
« Les conditions
de la paix »

Au cours de cette guerre, ceux
qui se montrent soucieux d 'établir
le monde de demain sur des bases
solides se sont référés souvent à
l'ouvrage de M. Edward Hallett Carr,
de nationalité anglaise, professeur
de politique internationale dans une
urriuerstle américaine. Mais c'est
seulement ces derniers mois, qu'une
traduction français e de cet ouvrage,
intitulé les Conditions de la paix, a
été publiée (1). Effectivement , il
vaut la peine de s'attacher à la lec-
ture de ce volume, car il met en
lumière — et souvent sous une lu-
mière crue — les principaux as-
pects du drame contemporain en
même temps que les causes qui l'ont
provoqué.

4 notre sens, c'est la partie cri-
tique du livre qui est la p lus forte .
D une plume impitogable , le profes-
seur Carr dénonce en particulier ce
qu'il y avait de défectueux — et de
déjà périmé — dans l'idéolog ie du
président Wilson. Telle qu'elle a été
réalisée, l'idée du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes était enco-
re une conception attardée du
XlXme siècle ; elle a été utilisée ha-
bilement par l'Allemagne de l' entre-
deux-guerres qui l'a retournée con-
tre les vainqueurs de 1918. Et au-
jourd'hui , n'est-elle pas battue en
brèche déjà par l'un des peup les
principaux qui forment la coali-
tion présumée victorieuse, à savoir
la Russie soviétique ?

* *
A la vérité , le professeur Carr vou-

drait qu'on substituât désormais aux
notions de liberté et d'égalité poli-
tiques (du moins en ce qu'elles ont
d'absolu) celles d' un ordre économi-
que entre nations, permettant à cha-
cune de celles-ci de jouir également
des avantages dus au progrès , et en
plein e indépendance. Economiste
d'abord, M. Carr étudie avec une at-
tention toute particulière le problè-
me de la production qu'il voudrait
¦voir-dirigée non plus oers des buts
impérialistes, mais vers le bien uni-
quement du consommateur. Cepen-
dan t, le problème reste le même que
dans l'ordre politi que. Quelle auto-
rité suprême parviendra à imposer
aux nations cette réglementation et
cette coordination ?

L'auteur de Conditions de la
paix corrige ce que ses concep-
tions pourraient avoir de trop ma-
térialiste, de trop « marxiste », en
faisan t appel aux forces supérieu-
res qui doivent guider l'homme en
dernier ressort. M. Carr estime
qu'aucun changement politique , éco-
nomique et social ne sera valable
sans « révolution morale » préala-
ble. A cet égard , il distingue deux
forces capables de réaliser une tel-
le révolution, le communisme et le
christianisme. Il opte pour le der-
nier, mais à condition qu'il « se ré-
forme lui-même ». Sous cet angle gé-
néral, les thèses du professeur Carr
ne sauraient que rencontrer notre
adhésion. Toutefois , son ouvrage
nous parait manquer de précision
au moment où il devrait montrer
comment , dans la réalité , cette « ré-
volution morale » peut être rendue
possible et quels moyens seraient
susceptibles de nous y faire parve-
nir.

* *La seconde parti e de Conditions
de la paix traite des problèmes spé-
cifi quement britanniques. L'auteur
examine successivement l' attitude de
l'Angleterre en face du monde, en
face de l'Europe, en face de l'Alle-
magne. Ici encore les lacunes de la
politique britannique d'avant guerre
sont imp itoyablement dénoncées.
Mais on peut se demander si la so-
lution préconisée dans la question
allemande — contrainte et réadapta-
tion, ne sont-ce pas là deux termes
qui semblent contradictoires et con-
tre lesquels un Reich unifié s'insur-
gera toujours ? — donnera des ré-
sultats plus satisfaisants que ceux
obtenus par le traité de Versailles.

Au total , on le voit , l'ouvrage pose
une foule  de questions intéressantes.
Si la . réponse donnée appelle sou-
vent des réserves, du moins est-il
nécessaire que ceux qui entendent
se tenir au courant des problème s
internationaux prennent connais-
sance aujourd'hui du livre de M .
Edward Hallett Carr.

René BRAICHET.

(1) Editions de la Frégate, Genève.

Devant la poussée des troupes de Montgomery

Seize kilomètres seulement sép arent les forces
du général Hodges de celles du général Patton

Q.G. ALLIÉ, 9. — De l'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Reuter :

Il ne semble plus faire aucun doute,
mardi, que le maréchal von Rund-
stedt cherche maintenant à dégager
ses divisions blindées du saillant des
Ardennes en laissant à l'infanterie de
la Wehrmacht et aux grenadiers du
peuple la tâche de tenir les lignes qui
ont été enfoncées dans le dispositif
de la lre armée américaine lors de
son offensive.

