ^̂ "̂"™ échange de tout appareil
So rend régulièrement dans votre région

L'HIVER EST LA
i i n laut penser à g«arer sa

m * m m bicyclette. La place vous man-
I l f l l A P  Ml quo-t-ello ? Je vous éviterai
¦ t i E B B N  |9M tous ces soucis, car J 'ai des
I VlVU ¦¦Jl locaux bien appropriés. Un

I Ml coup de téléphone au 5 34 27
gaB£3g9feg^?..j et Je viendrai la chercher.

G. CORDEY ECLUSE 29

A vendre une

bonne jument
hors d'âge, bonne pour le
trait, carte bl«eue. S'adres-
ser à M. Dubois, la Char-
bonnière sur les Bayards.
Tél. B 14 03. 

MEUBLES
A vendre une armoire en
noyer, trols «portes ; un lit
à une place aveo sommier
métallique et matelas.
Deux fauteuils, un divan,
canapé, fabrication soignée
et à l'état de neuf, un vélo
d'homme, pneus d'avant-
guerre. Demander l'adresse
du No 249, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Beau traîneau
neuf ; un

char à purin
d'occasion, & vendre, le
tout & bas prix, chez Er-
nest Brauen, maréchal, lee
Gen«9veys-sur-Caffïane, té-
léphone 7 21 27. 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricota
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par
l'atelier spécialisé

Mme LEIBUNDGUT
Neuch&tel

Tél. 6 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

0§ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN fe

I îgjgJS  ̂ Lainages i

WÊ Des quantités considérables se sont wOf"Onri3CIfîS ^¦œl l':"!|f|jj accumulées que nous mettons en jww ¦ %»¦ ¦¦ iq%lvJ Wm WÊ
l|| vente dès aujourd 'hui HÎCI63 IJX Wm BH fij

16.- 4.- 3-" 2.a Ii I
§ Sachez utiliser vos ( f ] c3_VOaaiI .̂j i» W

j|| n e u c uoT c i  p|

satisfait pleinement — 1 ~——-
—' — : les amateurs
de la meilleure tasse. 

Aussi
très économique. 

ZIMMERMANN S.A.

Chaussures de ski
Messieurs depuis 40.80
Dames depuis 34.80
Fillettes et garçons. 30-35 27.80
Fillettes et garçons, 27-29 24.80
Chaussons de ski,

bas de sport 4.90

J. KURTH, NEUCHATEL

VERNIS

f\/ î DE QUALITÉ

NEUCHATElS'JjJJkJJ

* • BREVETS ^
M O S E R , Ingénieur-
conseil, Berne, Markt-
gasiae 40. Prospectus
gratuit.

' = 9 I 45 i S

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf

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

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

Emp lacements spéciaux exigés.
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



J O LIE même s 'il f ait f r oid
On a fait de grands progrès depuis quelques années, et il est dé-

modé de se promener en petits souliers, bas arachnéens et manteau de
fourrure dans les rues enneigées. Pourtant, de nombreuses femmes ne
s'habillent pas encore assez chaudement et le premier moyen de lutter
contre le froid est bien de s'habiller de lainage, de laine et sole, en
plusieurs épaisseurs. En effet , un pullover de laine fine et une petite
jaquette tiennent plus chaud qu'un seul gros tricot.

Mais certaines personnes, même chaudement vêtues, ont de la peine
à réagir contre l'engourdissement que provoque le froid. Elles n'ont
probablement pas une très bonne circulation ei feraient bien de sur-
veiller leur état général.

Mals, même douée d'une forte santé, d'une heureuse jeunesse, d'un
tempérament qui vous porte à l'action, vous vous désolez peut-être du
nèz que rougit la bise, des larmes qu'elle vous tire des yeux, de vos
joues violacées. Pas vraiment joli tout cela...

Voici donc, dictés par l'expérience, quelques conseils dont nous
souhaitons que vous tiriez parti :

Pour l 'hiver et pour une jeune tête, voici
un chapeau de f eutre orné d'un gland.

Les bords relevés découvrent et
encadrent le visage.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR AVOIR UN JOLI TEINT
La première précaution à prendre est de supprimer, pendant les

grands froids, tout ce qui n'est pas corps gras pour les soins du visage.
Renoncez pour quelque temps à l'usage des lotions rafraîchissantes ou
astringentes.

Sl votre visage est un peu gercé, mals à cette condition seulement ,
employez avant de vous endormir la méthode suivante, une des grandes
favorites de nos grand-mères : après vous être lavé les mains, gardant
les mains encore humides, enduisez-les d'une crème à base de glycérine,
et frottez légèrement sur le visage. A défaut d'une crème, quelques
gouttes de glycérine dans la paume des mains humides. La glycérine
qui a des inconvénients pour certains épidermes, les perd par temps
froid, et devient un aide précieux. Mals II s'agit de l'appliquer très
légèrement.

Le matin, nettoyez à nouveau la peau avec un corps gras. Avivez
la circulation du sang du visage à l'aide de pincements et de claque-
ments, et surtout, frottez très énergiquement les oreilles : lorsque les
oreilles sont chaudes, le nez a moins de tendance à rouqir...M ,. I tu *

LE MAQUILLAGE

Si vous avez la peau sèche et sensible, maquillez-vous directement
sur la crème de nettoyage que vous aurez simplement essuyée. Sl vous
êtes une de ces femmes qui ne mettent que très peu d'une crème mate
sous la poudre, enlevez votre crème de démaquillage avec un peu d'eau
de roses et passez une couche légère d'un lait un peu plus protecteur
que votre crème de beauté habituelle. Poudrez-vous très abondam-
ment , la poudre est un isolant très efficace.

Vous devez prendre grand soin de la nuance de votre rouge pour
les joues lorsqu'il fait froid. Il importe que le fa rd soit exactement de
la nuance de votre coloration naturelle, sinon l'effet sera désastreux.

Le rouge à lèvres doit être d'autant plus vif et d'un rouge plus sou-
tenu et plus franc que vous rougissez davantage au froid.

Sl votre nez rougit facilement , employez un petit subterfuge : un
fond de teint légèrement ocré. La rougeur du nez sera ainsi beaucoup
moins visible. Et n'utilisez pas une poudre trop claire.

Evitez l'usage du mascara pour les cils, surtout sl le froid a ten-
dance à vous faire pleurer.

Sl vos lèvres se gercent , brossez-les soir et matin avant de vous
laver les dents avec votre brosse sèche et n'employez que du rouge à
lèvres très gras.

POUR LES SORTIES DU SOIR

Lorsque vous devez sortir le soir et que vous avez eu très froid
dans la journée, refaites votre beauté, mais après vous être démaquil-
lée, appliquez sur le visage des compresses d'eau très chaude parfaite-
ment essorées : votre visage perdra ainsi l'aspect émacié que lui donne
le froid. Pour ces sorties du soir où vous ne pouvez exhiber des bas de
laine, il faut que vous ayez chaud aux pieds' mettez de bonnes semelles
à l'Intérieur de vos chaussures. Sl vous êtes de ces personnes qui ont
toujours les pieds gelés, donnez-leur une douche écossaise : trempez-les
alternativement dans une cuvette d'eau très chaude, puis dans une cu-
vette très froide. Terminez par le froid et frictionnez vigoureusement.

Un dernier conseil pour aujourd'hui : luttez contre l'air transi. Mar-
chez en respirant bien, à enjambées assez larges. Le sac que l'on accro-
che à l'épaule permet de marcher les bras ballants, les paumes des
mains tournées en avant. Vous aurez a ns! l'air d'avoir vaincu le froid, et,
croyez-moi, nombreux seront les passants qui vous sauront gré d'avoir
montré la figure du courage et de la bonne humeur dans les rues où
la nuit se marie trop tôt au froid.

PASCALE.

On reconnaît la main et le goût du grand
couturier dans ce splendide manteau de

lainage qu'un col de f ourrure rend
inf iniment conf ortable.

Aide, aidons, aidez !
Les idées de Maryvonne

Elles sont deux petites vieilles da-
mes, qui ont bien cent quarante ans
à elles toutes seules. L 'une est quasi
aveug le, l' autre est souvent empêchée
de marcher parce que ses jambes
faiblissent et qu 'elle risque de tomber
parlant. Il n'y a p as f o r t  longtemp s
qu 'elles se connaissent, et seuls, les
hasards de la vie — du soir de la
vie — les ont fa i t  se rencontrer, les
a réunies dans un établissement hos-
p italier. Voilà donc que toutes deux
passeront ensemble les dernières
années de leur existence et que, sans
l'avoir jamais prévu, pareilles à
l'aveug le et au p aralyti que, elles se
prêtent journellement main for te ,
s'assistent en toutes choses, que l'une
voit pour l' autre et que trottine par
la maison celle qui n'a presque p lus
de vue, pour le compte de celle qui
n'a presque plus de jambes.

« Elles sont toutes heureuses com-
me pa» , m'a-t-on dit; elles ne vou-
draient p lus se passer l' une de l' au-
tre. Le besoin mutuel , l'aide mutuelle,
les infirmités mises en commun, ont
créé et cimenté une af f ec t i on  de
haute qualité entre deux f emmes qui
envisagent avec satisfaction de pas-
ser leur blanche vieillesse ensemble,
délivrées qu 'elles sont , chacune pour
soi, des craintes de l'impotence totale,
de la terrible dépendance , épouvante
des vieux, grâce au secours journa-
lier qu'elles sont l' une à l'autre.

« 7/ f au t , autant qu'on peut , obliger
tout le monde. » C'est bien à cela que
nous devons penser et tendre, en ce
début d' année ! Assister autrui; lut
porter secours: «Aidons-nous mu-
tuellement , la charge des malheurs
en sera p lus légère », a dit Florian.
Nous savons cela pour l'avoir appris
et récité à l'école. Les temps sont
venus où, des lèvres, ces bons com-
mandements doivent descendre et
s'imprimer dans le cœur. Voici venu
le moment de passer aux actions, de
soulager, afin que nos propres soucis
s'allègent automatiquement, grâce à
l'appui que nous recevrons à notre
tour I

Nous ne sommes pas encore impo-
tants , poin t encore miséreux ? C est
une bien grande chance; mais nul
n'est à l'àbri de telle façon qu'il
puisse être certain d' y rester ; aider
pour être aidé, donner pour qu'on
vous donne : le placement moral des
bonnes actions est sûr ; or, un jour,
chacun de nous aura besoin d'en tou-
cher les intérêts...

Quand on a vécu
70 fois un Nouvel an

\ Au début de c«ette nouvelle année, i
i avez-vous songé à quoi s'est passée i
! la vie d'«un homme qui atteint a«u- i
: jourd 'hud 70 ans ?
= Sommeil : 24 ans. — Travail : 11 i
ï ans; j
l Distractions: 8 ans (sous oette ru- ;
î brique il faut compter «en «oisiveté j
= pure : 7 a«ns) ;
I Repas: 6 ans;
ï Lectures: 6 ans;
= Déplacements : 5 ans (va-et-vient,
Ë courses, voyages) ;
ï Conversation: 4 ans. — Instruction :
ï 3 ans ;
_ Toilette: 3 ans (dont, rien que pour
ï sa barbe, 3 mois et 2 jours ).
ï Avec des calculs compliqués, on
ï arrive au même résultat «que le fabu-
§ liste qui , disait-il, fit dieux parts de
ï son existence et les passa :
î L'une à dormir et l' autre à ne rien
l f aire.
TMIIIIIIIIIIIIH m MM il, lltlMlttlttlttlltlttllintin.il ni «llllllll ni il m

Le sucre
le beurre et le lait
sont indispensables

aux petits

Le rationnement des denrée»
alimentaires et les enf anta

Ce sont les petits enfants qui souf-
frent le plus quand la nourriture est
insuffisante, ainsi que le prouvent
tous les rapports venant des diffé-
rents pays d Europe où l'on souffre
de la faim. Veillons donc à ce que
les petits enfants soient nourris de
façon rationnelle. L'O. G. A. a créé
une carte spéciale pour les enfants,
afin de tenir compte de leurs besoins
propres.

Les adultes peuvent se passer de
certaines denrées, sans avoir à
craindre des troubles de santé, à
condition qu'ils aient à leur dispo-
sition , suffisamment d'autres den-
rées ; très différent est le cas des
petits enfants qui doivent absolu-
ment consommer ces mêmes den-
rées. Il est de première importance
de bien nourrir les bébés, parce que
leur estomac ne supporte qu'une
nourriture facilement digestible. Le
lait et le sucre sont pour eux irrem-
plaçables; il est vain de sucrer les
bouteilles de bébé avec des édulco-
rants artificiels qui sont doux, mais
qui n'ont aucune valeur nutritive.
L'enfant a besoin de sucre comme
aliment et non comme matière su-
crante.

Chacun sait que le lait est indis-
pensable à l'enfant; mais on ignore
peut-être encore que le lait ne doit,
en aucun cas, être écrémé. Prélever
la « crème de ménage » sur le lait
des nourrissons est un vol fait au
Eréjudice de la santé du tout petit,

a crème contient des vitamines im-
portantes, dont le manque peut en-
traîner de graves maladies, telles que
le rachitisme si redouté. Pour la
même raison , la ration de beurre
des enfants ne doit pas être suppri-
mée.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

yuajN U LIA .TAJUS.... ya.. r.) et i .au-
dace). — Ces deux abonnées ayant per-
du, la -première un fils, la seconde son
mari par suite de mobilisation, elles
m'ont posé à peu près la même ques-
tion ou, plutôt, me fon t part de sen-
timents identiques, ceux-ci : la certi-
tude et l'appréhension de souffrir beau-
coup lorsque la guerre sera terminée,
du fait qu 'elles verront rentrer les sol-
dats sains et saufs chez eux, alors que
ceux qu'elles aimaient ont succombé
avant le retour de la paix ; elles vou-
draient toutes deux que j'analyse leurs
sentiments, que je fasse le possible
pour leur donner le courage de regar-
der — si je comprends bien — le bon-
heur des autres femmes privilégiées,
et de n'en pas souffrir trop durement.
Tout d'abord, la guerre n'est pas ter-
minée ; nous espérons sa fin et y pen-
sons naturellement avec un désir im-
mense ; mais il se pourrait que l'Eu-
rope dût beaucoup endurer encore, et
nous, en Suisse, également, avant Que
sonnent les cloches d'un armistice
avant-coureur de la paix ; H se pour-
rait même que nous fissions la ré-
flexion suivante : ceux qui sont morts
déjà sont parmi les privilégiés. Ce

HUILE «(Indécise). — L'huile qui se
fige est généralement une excellente
huile ; la ménagère l'appréciera donc.

LAPINS (un abonné). — La saison
froide, après Noël, est une bonne sai-
son pour tuer les lapins dont en veut
utiliser la fourrure, la mue est accom-
plie et la peau garde son poil. Il faut
attendre neuf mois à une année pour,
avoir une belle peau, que vous donnerez
si possible fraîche à chamoiser, afin
que le tanneur retende plus aisément.

CHANSONS J. BOVET (N.B.). —
Une aimable abonnée m'a cédé pour
vous la chanson de l'abbé J. Bovet :
« Le chagrin de Madeleine » ; je vous
J'enverrai et vous prie, après en avoir
pris connaissance, de renvoyer la feuil-
le à l'adresse que je vous fournirai.
Veuillez m'envoyer une seconde enve-
loppe-réponse, car une autre abonnée
complaisante a copié pour vous les pa-
roles de « La youtse », qui me sont par-
venues trop tard pour faire parti e du
premier de mes envois. Dn grand merci
à Mmes M. W. et J. D.

«n est pas par pessimisme exagéré que
je vous écris ainsi, mais parce que
bien des éventualités peuvent se pré-
senter chez nous, comme il s'en pré-
senta d'inconcevables dans les pays qui
nous entourent. D'autre part, mourir
pour lo pays est le privilège (il le
considère comme tel) du soldat suisse
qui a accepté de le servir jusqu'à la
mort ; la pensée, donc, que l'homme
en activité de service a donné sa vie
pour celle qu 'il servait, la patrie , cette
pensée doit fortifier , non abattre les
parents de cet hommo. Je sais : au
lieu de réclamer : « Mourir pour la pa-
trie est le sort le plus beau », il serait
combien plus rassurant, plus simple,
plus profitable de pouvoir dire : « Vi-
vre pour la patrie est le sort le plus
beau. » Toutefois, pensez aux millions
de femmes qui . depuis cinq ans, ont
perdu mari, fils, frères, père, dans des
circonstances affreuses, ou qui ne sa-
vent plus rien d'eux, également par
suite de circonstances terribles. « Ce
n'est pas là uue consolation », direz-
vous ; moi, je crois que c'est, sinon
un réconfort, du moins un soutien mo-
ral, d'entrer dans l'émouvante cohorte

des épouses et des mères éprouvées, de
cultiver et d'entretenir le pieux sou-
venir des bons serviteurs du pays et,
en quelque sorte, d'obéir à leur vœu
dernier : tenir quand même, travailler,
espérer quand même, pour que le sa-
crifice accompli ne le soit pas en vain.
Qu'en pensent nos lectrices 1 Leurs
avis me seront précieux.

La danse appelée « Cracovienne »
existe en effet ; elle est à 2/4, et elle
est caractérisée par la fréquente ac-
centuation des temps faibles, l'emploi
répété de la syncope ; en cela, elle ne
diffère donc pas beaucoup de la ma-
zurka, ni des danses populaires de la
Hongrie ou de la Pologne ; son carac-
tère est plus enjoué , léger, que pas-
sionné. — Dernière réponse plus tard.

LES MAINS (Coquette). — La bise
est l'ennemie No 1 des mains en géné-
i>aï. de celles des ménagères en parti-
culier ; en outre, l'obligation de laver
beaucoup, de passer de l'eau froide à
la chaude, de sécher hâtivement l'épi-
derme, rend les mains dures, rêches, ou
les gonfle ; il importe non seulement
de les bien «séoher après les travaux sur
l'évier ou le lavabo, mais de les laver
soigneusement après tout ce qui con-
cerne le nettoyage de la vaisselle, des
casseroles, etc. ; il faut du bon savon
et de l'eau tiède. En outre, le repassage
enlaidit les mains aussi, à cause de la
chaleur ; il est bon d'enduire les doigts
et les paumes d'une bonne crème après
ce travail ; enfin, il ne faut jamais
sortir, même jusqu'au trottoir d'en
face, sans porter des gants épais. Vous
pouvez confectionner vous-même ce
qu'on nomme glycérolé d'amidon , en
faisant une pâte au moyen d'amidon
en morceaux délayé dans de la gly-
cérine ; pour l'éolaircir un peu, ajou-
tez-y quelques gouttes d'eau de Colo-
gne ; après chacun de vos lavages de
mains, vous les frictionnez avec ce pro-
duit efficace et bon marché. — Der-
nières réponses dans un courrier pro-
chain.

ÉDUCATION (Canebière) . — Vous
avez entendu parler de la Ligue d'édu-
cation familiale, fondée en Belgique, et
demandez si je connais quelques-uns
de ses buts. Son nom. Madame, indi-
que les efforts tentés par elle pour
préparer les jeune s gens des deux sexes
à leur rôle de parents , « car — a écrit
l'un des membres de cette ligue — nulle
personne ne devrait songer à fonder
une famille sans avoir été préparée à
sa mission éducatrice, pas plus qu'on
ne songe à soigner des malades ou des
blessés sans être initié à la science et
aux obligations de l'infirmière. Des
cours de pédagogie familiale destinés
à préparer les parents de demain se
donnent toujours plus fréquemment, et
cette ligue délivre des diplômes à ceux
qui subissent ces épreuves avec suc-
cès.» Nous ajouterons qu 'il y a une iro-
nie cruelle à donner de si judi cieux et

— en effet — si précieux conseils aux
futurs pères et mères, alors que l'Eu-
rope frémit du son des bombes, et ver-
ra sa jeune génération décimée de tou-
tes les manières imaginables. — Les
réponses à vos autres demandes seront
fournies plus tard.

VÊTEMENT (Petite dame). — Je ne
vous conseille pas le petit paletot de
forme sac, car il ne flatte pas la per-
sonne de petite taille, il la rapetiisse au
contraire et l'épaissit ; choisissez plu-
tôt la jaquette de forme canadienne,
avec une ceinture prenant la taille, de
larges poches pra tiques, et une enco-
lure que vous fermez au moyen
d'écharpes de soie unie, de lainage
écossais, en teintes vives ; ce sera plus
seyant, à mon avis ; certaines chaussu-
res d'hiver étant fort chères et l'était
de votre bourse m'étant inconnu , j e ne
puis vous conseiller autre chose qu'une
paire de souliers bas à semelles épais-
ses, de forme nette, pratique et solide,
en brun moyen ou foncé, et assez
grands, surtout, pour renfermer le bas
de laine de la saison. Merci de vos si
gentilles lignes et des vœux qu'elles
m'apportèrent.

LES BAS (Malheureuse). — Ne vous
excusez pas : chaque lectrice compren-
dra que l'on soit malheureux un jour
ou l'autre à propos de bas : fragiles
souvent, chers aussi, et toujours indis-
pensables en hiver, ces articles obèrent
bien des finances et causent du souci
aux femmes ; vous êtes surprise du
conseil donné quelquefois, de laver
chaque soir ses bas pour les faire du-
rer. Il faut , je pense avant tou t, savoir
comment les laver, afin de ne pag oc-
casionner d'accidents par le coulage
des mailles; on ne tord jamais un bas,
tout au plus le secoue-t-on doucement
dans l'eau tiède, un peu savonneuse,
et l'on agit prudemment au moment
de l'étendre sur la corde ; cette opéra-
tion s'exécute avec précaution et les
bas sont placés loin de la chaleur im-
médiate, après qu'on les a légèrement
pétris pour en extraire l'eau. La ma-
nière de marcher est une cause impor-
tante de durée ou de destruction des
bas ; une chaussure trop étroite leur
est fatale , de même que le fait d'ache-
ter des bas trop étroits ou trop courts;
cola semble l'évidence même, cepen-
dant nombre de dames négligent ces
facteurs, de même qu'elles oublient
que l'on no plie jamai s les genoux s'ils
sont t gantés », de bas fin. Je n'ai pas
la réponse à votre seconde demande.

INSENSIBILITÉ (Aubin). — J'ai lu
dans une revue de Suisse allemande
qu'un médecin d'outre-Rhin a mis au
point uno méthode d'anesthésio qui
n'a plus rien à voir avec les injections,
mais qui s'applique par compresses ex-
ternes et triplions locales des parties
à traiter ensuite par la chirurgie ; on
pense que cette nouvelle méthode pour
insensibiliser représente des progrès
immenses, surtout en ce qui concerne

le traitement de furoncles dans le nez
et les oreilles et, en général, celui des
blessures de l'épiderme, que l'on pour-
ra plus rapidement, guérir. Ce profes-
seur allemand se nomme Freystadt.