La Wehrmacht recirie
sur le front nord du saillant

Q.G. DU MARÉCHAL MONTGOME-
RY, 9. — Le correspondant spécial de
l'agence Reuter annonce que les Alle-

mands, selon des déclarations officiel-
les faites au Q.G. . dn maréchal Mont-
gomery, battent en retraite mardi sur
tout le flanc nord du saillant des Ar-
dennes. Les chars et l'infanterie alle-
mands ont été retirés, surtout an sud-
est de Marche, a la pointe nord-ouest
du saillant.

Des chars américains ont avancé
Jusqu'à un kilomètre du croisement
des routes Saint-Yith - Bastogne et
Saint-Vlth - Laroche. Montgomery re-
pousse le front allemand sur une lar-
geur de 40 km. Le porte-parole dn
quartier général a déclaré à ce pro-
pos que cela ne signifie pas nécessai-
rement un effondrement du front.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Cette usine de benzine synthétique de la Sarre a subi de gros dégâts
lors d'une attaqne des bombardiers anglo-saxons.

Le maréchal von Rundstedt
tente de dégager

ses forces blindées
du saillant des Ardennes

Les Allemands redoublent d'efforts
pour dégager Budapest

Sanglants combats sur sol hongrois

Varmée de secours du général von Friessner a déjà perdu pl us de cinq cents
chars au cours de son off ensive en direction de la cap itale magyare où la

Wehrmacht a opéré un nouveau repli.
MOSCOU, 10 (Reuter). — Les Aile-

mands redoublent d'efforts pour per-
cer en direction de Budapest malgré
les lourdes pertes en chars qui dépas-
sent de beaucoup les pertes subies
lors d'offensives blindées. On évalue à
plus de 500 le nombre des tanks que
les Allemands ont perdu8 Jusqu'à main-
tenant. La Wehrmacht a avancé Jus-
qu'à présent Jusqu'au nœud ferroviai-
re de BIske mais on ne possède pas de
renseignement indiquant qu'ils aient
occupe la ville elle-même.

De leur côté, les blindés et l'infan-
terie du maréchal Mallnovskl sont anx
abords de la ville de Komarom.

A l'intérieur de Budapest, il y a eu
un ralentissement de la poussée so-
viétique dans les districts du centre,
ce qui est probablement dû à l'action
de l'ennemi hors de la ville.

Les Allemands
tentent par tous les moyens

d'enrayer le nettoyage
de Budapest par les Russes

MOSCOU, 9 (Exchange). — A Buda-
pest , les Allemands mettent tout en
œuvre pour empêcher leg Russes
d'achever leur œuvre de nettoyage sys-
tématique des quartiers occupés par
eux. Ils ont non seulement miné les
rues, les ponts et les édifices, mais
encore les objets d'utilité courante,
tels quo leg chaises qui font explo-
sion lorsqu 'on s'y pose. Us ont mis
dos explosifs dans log bouteilles de
bière , des bombes sont dissimulées dans
le pain. Dans les musées, on a décou-
vert des tableaux et des sculptureg re-
liés à dos chargements d'explosifs. U
n'en reste pas moins que leg troupes
russes et roumaines qui sont engagées
en nombre toujours plus grand , chas-
sent l'adversaire d'un point d'appui à
l'autre.

Parmi les principaux édifices pris
d'assaut par les Russes au cours de
ces dernières 24 heures, se trouve le
bâtiment des postes. Leg pertes glo-
bales de la garnison germano-hon-
groise de Budapest évaluées primitive-
ment à 80,000 hommes, sont , annonce-
t-on de source officieuse, de 50,000
tués, prisonniers et blessés.

Les Allemands reculent
dans les ruines de Budapest

BERLIN, 9 (Interinf .). — Pendant
toute la journée de lundi et presque
sans interruption pendant la nuit de
lundi à mardi , les Russes ont poursui-
vi , appuyés par les chars, les lance-
flammes et leurs canons d'assaut, ainsi
que par les lance-grenades et autres
armes modernes, leurs coups de main
dans les rues de la partie sud-est de
la capitale, où s'écroulent sang cesse
les bâtiments de ce quartier.

Les troupes allemandes et hongroi-
ses, après un duel d'artillerie de dix-
huit heures et après des combats corps

à corps constants, à Kispest, ont recu-
lé devant des forces numériquement
supérieures et ont occupé la deuxième
ligne de défense au centre et au sud-
est de ce quartier.

En liaison avec cette attaque, les So-
viets ont déclenché hier une attaque
sur la pointe septentrionale de l'île
Çsepel, en partant du secteur sud. Les
avant-postes allemands et hongrois ont
été reculés dans l'énorme quartier des
fabriques.

Parmi les bât iments  connus endom-
magés par les attaques soviétiques au
centre de la capitale, figurent les hô-
tels de renommée mondiale Ritz et
Cârlton, sur le Corso, le long du Da-
nube.