LILLIPUT (Marionette). — Les Lil-
liputiens ne sont pas des nains ordi-
naires, car chez eux les proportions
sont beaucoup plus normales et, en
naissant, ils ont les mêmes proportions
que les enfants normaux. Il existe do
ces hommes et femmes minuscules en
Europe et en Amérique, environ deux
mille, et te quarante pour cent d'entre
eux épousent des gens de taille nor-
male ; leur progéniture est de gran-
deur normale également, de telle sorte
qu 'on n'a jamais observé jusqu'ici
qu'une lilliputienne ait donné le jour
à un être de sa taille ; cette dernière
varie de deux pieds à quatre pieds et
quelques pouces ; le fameux clown Tom
Pouce, qui captiva le monde entier par
son esprit et ses trouvailles charman-
tes, était un lilliputien, fils d'un puri-
tain américain, qui considéra la nais-
sance de cet infiniment petit comme
un témoignage de la colère divine , et
l'enferma comme un prisonnier. Ce fut
P.-T. Barnum qui découvri t le pygmée
et l'emmena avec son fameux cirque.
On compte une naissance lilliputien-
ne sur un million de nouveau-nés de
taille ordinaire. L'un d'eux, fameux à
Londres aujourd'hui et haut do trois
pieds et six pouces, est le commandant
des abris contre avions, Michaol Da-
vies.

VITAMINES (L. V.) — On divise les
vitamines en deux groupes distincts,
les vitamines qui sont solubles dans
l'eau et celles qui le sont dans la grais-
se. La vitamine C préserve du scorbu t
et le guérit ; la vitamine B est uno
sous-section en quelque sorte et con-
tient au moins dix substances diver-
ses. Chacune de ces substances exerce
une certaine influence sur la santé de
l'homme ; B i , par exemple, combat les
troubles de la digestion et les déficien-
ces musculaires ; elle est indispensa-
ble à la croissance des jeunes. B » est
utile également à la croissance, mais
'est! efficace aussi contre certaines ma-
ladies de la peau, contre los troubles
de la digestion ; aujourd'hui, enfin, on
l'emploie pour des pilotes d'avions,
pour augmenter et aiguiser l'acuité de
leur vue. — D'autres détails vous se-
ront fournis plus tard.

COULEUR DES YEUX (E. E.). —
Vous demandez pourquoi certains yeux
sont bleus, d'autres bruns ; les pre-
miers doivenfleur teinte à la présence
de petits granules épars dans l'iris, et
qui réfléchissent la lumière ; les yeux
bruns contiennent un pigment noirâtre,
accompagné souvent de petites taches
jaunes formées par un pigment grais-
seux et une combinaison do co dernier
pigment avec le premier donne les
yeux gris. D'après les recherches de
certains médecins, le brun est un ca-
ractère dominant par ra pport au bleu
et il en est do môme pour le gris; si
les deux parents ont les yeux blous, les
enfant s auront les yeux do cette cou-
leur ; les parents à yeux gris et bleus
auront des enfants à yeux gris, ou en
nombre égal à yeux gris et bleus, sui-
vant la couleur des yeux des grands-
parents.

MAD. — IMPRÉVU. — A. A. — LI-
BRE. — TERRITORIAL. — LADY. —
CHAT. — ADOLPHE. — Réponses dans
le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

Il faut s'en souvenir : nous devons,
en ces temps de guerre, conditionna
intelligemment notre alimentation.
Mangeons des fruits, des pommes
qu'on trouve maintenant à bon
compte sur le marché et ménageons
nos réserves et conserves pour ce
printemps où nous serons plutôt
démunis. (Q p.)

Mangez des pommes fraîches
en janvier

A LA BELETTE
Spycher & Boêx

LINGERIE CHAUDE
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Mesdames, n'achetez pas de
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Le coin de la cuisinière
LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISINS

NE SE CONSERVE PAS
INDÉFINIMENT

Celui qui possède encore du miel arti-
ficiel de raisins de l'an dernier devra se
rappeler qu 'il ne peut se conserver Indé-
finiment parce que, vu le manque de fer-
blanc, on a dû employer des boîtes en
carton cachetées d'aluminium. Les fabri-
ques ont donné une garantie de six mois.
Gardé dans un endroit frais, ce produit
se conserve plus longtemps ; 11 est cepen-
dant recommandé de remplacer dès main-
tenant le miel artificiel de raisins par
d'autres conserves. Sl le miel artificiel a
commencé a fermenter, il suffit de le
recuire.

On n'a pas fabriqué de miel artificiel
cette année parce qu 'il faut beaucoup de
sucre et qu 'on a préféré utiliser les quan-
tités existantes pour conserver la grosse
récolte de fruits.

BEURRE FONDU
Celui qui a dc la peine à se sortir d'af-

faire avec ses rations de matières grasses
pourra utiliser une partie de ses coupons
de beurre pour acheter du beurre fondu ,
qui est d'un emploi beaucoup plus avan-
tageux.



Les promotions militaires
CAPITAINES ET OFFICIERS SUBALTERNES

Le département militaire f é déral
vient de publier la liste des promo-
tions militaires comp renant les cap i-
taines et les o f f i c i e r s  subalternes.
Nous en tirons ce qui peut intéres-
ser la Suisse romande.

Infanterie
Etat-major de l'armée. — Au grade

de capitaine: de Roguin Jean, Lausan-
ne; de Riodmatten Jacques, Sion.

Officiers de renseignements. — Au
grade de capitaine: Fischer Georges,
Lausanne; Metzger Conrad , Choindez;
Reitzel Jean, Neuchatel; Weidmann
Jean, Yverdon; Wild André, Berne.

Officiers du téléphone: Au grade de
capitaine: L'Eplattenier André, Genè-
ve. Au grade de premier-lieutenant :
Marlllier Jean-Louis. Bienne; Bosset
Eric, Lausanne.

Officier radiotéléphoniste. — Au gra-
de de premier-lieutenant: Schalk Char-
les, Vevey.

Troupes frontières. — Au grade de
capitaine: Neyroud Félix, Chardonne.

Grenadiers. — Au grade de capitai-
ne: Ausermoz Edmond, Lausanne; Se-
modeni Arnold, Lausanne; Gross Ray-
mond, Saint-Maurice. Au grade de
premier-lieutenant: Maillard Pierre,
Charmey; Racine Reymond, Berne,
Willi André, Eysins; Vuagniaux Ro-
land, Lausanne; Amblet Edmond, Ge-
nève; Hutin Albert , Genève; Mathez
Raymond. Landendorf ; Schilferdecker
Gaston, Neuchâtel.

Cp. d'élat-major de bataillon. — Au
grade de capitaine: Jacottet Jean,
Lausanne; Meyer Werner, Marti gny-
Vilie; Muller Ernest, le Pont; Vaucher
Eric, Bienne; Chevaillaz Georges, Lau-
sanne; Roubaty Arthur, Cournillens.
Ari grade de premierJleutenant: Coen-
doz Charles, Crissier; Huber Erwin,
Neuchâtel; Roulet Laurent, Genève;
Dupasquier François, Concise; Graff
Pierre, Lausanne; Bonvin René, Sierre;
Jotterand Franco, Genève; Villeneuve
Pierre, Lausanne; Wiist René. Genève.

Mitrailleurs de bataillons. — Au
grade de capitaine: Cardinaux Al-
phonse. Lausanne; Fournier Wilfrid,
Lausanne; Stalder Otto, la Neuveville;
Perrin René, Genève; Reisser Paul ,
Troinex. Au «grade de premier-lieute-
nant: Friih Charles, Lausanne; Lau-
fer André, Lausanne; Pittet Pierre,
Yverdon; Burgener Antoine, Fribourg;
Walter Maurice, Neuchâtel; Blaser Re-
né, le Noirmont; Kuhn Max, Cossonay-
Gare; Mamie Roger, Lausanne.

Compagnies de parc d'Infanterie. —
Au grade de capitaine: Clerc Jean,
Lausanne.

Troupes légères
Cavalerie. — Au grade de capitaine:

Bolle Pierre. Genève. Au grade de
premier-lieutenant: Guye Pierre, Neu-
châtel ; Moser Maximilien, Bursinel;
Haberli René, Lausanne; Ruch Jac-
ques, Lausanne.

Cyclistes. — Au grade de premier-
lieutenant: Etienne Roger, Court; Dé-
néréaz René, Clarens; Corbat Germain,
Sion; Quinclet James, Genève, Cachin
Constant, Fribourg.

Troupes légères motorisées. — Au
grade de capitaine: Grandjean Ernest,
Genève.,. Au grade de premier-lieute-
nant: Ambuhl William, Lausanne;
Curchod Raymond, Berne; Grêt Al-
bert, Morat; Neracher Arnold, Cham-
bésy.

Artillerie
Artillerie de campagne. — Au grade

de capitaine: Fardel Aimé. Bâle; San-
doz Claude, Saint-Sulpice; Mauler
Louis, Môtiers. Au grade de premier-
lieutenant: Gutknecht Max, Monthey;
Rûttimann William, Vevey; Châtelain
Jean-Pierre. Delémont; Mézentin Clau-
de, Château-d'CEx; Bûcher Hans, Mon-
treux; Huber René, Lausanne; Massy
Henri, MarcelLn-sur-Morges; Brahier
Maurice, Moutier; Vagnières Henri,
Essertines-sur-Yverdon; Michel Pierre,
Genève.

Artillerie de montagne. — Au grade
de premier-lieutenant: Florinetti An-
dré. Genève.

Obuslers de campagne et obuslers
lourdg de campagne. — Au grade de
capitaine: Lattion Gérard , Lausanne.
Au grade de premier -lieu tenant:
Kumpf Friedr ich, Lausanne; Anken
Robert, Lussy-sur-Morges; Michel Gas-
ton, Fribourg; Pilloux Marcel , Genève.

Artillerie motorisée. — Au grade de
capitaine: Cavin Pierre, Pully; Heiler
Otto, Genève; Junod Etienne, Neuchâ-
tel ; Fonjallaz Raymond, Epesses; Mas-
set Charles, Berne; Gehri Jean-Pierre,
Lausanne. Au grade de premier-lieu-
tenant: Roulet Louis, Berne; Schuma-
cher Franz. Genève ; von Wattenwyl
Jean-Jacques, Genève ; Wuillemin
Max, Courgevaux; Ambuhl Heinz,
Russin; Andersen Philippe, Genève;
Keller Hermann . Lausanne; Lehmann
Henri, Lausanne; Mayor Henri, Cos-
sonay; Nussbaumer Pierre, Berne; Ri-
volet Joseph, Bâle.

Service de renseignements d'artille-
rie. — Au grade de capitaine: Pernet
Roger, Saint-Maurice. Au grade de
premier-lieutenant: Rahm Rudolf , Lau-
sanne; Waltenspiihl Paul, Genève;
Kupfer Yves, «Genève; Vallton Jean-
Pierre, Baden.

Artillerie de forteresse. — Au grade
de capitaine: Cruchon Maurice, Vevey;
Tissières Jérôme, Martigny-Ville; Di-
day Jean -Louis, Berne. Au grade de
premier-lieutenant: Châtelain Edouard ,
Tramelan; Simon Robert , La jou x; Ar-
benz Harold. Lausanne; Bridel Char-
les-Eugène, Lausanne.

Artillerie de parc. — Au grade de
capitaine: Lenoir Henri, Genève; De-
lor Aloïs, Genève; Hatz Edouard, Mar-
tigny-Bourg.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions
Aviation. — Au grade de capitaine:

Weibel Herbert , Lausanne; Wanner
Jean, Lausanne; Rechsteiner Martin ,
Payerne; Racine Joël , «Corée!les-prôs-
Payerne. Au grade de premier-lieute-
nant: Hauser Werner, Lausanne; Doge
Henri, Lausanne; Bueche Jean-Pierre,
Saint-Imier; Debonneville Henri, Ge-
nève; Musy Benoît , Mlddes; Ammann
Markus, Genève; Nardin Raymond, le
Sentier; de Dompiorr0 Paul , Genève;
Ruedi Jacques, Berne; Wellauor Théo-
dore, Lausanne; Perrin Louis, Genève;
Burger Alexandre, Genève; Chavannes
Henri , Genève; Gilliard Albert, le Lan-
deron; Jaquier Pierre, la Sarraz; Pel-
laud René, Martigny; Pilloud Fran-
çois, Châtel-Saint-Denis; Schmid Hans,
Lausanne; Chaubort. André, Puidoux.

D. C. A. de l'armée. — Au grade de
capitaine: Collet Pierre. Lausanne;
Blaser Paul, Payerne. Au grade do
premier-lieutenant: Streul i Armin, Ve-
vey; Ammann Johann , Genève; Lus-
cher Willy, Moutier; Aeschimann Wil-
ly, Lausanne; Bahler Max , Yverdon;
Elia Raymond , Genève; Grandjea n Ro-
ger, Buttes; Merz Jean , Châtelard-sur-
Montreux; Millier Paul, Sierre.

Génie
Au grade de premier-lieutenant:

Bloch Jean , Genève; Chable François,
Neuchâtel ; Huguenin Bernard, Lausan-
ne; Oborhiinsli Charles, Yverdon; Eg-
ger Albert, Vernayaz; Roulior Louis,
Clarens; Giovanola Marc, Monthey;
Herzog Walter, Lausanne; Kilian Wil-
helm Boudry; Tschumi Frédéric, Yver-
don; Minder Eric, Renens; Genton Da-
vid, Pully; Laderach Harold-Gilbert,
Petit-Lancy; Guenat René, Bienne;
Martin Paul , Essortines; Weidmann
Charles, Lausanne; Zeh Charles, Mon-
treux.

Corps
des gardes-fortifications

Quartier-maître. — Au grade de ca-
pitaine: Chuard Jean, Lausanne.

Service de santé
Médecins. — Au grade de capitaine:

Anselmior Claude , la Sarraz; Bergier
Jacques, Bâle; Dubugnon Pierre, Gi-
mel; Pfândler Udo, la Chaux-de-Fonds;
Roch René, Genève ; Viollier Georges,
Bâle; Masset Albert, Genève; Rebsa-
mon Walter, Lausanne; Wagner Her-
mann , Basseeourt; Burnier Jacques,
Chêne-Bourg; Chanal Georges, Genève;
Croisier Marcel, Lausanne; Hahn Pier-
re, Genève; Patry Edouard, Nyon; de
Reynier Jean-Pierre, Zurich; Maystro
Jean , Genève. Au grade dé premier-
lieutenant: Piatti Edoardo. Monthey;
Bavaud Charles, Berne; Clerc Robert,
Genève; Mlcbellod Maurice. Lausanne;
de Vevey Jacques, Neuchâtel; Vuil-
leumier Claude, Neuchâtel; Bourquin
Pierre-Rodolphe, Leysin; Favez Gé-
ra rd-André, Prilly-Lausanne; Jaccard
Georges, Lausanne; Méan Pierre, Lau-
sanne; Naef Andréas, Lausanne; Neu-
weller Max, Genève; de Rahm Michel ,
Pompaples; Segesser Frédéric, Genève;
Vogt Arthur, Genève; Waridel Henri,
Aigle; Courvoisier Bernard, Berne;
Cuénod Jean-Paul, Morges; Kœnig
Pierre, Genève; Langraf Fritz. Lau-
sanne; Matthey-Doret Michel, Genève;
Odier Jacques, Genève; Perrin Charles,
Neuchfttel; Rossel Maurice, Genève;
Thélin François, Genève; Wolf Pierre,
Genève; Crausaz Robert, Lausanne;
Dolivo Georges, Lausanne; Nebel An-
toine, Genève; Gébel Georges, Genève;
Reymond Pierre, Lausanne; Santschi
Vir, les Diablerets.

Dentistes. — Au grade de premier-
lieutenant: Dufour Marc. Montreux;
Forrer Jean-Marc, Lausanne; Simoness
Mathias. Cossonay; Rey Charles,
Sierre.

Pharmaciens. — Au grade de pre-
mier-lieutenant: Bauler Marcel, Mal-
leray; Jaton Henri, la Ohaux-de-Fonds.

Vétérinaires
Au grade de capitaine: Siegrist Jean-

Jacques, Lausanne. Au grade de pre-
mier-lieutenant: Koller Armand, Bas-
seeourt; Bouvier Georges, Lausanne;
Ribordy Amy, Sembrancher.

Troupes de subsistances
Au grade de capitaine: Liard Fer-

nand. Lausanne; Berger Paul, Bon-
court; Wettenschwiler Antoine, Lau-
sanne; Wagner Jean, Genève; Bflhl-
mann_ -Eranz, _ Montreux;. . Magniu
Alexandre, Auvernier ; Ribaux Ray-
mond, Lausanne. Au grade de premier-
lieutenant: Wagnières Gustave, Lau-
sanne; Gattelen Pierre, Morges; Sau-
tier Marcel , Genève; Boillat Jean-
Louis, Moutier; Bosshard Jacob, Pully-
Lausanne; Pillonel Alfred, Morens
(Fribourg) ; Besson Martial , Lausanne;
Campiche Samuel , Lausanne; Henry
Edmond, Saint-Prex; Durussel Georges,
la Tour-de-Peiiz; Henny Agénor. le
Mont-sur-Lausanne; Niederhauser Emi-
le, Territet; Salmanowitz Grégoire,
Versoix; Zufferey Gabriel , Sion; Ber-
ney Alfred, Lausanne; Buttet Louis,
Collombey; Jaton Georges, Villars-
Mendraz; Keller Joseph, Territet; Ma-
they Fernand, Chailly-sur-Lausanne;
Bloch Marcel , la Chaux-de-Fonds ; Bas-
sand Henri , Porrentruy; Grandjean Ar-
thur. Genève; Pétignat Armand, Por-
rentruy; Chave Francis, Lonay-sur-
Morges; Jaquier Edmond, Lausanne;
Perretti Emile, Lausanne; Girardin
Marcel , Orv in ; Gourdou Gontran , Lau-
sanne; Riesenmey Jean, Prilly; Valet
Eugène, Choindez; Simon Jean , Rivaz;
Vuillemin Paul, Lausanne; Demenga
Robert , Lausanne; Martinier Léon,
Grand-Lancy; Piguet Henri, Lausanne;
Weber Théodore, Morges; Brunisholz

Marcel, Estavayer-le-Gibloux; Bettex
Georges, Lausanne.

Troupes
des transports automobiles
Au grade de capitaine: Haefele

Maurice, Boudry. Au grade de pre-
mier-lieutenant: Nobs Gustave, Mon-
treux; Nussbaumer Fernand, Vevey;
Buvelot René, Lausanne; Diserens
Henri , Lausanne; Peter Guy, Genève;
Ruegg Max, Courrendlin: Lanz Em-
manuel, Neuchâtel ; Ramuz Maurice,
Lausanne; Audersot Candide, Genève;
Bernasconi Maurice, Neuchâtel ; Gen-
ton Roger, Genève; Bouché Gaston,
Lausanne; Praz Franz, Pully; Schla-
denhaufen Guy, Genève; Desbaillets
Henri, Genève; Luginbuhl Jean, Sion;
Tornare Roger, Petit-Lancy; Barbey
Claude, Genève; Fehlmann Pierre,
Morges.

Troupes du train
An grade de capitaine: Jotterand

Michel. Bière. Au grade de premier-r
lieutenant: Guanella Guido, Genève.

Justice militaire
Au grade de capitaine: Malche Jean,

Berne; Guinand Pierre, Genève; Meyer
Francis, Fribourg; Monfrini Henri,
Lausanne.

Poste de campagne
Au grade de premier-lieutenant:

Comte Pierre, Bâle; Forney Charles,
Zurich; Jollat Louis, Genève; Petlt-
mermet Martial, Aigle. Au grade de
lieutenant: Burnier Pierre, Lausanne;
Wyler Albert, Genève.
Officiers des chemins de fer

Au grade de capitaine: Fontolliet
Auguste, Lausanne; Meystre Pierre,
Lausanne.

Gendarmerie de l'armée
Au grade de premier-lieutenant; Ta-

vernier Constant, Renens.
Service territorial

Au grade de capitaine: De Rahm Pier-
re, Lausanne; Kaiser Robert, Lausanne;
Feignoux Frédéric, Porrentruy; Gau-
tier Bernard , Genève; Flotron Paul,
Saint-Imier; Vuilleumier Roland, Bâ-
le; Odier Daniel, Genève.

Secrétaires d'état-major
Au grade de premier-lieutenant:

Steiger Adolphe, Genève; Gustiot Ar-
mand, Bière; Zurbuchen Louis, Sierre;
Roulin Raymond, Pully; Regard Emi-
le, Neuchfttel; Vorlet Jean, Genève;
Lutz Edouard , Lavey. Au grade de
lieutenant: Zimmermann Marius, Lau-
sanne; Matthey-Junod Roger. la
Chaux-de-Fonds; Jaunin François, Lau-
sanne.

* ' *
Nous publierons demain le tableau des

écoles d'instruction militaire et la liste
des cours d'instruction préparatoire.

Signalons entre autres quelques indi-
cations recueillies dans la partie générale
du tableau des écoles. Les commandants
d'unités de l'élite et de la landwehr, par
exemple, seront dorénavant Instruits ex-
clusivement dans les écoles de sous-offl-
clers et de recrues de leur arme et U ne
sera plus possible de remplacer ces écoles
par l'exercice du commandement supérieur
au service actif. De même, les chefs de
section d'élite et de landwehr nécessaires
seront Instruits en principe par la vole
réglementaire des écoles d'officiers et de
recrues. Cependant, dans les armes où U
faut pouvoir se procurer les cadres plus
rapidement et en plus grand nombre que
par la vole ordinaire des écoles, des sous-
offlclers capables, de 24 à 29 ans, propo-
sés comme officiers au service actif , peu-
vent être convoqués aussi aux écoles d'of-
ficiers ordinaires. Ces lieutenants, à l'ex-
ception de ceux des troupes de transports
automobiles, ne font pas d'école de re-
crues comme chefs de section.

Lorsque dans l'infanterie les sous-offi-
ciers ne peuvent pas être recrutés en
nombre suffisant par la vole normale des
écoles de sous-offlclers et de recrues, on
pourra Instruire et promouvoir des ap-
pointés et soldats de 22 ans au moins
dans une école de sous-officiers de cam-
pagne de 60 jours au minimum. Des
appointés et des soldats après 36 ans ré-
volus de l'infanterie territoriale, des trou-
pes frontière et d'autres troupes peuvent
être Instruits et promus caporaux dans
une école de sous-officlers de cam-
pagne de vingt Jours. L'instruction en
vue de l'avancement du grade de sergent
à celui de sergent-major est donnée en
principe à l'école de recrues. Les déroga-
tions à cette règle ne peuvent avoir Heu
qu'à titre tout à fait exceptionnel.

L'optimisme règne
parmi les dirigeants

allemands
Notre correspondant de BertMn nous

téléphone:
La première semain e de la nouvelle

année s'est déroulée sous le signe d' un
certain optimisme. Les dirigeants alle-
mande voient maintenant l'avenir sous
un jour plus favorable. I ls  constatent
que les troupes du Reich ont lancé plu-
sieurs of fensives  â l'ouest ainsi que
dans la région de Budapest ; aussi
a-t-on l'espoir en Allemagne -qu'un cer-
tain allégement interviendra "ait cours
de l'an nouveau. Les commentaireis mi-
litaires sont aussi brefs  que possible et
ils ne fournissent aucune précision sur
des réserves de matériel dont disposent
les Allemands pas plus que sur l'im-
portance des usines souterraines du
Reich.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 746, ln-
form, 7.25, musique viennoise. 11 h., émis-
sion matinale. 12 15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre de la Pro-
menade de Boston. 12.45, lnform. 12.65,
disque. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Carmen, de Bizet. 13.25, œuvres de
Strawlnsky. 16.29, l'heure. 16.30, hautbois
et piano. 16.50, chansons populaires espa-
gnoles. 17.15, communiqués. 17.20, musi-
que de danse. 17.35, Roméo et Juliette,
ouverture - fantaisie.
18 h., chronique
théâtrale. 18.10, mé-
lodies. 18.25, les
mains dans les po-
ches. 18.30, l'or-
chestre Robert Ga-
den. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h.,
à deux pianos.
19.15, lnform. 19.25,
le programme de la
soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40,
parce qu'on en par-
le, 20 16, chacun sa
vérité, parabole en
trols actes. 21.60,
le disque préféré de
l'auditeur. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 12.15,
voix célèbres. 12.40,
ooncert varié. 13.30,
musique de Bee-
thoven. 16.30, con-
oert (Sottens). 17.40,
petit concert d'or-
gue. 18.20, musique
orientale. 19 h., sé-
lection d'opérette.
19.20, valses de
Waldteufel. 20.16,
musique symphonl.
que. 22.10, chan-
sons dl'opérettes
viennoises.

Les Allemands
dressent des

ouvrages déf ensif s
à la f rontière suisse

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

De notre correspondant de Bâle :
Les Allemands ont effectué samedi

matin, à notre frontière, un grand
essai d'alerte aux gaz. Cette dernière,
qui fut donnée à son de cloche, dura
de 6 h. 50 à 8 h. 20, et l'on put voir
de Iticlicn , en direction de Stetten -
Lœrrach, tous les mobilisés civils des
deux sexes, qui creusent des ouvrages
défensifs le long de notre frontière,
travailler pendant 90 minutes avec le
masque.

Munich est en flammes
G.Q.G. DE LA R.A.F., 8 (Exchange).

— La capitale bavaroise a subi di-
manche l'attaque la plus violente qu'il
lui a été donné de voir depuis le dé-
but de la guerre. En l'espace de trois
heures a peine, deux grandes esca-
dres de Halifax et de Lancaster opé-
rèrent dans la soirée sur Munich, lar-
guant des centaines de milliers de
bombes incendiaires et dea bombes
explosives du plus gros calibre sur
quatre cents hectares d'agglomération
urbaine.

Vers 11 h. 80, ces quartiere-là
n'étaient plus qu'une mer de flammes.

La Suède
cessera-t-elle
ses relations
commerciales

avec le Reich ?
LONDRES, 8 (Reuter). — L'« Eve-

ning Standard » écrit qu'il est possible
que la Suède cesse complètement les
relations commerciales avec l'Allema-
gne. Des négociations seraient actuel-
lement en cours à Londres entre une
délégation suédoise et des représen-
tants britanniques et américains sur
la position de Gothenbourg. C'est par
ce port que la Suède maintient ses
rapports commerciaux avee les puis-
sances occidentales.

Le ministère de la marine britanni-
que accord e des navicerts aux bateaux
suédois et les Allemands garantissent
le libre passage.

Le Reich demande en compensation
du minerai de fer suédois. Ces expor-
tations do minerai ne sont toutefois
plus que le dixième de ce qu'elles
étaient en 1942. Si la Grande-Breta-
gne n'accordait plus de navicerts, il
n'y aurait plus de raison de mainte-
nir  les rapports commerciaux suédo-
allemnnds.

Autour des interdictions

de partis
•On mande de Berne au « Journal de

Genève » :
Primitivement, le Conseil f édéral

avait l'intention de lever toutes les
interdictions de partis, tout en ren-
forçan t les dispositions pénales sur
les atteintes à la sécurité de l 'Etat.

Cependant , dans les milieux p arle-
mentaires socialistes, on a fa i t  valoir
qu'il se justi f iera it  de faire bénéf i-
cier de cette mesure les seuls grou-
pements de gauche (communistes et
nicolèens)), tandis que les p artit
d 'insp iration nationale-socialiste de-
vraient rester dissous.

D 'après ce que nous apprenons , le
Conseil f édéra l  se refuserait à ce
traitement discriminatoire. Cepen-
dant , il maintiendrait l'interdiction
du «Rassemblement fédé ral»  (Eidge- *
nôssische Sammerlang) , dans les
rangs duquel se sont recrutés la plu-
par t des traîtres à la p atrie qui ont
été condamnés à mort ou à de lon-
gues peines privatives de liberté.
Dans les milieux of f i c ie l s , on estime
opportun de créer ce précéden t, af in
de ne pas renoncer complètement à
l'arme de l'interdiction et de pouvo ir
l'appliquer en tout temps à des grou-
pements déloyaux vis-à-vis du pay s.
De la sorte, la mesure de clémence
qui est envisagé e ne serait annlica-
ble à la longue qu'à ceux qui s'en
rendraient dignes et qui n'entrepren-
draient rien contre la sécurité inté-
rieure ou extérieure du pays. Autant
dire que l'on accordera le bénéfice
des libertés constitutionnelles seule-
ment a ceux qui joueront honnête-
ment le jeu démocratique.

Service des colis postaux
avec la France

BERNE, 8. — La direction générale
des P.T.T. communique que, selon les
dernières informations, des colis pos-
taux peuvent de nouveau être expédiés
à destination de Paris-Ville (sans la
banlieue).

Nombreux sont les fugitifs
qui tentent d'entrer en Suisse

à notre frontière
nord-orientale

Une «correspondance adressée aux
«Basler Naohrlchten » signale qne les
tentatives de passage de notre frontlè.
re ont été particulièrement nombreu-
ses pendant les fêtes de fin d'année, en
Suisse orientale.

Deux femmes, venues de Lettonie, ont
réussi à traverser le lac de Constance
à bord d'nn bateau à rames, près de
Schleitheim. Deux femmes russes ont
été trouvées, à moitié gelées, sur les
bords de la Wutach (rivière du canton
de Schaffhouse), qu'elles avalent tra-
versée à gué par 12 degrés de froid :
ces deux femmes étaient employées
dans une gare du Pays de Bade j s t
elles avaient déjà tenté de traverser
le Rhin à la nage près de SUcklngen.
Plusieurs prisonniers français venus de
la Forêt-Noire ont trouvé refuge dan»
le canton de Schaffhouse Le 1er Jan-
vier, ils furent 25 à se présenter à
Schleitheim et à Beggingen. Les deux
ionrs précédents, 18 prisonniers de
guerre, dont quatre officiers, furent
internés.

Il va sans dire Que tous ceux qui
cherchent un refuge chez nous n'ont
pas la chance d'échapper à la survell.
lance des autorités militaires. Il n'y a
pas sl longtemps, tonte une troupe
d'étrangers, dont des «travailleurs, vo-
Iontalres » de diverses nationalités, s
été cernée par les troupes frontières.
Ailleurs, non loin de Constance, trois
arrestations furent opérées et l'un des
fugitifs se suicida.

La presse communiste
française attaque la Suisse

Dans « Ce Soir », journal à ten-
dance communiste, M. Jacques Sa-
doul, après avoir rappelé les repro^
clics formulés depuis trois ans par
la presse soviétique, ainsi que le ré-
cent article de la « Pravda », terminé
en ces termes : « Souhaitons que le
Conseil fédéral, sous la présidence
de M. de Steiger, et plus particuliè-
rement M. Petitpierre comprennent
mieux «que leurs prédécesseurs la né-
cessité de faire coïncider les intérêts
nationaux suisses, sinon ceux de la
grande industrie helvéti«que, avec
ceux des Nations-Unies. »

« L'Humanité » critique en termes
violents la neutralité suisse. Le jour-
nal communiste affirme que «la
Suisse viole de toutes les manières
les règles de la neutralité ».

LA VIE I
MAT iOSALE |

PARIS, 9 (A.F.P.). — La Chambre
des mises en accusation a rejeté le
pourvoi en cassation introduit par
Henri Béraud, condamné à mort le 29
décembre dernier.

Le pourvoi en cassation
Béraud rejeté

Aujourd'hui dernières {fera
15 H. ENFANTS ADMIS g&j

Laurel et Hardy en croisière \___
20 H. 30 FERNAND EL sWK
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La bataille
de Budapest

(SUITE DE LA PREMIERE PAQE)

Sl ce sont les Russes qai perdent,
non seulement Budapest sera perdu,
mais encore toute l'offensive déclen-
chée dans ce secteur se trouvera en-
rayée pour quelque temps. SI au con-
traire co sont les divisions allemandes
qui sont défaites, plus rien n'empê-
chera les Russes de foncer verg Bra-
tislava et Vienne,

Les derniers rapports de front prou-
vent que le général Frlesnor n'était
pas parvenu jusqu'à lundi à midi à
pousser de l'avant. En dépit de ses at-
taques massives, il n'est nulle part
parvenu à entamer les lignes russes
qnl serrent la capitale hongroise
comme dans un étau.  On souligne ce-
pendant à Moscou que «celui « qui
tiendra le dernier quart d'heure » sera
vainqueur. Jusqu'ici l'offensive de dé-
gagement russe a perdu plus de temps
qu'elle n'a gagné de terrain. Le temps
compte tout particulièrement pour les
Russes, à l'heure actuelle.

Londres satisfait
de la décSaration

américaine au sujet
de la Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 9 (Exchange). — C'est
avec une grande joie et la plus visi-
ble satisfaction quo l'on a pris con-
naissance à Londres do la déclaration
officielle du département d'Etat amé-
ricain, selon laquelle il n'est pas ques-
tion que les relations économiques
avec la Suisse subissent des modifica-
tions éventuelles.

La presse britannique est unanime
à relever que le département d'Etat
reconnaît à la Suisse, en termes très
précis, le droit incontestable de fixer
selon ses propres estimations les re-
lations «diplomatiques et économiques
qu'elle peut avoir avec tous les pays
en guerre. Cependant, Washington a
exprimé le désir dc voir le Conseil fé-
déral limiter davantage encore ses li-
vraisons à l'un des belligérants qui
s'est toujours posé en adversaire des
démocraties. Il est naturel que cette
démarche ait trouvé un écho en Gran-
de-Bretagne. Simultanément, les cer-
cles britanniques responsables, cons-
cients de leurs responsabilités, ne man-
quent pas de souligner que les désirs
exprimés et qui ont sans aucun doute
l'approbation de tous les membres des
nations unies ne doivent pas s'accom-
pagner d'une pression quelconque.

C'est la raison pour laquelle on re-
lève tout particulièrement quo M. Stet-
tinius, par sa déclaration, a contribué
à ce que la clarté soit faite sur ce
point délicat entre tous.

L'affirmation de Washington, selon
laquelle l'amitié traditionnelle entre
les Etats-Unis et la Suisse reste in-
changée, n'a pas manqué non plus
d'être remarquée à Londres où l'on ne
s'appesantit guère sur les regrettables
malentendus et leur origine qui ont
donné lieu à une violente polémique
de part et d'autre.

L'opinion britannique se montre sa-
tisfaite, du moins à en juger par les
commentaires publiés jusqu'à présent,
du fait que M. Stettinius, en interve-
nant personnellement avec vigueur, ait
mis fin à une tension qui aurait pu
avoir de fâcheuses répercussions.

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

«Les chiffres seule Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 5 Janv. 8 janv.
Banque nationale .... «885.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 620.- 620. — d
La Neuchâteloise 495.— d  405.— d
Câbles élect. Cortaillod 3125.- d 3150.—
ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed Dubied & Cle .. 480.— o 480.- O
Ciment Portland 850.— d 850.- d
Tramways. Neuchfttel — .— 460.— O
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.- d 370.— d
Etabllasem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 350. — o 350.— O
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

» » ' priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.76 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— 102.—
Etat Neuchât. 2V_ 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 3. . 1938 99.76 d 90.76 d
Etat Neuchât. 3',. 1942 100.- 100.50
VUle Neuchât 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât S 'A 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 93.50 d 93.50 d
Locle A 'A -2 ,5&% 1930 98.- 98. —
Crédit P N. 814% 1938 100.— d 100.50
Tram de N 4'/j% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaua 4 .4% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 8%"/o .. 1941 103.— d 103.—
Ole Vit Oort. 4% 1943 100.- o 96.— d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

BOURSE DE NEW-YORK
5 Janv. 6 Janv.

AUied dmmlnal & Dye 167.50 156.-
Amerlcan Tel & Teleg 164.— 164.62
American Tobacco «B» 66.50 66.25
Consolidated Edison.. 26.25 26.25
Du Pont de Nemours 166.50 157.—
United States Steel .. 61.38 60.88
Woolworth 41.50 41.63
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 Janv. 8 Janv.

3% C.P.P dlff .. 1903 101.35% 101.40%O
3% CF.F. ..'.. 1938 94.75% 94.80%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.70%
4% Défense nat. 1940 104.-% 104.10%
3V_ "/o Empr féd. 1941 102.90% 102.80%d
3W% Empr. féd. 1941 100.25% 100.25%
3M>% Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 102.-%d
3H% Goth 1895 Ire h. 101.40%d 101.36%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 368.— 366.— d
Union de banq. sulss. 685.— d 685. — d
Crédit suisse 641.— 543.-
Bque p. entrep. électr . 405.— 409.—
Motor «Colombus .... 361.— 862.—
Aluminium IN juhausen 1430.— 1460.—
Brown, Boverl & Co 618.— 620.— «d
Aciéries Fischer 810.- 810.-
Lonza 735.— 740.— d
Nestlé 875.- 875.— d
Sulzer 1170.— 1170.- d
Pennsylvanla 120. — 119 .4
Stand OU Cy of N. J. 202.- d 204.-
Int. nick. «Co of Can 130.— 127.— d
Hlsp. am. de eleotrlo. 880.— d 886.— d
Italo-argent de électr. 122.— d 123.—
Royal Dutch 487.- 477.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 Janv. 8 Janv.

Banque commero, Bftle 312.— 310.— d
Sté de banque suls«se 621.— 521.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 285.- d 285.- d
Sté p l'industr chim. 4750.- 4740.-
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8600.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 Janv. 8 Janv.

3 % % Oh. Fco-Suissfl 517.— d 617.- d
3% Ch, Jougne-Eclép. 96.60 97.— d
3% Genevois à lots.. 134.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 60.— o 58.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 178.— 178.-
Sté fin franco-suisse 65.— 64.— d
Am. europ. secur. ord. 43.76 40.75
Am. europ. secur. priv. 368.— 368.—
Aramayo 82.— 34.—
Financière des oaout. — .— — .—Roui. bUles B (S K F) 240.- d 240.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 Janv. 8 Janv.

Banque cant. vaudoise 676.— 676. — d
Orédlt fonder vaudois 672.80. 676.- o
C&bles de Cossonay .. 1800.— d 1800.- d
Chaux et, ciments S. r 630.— 630.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

Poudre

fi^ok
ta boite (Je 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

Société fédérale de
gymnastique d'hommes
Les exercices recommencent à la

halle des Terreaux, mercredi 10 jan -
vier, à 20 heures. 

ÉCOLE SUISSE DE SKI
Cours p o u r

les élèves des écoles primaires
et secondaires

Direction : Edmond Quinche, 7.5.5.
Mercredi 10 Janvier

Première leçon à Chaumont
Prix du cours, y compris billet et soupe

2 fr 60
Rendez-vous : Place Purry à 7 h. 30
Les inscriptions sont reçues Jusqu 'à ce

soir & 18 h. au Bureau officiel de rensei-
gnements et dans les magasins de «sports.

TUCATDr AUJOURD'HUI «Hk
IHtA lKt et DEMAIN SOIR H
Tél. 5 21 62 à 20 h. 30 !|p
Dernières de l'œuvre puissante du i
célèbre romancier Gaston LEROUX I

CSïéri-Eibi i
Les évadés de la Guyanne o.c.1985 KJfi

lOO % parlé français |jl

DERNIèRES DéPêCHES



Deux aspects des difficultés
de notre commerce extérieur

On pouvait croire, ces derniers
temps , que des négociations menées
sérieusement avec les puissances
tre situation économique. Et la cam-
pagne de presse américaine , qui
semblait devoir tout remettre en
question, a heureusement été suivie
d'une mise au point du département
d 'Etat qui nous donne à penser que
cet espoir était bien fondé .

De fai t , nos principales difficul-
tés relèvent précisément de nos rap-
ports avec les Américains.

* * *
Elles sont d'ordre financier tout

d'abord.
On cannait le prob lème du blocage

des dollars suisses aux Etats-Unis,
qui est un obstacle grave à nos ex-
portations horlogères, la Banque na-
tionale suisse ne po uvant p a s  aug-
menter indéfiniment ses avoirs amé-
ricains en garantissant le paiement
des exportations de montres suisses.
Par diverses correspondances parues
à la « Nouvelle Gazette de Zurich *
et reproduites dans l '« Impartial »,
nous connaissons maintenant le point
de vue américain dans cette affaire.

Ce blocage des avoirs suisses et
d 'autres pays  neutres aux Etats-Unis,
décidé en juin 1941, avait pour but
principal d'empêcher qu'après la f i n
des hostilités des capitaux apparte-
nant à l 'Axe mais dissimulés sous
le couvert d avoirs neutres, pussent
servir à la préparation d'une nou-
velle guerre. Mais le gouvernement
américain o f f r i t  aux Etais neutres
nne « licence générale » devant se
rapporter exclusivement à des avoirs
neutres. Cela obligeait l 'Etat neutre
à un contrôle officiel de la natio-
nalité des avoirs en dépôt dans les
banques américaines. Le gouverne-
ment suédois, qui avait déjà intro-
duit un contrôle des devises, f i t  un
large usage de la possibilité o f f e r t e
par les Etats-Unis , mais la Suisse n'en
profi ta  « que rarement et à contre-
cœur*, précisément pour des raisons
de contrôle, dont les moyens nous
faisaient , paraî t-il , défaut.

En 1943, le gouvernement améri-
cain exigea encore une déclaration
du propriétaire des valeurs se trou-
van t aux Etats-Unis ou une décla-
ration d'une banque suisse attestant
?me le titulaire du dépôt est de na-
ionaîité suisse. Les dépôts visés par

cette mesure sont évalués à un mil-
liard et demi de dollars. On p ense,
à Washington , que des valeurs non
suisses se trouvent parmi ces dépôts ,
dont une partie en provenance des
Etats dé l 'Axe , et que le Congrès p our-
rait dif f ic i lement  débloquer cette
énorme somme sans que soit éclair-
cie la question de sa propriété.  Les
autorités américaines proposèrent au
gouvernement suisse d'assurer lui-
même la distinction entre les dépô ts
jugés litigieux. Mais le gouvernement
suisse ne voulut pas prendre cette
responsabilité.

On estime , à Washington, que tout
ce problème n'est pas sans impor-
tance pour les relations à venir de
la Suisse avec les nations alliées.¦'¦ Il ne devrait pas être impossible ,
en négociant, d'y  apporter une solu-
tion du moment que la Suède y  est
parvenue. Il est vrai que nous ne
disposons pas des mêmes organes de
contrôle. Mais pourquoi ne les avons-
nous pas créés ? S 'agissant d 'intérêts
si importants, on peut s'en étonner
à luste titre.

En attendant, nos fabricants d 'hor-
logerie et leurs ouvriers souffrent de
cet état de choses.

* *- Nos d i f f i c u l t é s  concernent aussi,
on le sai t , les importations de den-
rées alimentaires.

Cet hiver, pour la p remière fois
depuis que ion en expédie régulière-
ment chez nous, il n'y  a poi nt d'oran-
ges en Suisse. Cela signif ie  que de-
puis plusieur s mois , aucun approvi-
sionnement ne nous est parvenu à
travers la France, et par leur récente
campagn e de presse, les Américains
nous ont menacé d'empêcher ce tran-
sit , c'est-à-dire de faire en sorte qu'il
ne puisse reprendre.

Il semblerait pourta nt que ce pro-
blème-là ne devrait être que d'ordre
prati que : la pénurie de transports
et la priorité accordée aux trasnports
militaires en France expliquent que
nos vois ins ne puissent employer leur
matériel ferroviaire à transporter
des denrées destinées à d'autres qu'à
eux-mêmes. Et en ce qui concerne les
oranges, la France elle-même n'en a
point. Mais quand nous pouvons
assurer nous-mêmes la totalité des
transports depuis "Espagne , il n y  a
plus de raison prati que valable pou r
nous priver de vivres ; il n'y  a p lus
alors que des raisons psychologiques.
Et en attendant , les marchandises
suisses s'accumulent dans les ports
espagnols.

L 'off ice  fédéral  des transports a
établi un ordre de priorité pour /es
denrées dont nous avons besoin : si
un transport est possible , ce seront
tout d'abord les matières grasses, les
huiles, le blé , p ar exemple , et pour
les fruits , les citrons qui seront ache-
minés en Suisse en premier lieu. Les
citrons sont en ef fe t  d'une impor-
tance p lus grande que les oranges,
et les premiers que nous recevrons
seront certainement réservés aux hô-
pitaux ; leur valeur en vitamines est
d'ailleurs bien connue des Am éri-
cains qui en distribuent régulière-
ment à leurs troupes et en donnent
même, dit-on, aux prisonniers alle-
mands, p ar respect des conventions
internationales, dans des régions où
les mères frança ises n'en ont poin t
pour leurs enfants.

Il a couru le bruit , récemment , que
des vagons d'oranges d 'Es pagne se-
raient arrivés à Annemasse à desti-
nation de la Suisse et que les auto-
rités se seraient emparées de leur
contenu. Cela est inexac t, car depuis
longtemps , aucun vagon d'oranges
n'est parti de Cerbère à destination
de notre pays. Depuis la guerre,
d'ailleurs, 550 vagons de frui t s  ait
total ont été perdus pour la Suisse.
Là-dessus, un certain nombre ont été
en e f f e t  séquestrés pour les besoins
de la population. En revanche , nous
avons pu recevoir cet hiver 500 ,000
kilos de noix de Grenoble, que l 'on
a vues dans les vitrines de nos ma-
gasins d'alimentation.

Si nous voulons des fruits , il nous
faudra, cette année, manger des pom-
mes, d'autant p lus que nous en avons
produit 2000 à 3000 vagons de trop
pour notre propre consommation sur
les 11,000 vagons de pommes de table
récoltées en Suisse l'année passée.
On envisage ainsi d'en exporter en
Suède.

* ~ *
La guerre aura eu cela de bon

qu'elle aura appris au peupl e suisse
à concentrer son appéti t sur les
frui ts  du pays... Mais notre situation
doit ê tre envisagée avec sérieux.

Il semblait à certains, au cours de
l'année dernière, que le débarque-
ment des Alliés à l 'ouest améliorerait
d'emblée notre sort. Ce n'a pas été
le cas, mais puisque nos relations
avec les Etats-Unis restent celles de
la confiance , il n'y  a pas de raison
que les négociations en cours n'ap-
portent pas l 'amélioration souhaitée
à noire situation. R.-F. L.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

8 Janvier
Température. — Moyenne : — 4,0; min.:

— 6,8; max.: — 1,2.
Baromètre. — Moyenne: 711,2.
Eau tombée: 4,3.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest ; force: modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux & très

nuageux pendant la Journée; couvert le
soir. Neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite * zéro
(Moyenne poui Neuchfltel : 710.6)

Niveau du lac, du 7 Janv., 7 h. 30 : 430.42
Niveau du lao, du 8 Janv., 7 h. 30: 430.37

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie communique lundi soir les pré-
visions suivantes :

Couvert à nuageux, quelques préci-
pitations probables, plus tard à la bise,
température peu changée.

A l'Union des paysannes
neuchâ-teloises

On nous écrit :
Profitant du passage de l'exposition

Itinérante de la protection des plantes
cultivées, l'Union des paysannes neuchâ-
teloises s'est réunie vendredi 5 Janvier à
Auvernier.

Ce fut l'occasion pour les paysannes
des Montagnes d'apprécier les produits
du Bas : poissons du lac et vins de nos
vignes. Oette réunion à. laquelle «assistait
Mme Jeanneret-Wasserfallen, présidente
de la commission ménagère au service de
l'économie de guerre, eut un plein suc-
cès.

Les nombreuses participantes eurent le
plaisir d'entendre le conseiller d'Etat
Barrelet, chef du département de l'agri-
culture. Il exprima sa satisfaction de
pouvoir compter sur l'Union des paysan,
nés; 11 releva l'Importance d'une telle
association professionnelle et remercia
les paysannes pour l'immense travail
qu'elles ont fourni depuis le commence-
ment de la guerre.

M. Barbey, Jardinier-chef de la ville
de NeuohAtel, fit ensuite un exposé sur
la culture des fraises. Il est persuadé que
cette culture serait d'un pixrfit certain
pour les paysannes de notre canton, mô-
me à la montagne, si elle était faite
d'une manière rationnelle.

L'Union des paysannes neucihâteloisœ
qui «compte plus de 6«00 m«emibires, après
une année et demie d'existence, a fait,
sous la «présidence de Mlle C. Olerc, un
travail nécessaire et la rapide augmenta-
tion du nombre de s«es adhérentes est une
preuve de son utilité. E. B.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un geste qu'il f audrait imiter
C'est celui que le ConseU communal

d'Echallens — qui équivaut à notre
Conseil général — a eu au cours de sa
dernière séance de l 'année 1944.

Sur la p roposition de l 'un de ses mem-
bres, les jetons de présence (car on tou-
che des jetons de présence au Conseil
communal d'Echallens 1) ont été aban-
donnés en faveur de la Croix-Roug e
suisse, Secours aux enfants.

On sait que 10,000 enfants de Mul-
house vont se réfugier dans notre pays.
Et U y  a tous les autres... Nous sug-
gérons l'idée du ConseU communal vau-
dois aux pères de fami l l e  qui touche-
raient, à certaines occasions, des jetons
de présence et dont les f i l l es  et les
garçons sont â l'abri du besoin.

D'ensemble, cota pourrait faire un
assez beau magot et sauver la vie de
pa s mal d'enfants.

NEMO.

« PA P A "
AU THÉÂTR E

Le Théâtre municipal de Lausanne
nous avait donné l'année passée, de
Fiers et de Calllavet, l'« Ane de Burl-
dan ». Hier soir, 11 nous donnait les trols
actes de « Papa », des mêmes auteurs,
pièce en effet « charmante et gale », et
dont le public aura certainement appré-
cié les qualités d'esprit et de légèreté,
mals qui ne demande, bien sûr, point de
très grands efforts ni de mise en scène,
ni de Jeu. Par cette reprise, le Théâtre
de Lausanne a marqué une légère ten-
dance à la facilité. Peut-être estlmait-11,
après la première partie de la saison qui
prit fin par « Chacun sa vérité », avoir
droit à quelque repos — de cela nous
laisserons le public Juge, car pour notre
part, nous n'en sommes point certain —
ou bien se repose-t-11 pour nous don-
ner, la prochaine fols, quelque chose de
tout & fait ébouriffant ? M. Béranger
seul le sait.

« Papa » n'a pas été un insuccès, sl l'on
en Juge par l'attitude du public. Et il
faut savoir prendre du plaisir à une piè-
ce gaie, pleine de répliques délicieuses
et de mots subtils. Mals cette comédie n'a
pas donné, aux amateurs de théâtre , le
sentiment d'avoir vécu ou senti quelque
chose d'humain, de positif , de vrai, que
peut falre éprouver le Jeu de la scène,
même quand 11 ne s'agit que de rire.

Plusieurs des acteurs se sont néan-
moins donné beaucoup de peine, telle
Mlle Arielle Audray qui — d'ailleurs ser-
vie par un physique agréable — était
excellente dans le rôle de Glorglna, en
donnant à ce personnage de Jeune Rou-
maine toute ' la coquetterie, la/ grâce
point entièrement innocente, la viva-
cité quelque peu artificielle, l'enjoue-
ment et l'insouciance un peu cruelle qui
sont la note Juste, sinon pour toutes les
Roumaines que nous ne voudrions point
calomnier, mais pour celle créée par Fiers
et Calllavet. Mlle Françoise Engel , en re-
vanche, nous a paru quelque peu Infé-
rieure à elle-même, dans un rôle (Jeanne
Aubrun) qui du reste ne lui seyait guè-
re; mals même en paysanne, elle eût pu
paraître plus souple et candide, alors
qu'elle avait quelque chose de fixe et de
terne. Le rôle du comte de Larzac était
tenu par M. Maurice Varny, qui nous
sembla sensiblement le même que l'an-
née passée quand 11 incarnait l'homme
du monde dans l'« Ane de Burldan »,
point mauvais d'ailleurs, vivant et Inci-
sif , simplement un peu trop le même;
cela tient sans doute au rôle, qui était
presque le même aussi , de sorte que nous
ne saurions lui en faire un sérieux grief.
M. Paul Lalloz (Jean Bernard ) a un peu
exagéré son effacement dans un rôle qui
doit quand même lui donner du carac-
tère, s'agissant d'un Jeune homme qui
se fait aimer par deux femmes à la fois.
L'abbé Jocasse était excellent; M. Wil-
liam Rime ne manque pas de talent et
d'Intelligence (et qu 'on ne nous accuse
pas de flatter un ancien confrère!). Et
citons encore les noms de Mme Camille
Fournler (Colette ) et de MM. Paul-Henri
Wild (Charmeull). Hugues Wanner (maî-
tre Verviers), Pierre Darmant (le père
Aubrun) et Roger Frégaro qui complé-
taient la distribution.

R.-F. L.

Pour les pauvres
L'administration de la «Feuille d'avis

de Neuchâtel » a réparti entre les prin-
cipales Eglises de la ville (caisse des
Anciens de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, de la paroisse de
Serrières, de l'Eglise allemande et de
la paroisse catholique de Neuchâtel) la
somme de 414 fr. provenant de la sous-
cription ouverte au bureau du jour-
nal à l'occasion des souhaits de Nou-
vel-An 1945.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 5 janvier, le Con-
seil communal a procédé aux promo-
tions suivantes dans le corps des offi-
ciers du bataillon des sapeurs-pompiers.

Au grade de capitaine: le plt. Glau-
ser Edouard, avec commandement de
la compagnie II.

Au grade de premier-lieutenant: le
lt. Kooh Charles, officier du matériel
à l'E.-M. du bataillon.

Au grade de lieutenant: les sergents
Schwab Henri, aveo fonction de Q.-M.
du bataillon ; Maumary André et Ru-
meley Charles.

Le Conseil communal a, d'autre part,
libéré de leurs fonctions, avec remer-
| cléments pour services rendus: le ca-
I pitadne Schwab Léopold (22 ans de ser-
vice) ; le premier4ieutenant Habersaat
Jean (20 ans de service) ; le premier-
lieutenant Landry Emile (29 ans de
service).

Mouvement de la population
Pendant les mois d'octobre et de no-

vembre 1944, à Neuchâtel, il a été cé-
lébré 27 (40) mariages, 57 (64) enfants
sont nés vivants; 61 (38) personnes sont
décédées. On a enregistré 639 (715) ar-
rivées et 504 (531) départs. A la fin de
novembre, la population était de 25,172
habitants (24,976). Au ler décembre,
3 logements étaient vacants. Eappelons
que depuis 1940 le nombre des loge-
ments vacants a diminué régulière-
ment. De 300 au ler décembre 1941, il
a passé à 101 en 1942, à 8 en 1943 et
enfin à 3 en 1944. (Les chifres entre
parenthèses sont ceux de 1943.)

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Dimanche mouvementé

(sp) Dimanche après-midi, malgré un
froid très vif , la fanfare nous a gra-
tifiés d'un concert public. Les quelques
pièces de son répertoire ont été fort
goûtées, d'autant plus qu'on ne l'avait
plus entendue depuis plusieurs semai-
nes.

Nos belles pentes n'ont malheureuse-
ment pas beaucoup de neige et elle
est durcie par places. Cela n'a pas em-
pêché les fervents du ski de s'en don-
ner à cœur joie. Toutefois, la jour-
née ne devait pas se passer sans acci-
dents. Le petit Fr. Ch. s'est cassé la
jambe gauche. Cet enfant joue de mal-
chance; l'année passée il risqua de
perdre un œil en voulant défaire un
nœud de ficelle avec des ciseaux.

Un interné italien du camp de Cer-
Iier s'est fracturé la rotule; il dut être
conduit à l'hôpital au moyen d'une
automobile.

Enfin, une demoiselle, également de
Cerlier, a aussi fait une mauvaise chu-
te, en voulant traverser un chemin en
contre-bas rempli de neige soufflée.

CRESSIER
TAat civil

(o) L'office de l'état civil a «enregistré 4
naissances en 1944; à oelles-cl, 11 y a lieu
d'en ajouter 17 autres qui se sont pro-
duites en dehors de notre localité, soit à
la maternité de Neuchâtel , du Landeron
et même de Blenne. Le total est donc
de 21.

Douze décès ont été Inscrits dont 9 de
personnes n'habitant pas notre localité ;
6 mariages furent célébrés.

La courbe démographique de Cressier
est donc très réjouissant© pour 1944.

A l'école primaire
(c) Les écoles, qui étalent en congé de-
puis le samedi 23 décembre à midi, ont
repris leur activité lundi 8 Janvier, à
8 heures.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Ua fête de l'Epiphanie

(c) Cette fête religieuse fut fêtée sa-
medi 6 janvier dans tout le canton de
Fribourg. A Estavayer. lies cultes du
matin furent très fréquentés. L'après-
midi eut lieu la réception officielle
par le clergé des autorités civiles de
la «paroisse.

Le dimancho après-midi fut organi-
sé par la Société des travailleurs
chrétiens un arbre de Noël pour les en-
fants. A noter que c'est généralement
le seul arbre de Noël public qui se fait
pour les enfants. Il y eut des produc-
tions des tout petits, dirigés par Mlle
Crausaz, institutrice, et des cadeaux
furent distribués.

Une fête serbe
(c) Le Jour des Rois, les prisonniers éva-
dés internés à Estavayer ont célébré di-
gnement leur fête de Noël qui est en re-
tard de 15 Jours sur la nôtre. L'après-
midi, devant un grand cercle d'invités,
un feu fut allumé dans le Jardin du café
du Château, et, tout en chantant, un
groupe vint apporter au major un chêne
décoré. Cet arbrisseau fut reçu avec hon-
neur et accolade, puis Jeté sur le bra-
sier. Une prière fut dite par le major-
chef du camp et ensuite le capitaine don-
na au public quelques Idées sur la céré-
monie. Un thé serbe fut distribué à cha-
que participant , pendant que des danses
du folklore yougoslave égayaient le pu-
blic.

Le soir, dans la grande salle de l'hôtel
du Cerf , une soirée très réussie fut orga-
nisée. Un arbre splendide monté par les
soins de la Société des travailleurs chré-
tiens Illuminait la salle. Des discours fu-
rent prononcés par M. Claude Butty au
nom de la famille et Maurice Majeux au
nom des ouvriers chrétiens. Des chan-
sons de là-bas égayèrent la soirée, de
même que les duettistes Gabriel Bise et
sa sœur Mme J. Butty.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Etat civil

(c) Pendant l'année 1944, l'état civil de
Savagnier a enregistré 7 naissances dont
2 seulement à Savagnier et 5 à la mater-
nité de Neuchâtel, i légitimation, 5 dé-
cès et 10 mariages ; ce dernier chiffre
n'avait Jamais été atteint depuis fort
longtemps . Le registre des familles a
maintenant 685 feuillets ouverts dont 19
ont été ouverts pendant l'année 1944.

| AUX MONTAGNES \
EE EOCEE

Edilité et urbanisme
(c) La commission d'urbanisme du Lo-
cle et ses quatre sous-commissions ré-
cemment créées n'ont pas encore beau-
coup fait parler d'elles et pourtant,
un plan d'aménagement des quartiers
ouest de la ville a vu le jour. Il com-
prend la réfection des abords de l'hô-
tel de ville où une construction privée
est envisagée. De pins, le prolonge-
ment de l'avenue du Technicum con-
duisant à l'usine Dixi. et à l'ancien
cimetière des Jeannerets qui serait
aménagé en parc public naturel, sera
chose faite dans quelques mois.

A l'est de la ville est prévue la dis-
parition de Pédicule du bas du Crêt-
Vaillant si disgracieux. Quant à la ga-
re, de nouvelles transformations sont
envisagées. On a remarqué notamment
que le hall de la distribution des bil-
lets est trop étroit et peu prati<jue.

Quant à l'initiative privée, elle ne
reste pas inactive. Dès le printemps,
plusieurs sociétés ou particuliers bâti-
ront des immeubles locatifs.

D'autre part, plus de 420,000 fr. se-
ront dépensés pour améliorer les bâti-
ments locatifs ou familiaux et pour
différents travaux dans des bâtiments
industriels. Les subsides s'élèvent de
15 à 22 % oe qui «compense partielle-
ment la cherté de la construction et
encourage les maîtres de l'œuvre.

Le Locle n'a plus de taudis, mais de
nombreux appartements qui doivent
être modernisés.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un jubilé a la police

Le directeur de police a remis au
nom du Oonseil communal, le tradi-
tionnel service aux armes de la ville,
au caporal Aloïs Gilland. entré au
«corps il y a 25 ans.

Commencement d'incendie
Hier matin à 7 h. 40, «les premiers

secours sont intervenus à la rue du
Progrès dans un entrepôt de combus-
tibles pour un commencement d'in-
cendie qui fut rapidement maîtrisé.

Un poulailler
détruit par le feu

(o) Lundi après-midi, aux environs de
17 heures, le poste de police était à
nouveau alerté. Un incendie venait de
se déclarer dans un poulailler situé
derrière l'immeuble rue de la Char-
rière 42.

Le poulailler a été détroit.
EA BREVINE
Course de ski

(c) Dimanche, par un temps beau et
frais, une course de fond de 16 km. a été
organisée par le comité très actif du
Ski-club.

Quarante et un coureurs étalent Ins-
crits dans les différentes catégories, 18
adultes et 23 enfants.

Seniors: 1. Huguenin André, 1 h. 11'
37". Vétérans: 1. Huguenin Albert, 1 h.
18' 37". Juniors (8 km.) : 1. Benoit Wllly,
40' 36". Enfants : 1. Huguenin Marcel ,
39' 32".

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

En signe d'hommage
(sp) Les paroissiens de Couvet ont ap-
pris, avec la plus vive douleur, au
cours du culte de dimanche, la mort
de leur ancien pasteur, M. Paul Ecklin,
qui fut à la tête de la paroisse natio-
nale de Couvet de 1925 à 1932.

Le Chœur mixte de l'Eglise s'est as-
socié à ce deuil, au cours de sa répé-
tition hebdomadaire de lundi, en exé-
cutant, à la mémoire du pasteur Paul
Ecklin, uu chœur de « la Bible chan-
tée », dont il avait écrit les paroles.

Conférence
sur l'Eglise grecque

(sp) Dimanche soir au temple, M. Costas
N. Hadjlpateras, d'Athènes — qui vient
de publier un livre sur la passion de la
Grèce, Intitulé « Cendres » — a donné
une conférence saisissante sur ce sujet :
« L'Egltee grecque au milieu de son peu-
ple. » U a montré, sur la preuve de do-
cuments, le rôle magnifique joué par
l'Eglise et le clergé grecs pendant la ter-
rible épreuve de la nation, soumise à
l'occupant, à la famine, & la mort. La
grandeur de oette Eglise orthodoxe s'af-
firme tout au long du «calvaire du peu-
ple grec, en résistant dans l'amour et
dans le sacrifice.

Conférence Impressionnante par la va-
leur des témoignages, l'accent du confé-
rencier et le sens patriotique et chrétien
du message.

La confiserie HANI
sera fermée

jusqu'au 15 au soir

Wodey - Suchard
CONFISERIE

fermée du 9 au 17 janvier

Monsieur et Madame
Etienne de DARDEL ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

François Sten
6 Janvier 1945

Maternité 4, rue de Longpont
Neuchfttel Neuilly

Monsieur et Madame B. CABRERA
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fllle

Maryse
7 Janvier 1945

Maternité - Brévards 5

Monsieur et Madame
J.-L. OSWALD-JAGGI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Michel
Neuch&tel, le 8 Janvier 1945

Maternité la Coudre

Monsieur et Madame
Jean RYCHNER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Valentin Albert
Neuchfttel , le 8 Janvier 1945.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉG ION

M. Henri Guillemin, l'écrivain et
conférencier français bien connu, qui
habite notre ville depuis plus de deux
ans, vient d'être nommé par le gou-
vernement de Gaulle délégué à la pro-
pagande culturelle française en Suis-
se. Cette fonction qui est indépendan-
te de la représentation diplomatique
française en Suisse, a pour but de fa-
voriser tous les échanges intellectuels
et artistiques entre nos deux pays, et
entre autres les échanges universitai-
res, par le moyen de conférences, de
concerts, d'expositions, etc.

M. Guillemin a été appelé récem-
ment à Paris par le ministère des af-
faires étrangères, mais rentrera sous
peu à Neuchâtel, où il continuera à
résider.

Alertes aériennes
Un© première alerte aérienne a été

donnée hier soir à 18 h. 25. Elle a pris
fin à 19 h. 14. Une seconde alerte a été
donnée à 19 h. 35. Elle a duré jusqu'à
20 heures.

M. Henri Guillemin
se voit confier par

le gouvernement français
une fonction officielle

en Suisse

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

1 Cor. xm, 18.
Le pasteur Joan Clerc, à Auvernier;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs enfants: Etienne, Denise, Françoi-
se et Antoinette, à Lorenço-Marques
(Afrique du sud);

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

Mad ame et Monsieur Pierre Verdan-
Clerc, à Noville;

Le docteur Otto Burckhardt, ses en-
fants et petits-enfants, à Bâle, Berlin
et Milan;

Le pasteur et Madame Max Schaerer,
leurs enfanta et petits-enfants, à Mûri
et Berne;

Le pasteur et Madame Paul Burck-
hardt, à Mangalorv (Inde) ;

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

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

Mademoiselle Ruth Olerc, à Corcelles;
Mad ame Paul Schnegg et ses enfants,

à Neuchâtel, Genève et la Chaux-de-
Fonds:

Mademoiselle Eloa Schnegg. à Neu-
châtel ;

Le docteur Georges Borel, à Auver-
nier,

ainsi que les familles parentes, a.Miées
et amies,

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

Madame Jean CLERC
née Marguerite BURCKHARDT

que Dieu a reprise à Lui â l'ftge de
70 ans, après une courte 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.
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Que votre volonté soit faite.

Madame Ida Piccolis-Quincho et sou
file Pierre, à Peseux ;

Madame et Monsieur Félice Damos-
so-Piccolis 0t leur fils Gino, à Turin,

ont la grande douleur de faire 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'ftge 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
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 PÎCC0LIS
leur cher collaborateur et très bon
ami. Us garderon t tous de oe camara-
de aimé, le meilleur et affectueux sou-
venir.

Neuchâtel, le 7 janvier 1945.

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux. sont
informés du décès de

Monsieur Dominique PICC0LIS
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu m«air(U
9 janvier 1945, à 13 heures.

Le comité.

Dieu est amour.
Madame Hélène Bardet-Jeanneret _
Madame Marguerite Amaler-Bardet

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

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

Madame veuve Germaine Bardet-Bo-
rel et 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 Cha-
plet-Bardet, à Bougy-Villars; Madame
et Monsieur Edmond Quillet-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*
châtel ; Madame Emma Kramer-Jean-
neret et ses enfants, à 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 falre de visites
Suivant le désir dn défont,

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

Le comité de la Société des fonction ,
naires de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue,

Monsieur Auguste BARDET
membre retraité

survenu le 7 janvier 1945.
L'incinération arara lieu le 9 jianvienTi

à 13 heures.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le triste et pénible devoir d'aviser
leurs membres du décès de

Monsieur Auguste BARDET
membre honoraire de l'U. C. et membre
de l'Association des V.-U.

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

Le comité de la Musique Militaire de
Neuchâtel a le «pénible devoir d'annon-
cer à ses membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs, le décèg de

Monsieur Auguste BARDET
membre honoraire

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

Le comité cantonal des Vieux-Zofin-
giens a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Paul ECKLIN
Vieux-Zofingien

L'ensevelissement a lieu à Neuchâtel ,
mardi 9 janvi er, à 15 heures. Oulte au
Temple du bas à 14 h. 30.
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Le comiité du Mouvement de la jeu -
nesse Suisse romande , section de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Paul ECKLIN
pasteur

père de Mademoiselle Liliane Ecklin,
membre du comité.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 800 (443) ; places
vacantes 124 (136) ; placements 135
(306).

Chômeurs complets contrôlés 671
(422) ; chômeurs partiels 456 (938) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 9 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail et état
du chômage

en décembre 1044