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS EN HONGRIE
Légende : 1. Le front le 9 Janvier au matin. 2. Le front le 14 décembre.
3. Le front avant le début de la contre-offensive allemande. 4. Fron-
tières. Les flèches blanches indiquent la direction de l'offensive alle-
mande vers Budapest. Les flèches noires indiquent la direction des atta-
ques russes. (D'après des renseignements do source alliée et allemande.)

(Maison Revor, Zurich.)

La situation en Grèce
reste confuse

LES É V É N E M E N T S  EN H E L L A D E

La presse anglaise s'inquiète de l'attitude
du nouveau gouvernement hellénique

De notre correspondant de > Londres
par radiogramme :

On dément catégoriquement dans les
milieux compétents de la capitale les
nouvelles de Grèce selon lesquelles en-
viron cent cinquante membres éniinents
de l'Elas auraient été arrêtés à Athè-
nes. On fa i t  remarquer que ces faux
bruits, gui ont probablement à l'origi-
ne un mandat d'arrêt lancé par le gou-
vernement grec, ont été répandus soit
Par les cercles d" extrême-gauche, soit
par ceux d'extrême-droite et qu'il s'agit
là en fait  d'une grossière tentative
p our discréditer le gouvernement Plas-
tiras.

Il convient cependant de relever que
la nouvelle de ces prétendues arresta-
tions avait été publiée par diverses
agences de p resse et que même le cor-
respondant du t Times » dans la cap i-
tale grecque s'en était fait  l'écho.

Les milieux bien infor més de Lon-
dres observent pour l'heure une cer-
taine réserve sur la question de savoir
•M le gouvernement britannique entend
exercer une pression sur les dirigeants
g recs pour qu'ils adoptent une attitude
p lus conciliante envers leurs adversai-
res. Sous le titre c Pas de paix en Grè-
ce », le « Times » consacre un éditorial
d'inspiration off iciel le à n'en pas dou-
ter, à l'attitude intransigeante du gé-
nérai Plastiras, lui repr ochant de
n'avoir jamai s sérieusement tenté de
mettre un terme à la guerre civile. Au
poi nt de vue politique, écrit le jour-
nal, la situation est plus confuse encore
qu'à l'époq ue où M M .  Churchill et Eden
se trouvaient à Athènes.

Il ressort nettement des allégations
du t Times » qu 'on désapprouve en haut
lieu la p olitique du gouvernement grec.
La feuille souligne notamment que la
c guerre de destruction » que le général
Plastiras menace de f aire â l'Elas, avec
les armes britanniq ues bien entendu,
n'amènera pas la paix, mais une aggra-
vation des désordres intérieurs. Et d'au-
tre part elle oppo se les t sondages de
p aix > f aits par l'Elas et qu'elle consi-
dère comme une « base raisonnable de
discussion » d l'attitude du gouverne-
ment grec qu'elle qualifie de « bornée ».

Prise de contact
entre Scobie et l'E.L.A.S. ?

ATHÈNES, 9 (Exchange). — TJne
délégation des syndicats athéniens
s'est rendue lundi auprès du général
Scobie et exprima à ce dernier sa re-
connaissance pour le rétablissement de
la paix. On apprend aussi qu'un porte-
parole de l'E.L.A.S. a rendu visite di-
manche au général britannique. Ce re-
présentant de l'E.L.A.S. et le secré-
taire du par ti communiste, Georgis

Siantos, qui fut au nombre dea otages
libérés à Thèbes par les troupes de
l'E.L.A.S. et qui se rendit à pied de
là à Athènes. Le général Scobie le ren-
voya pour obtenir , avant de négocier
avec lui , les pleins pouvoirs l'autori-
sant à parler au nom de l'E.L.A.S.
Siantos avait annoncé au général bri-
tannique que l'E.L.A.S. s'était efforcé,
en vain , depuis vendredi , d'entrer en
contact avec lui.

De Salonique arrivent des nouvelles
disant que la scission, observée au sein
des groupements de l'E.L.A.S., conti-
nue de se développer. Le K.K.E., par-
ti communiste de Grèce, menace d'en-
gager une troupe spéciale chargée de
la police politique (P. P. L. A.), afin
d'étouffer dans l'œuf des tentatives
de sécession de l'aile modérée de
l'E.A.M. Il menace également d'insti-
tuer un contre-gouvernement en Grè-
ce du nord. Le comité central du
K.K.E. a adressé un appel à tous les
habitants des territoires grecs occu-
pée par les unités de l'E.A.M., dans
lequel 11 annonce que la peine capitale
sera appliquée à tous ceux qui écou-
teront les émissions radiophoniques
britanniques ou grecques (gouverne-
ment Plastiras).

Poussée des troupes
britanniques

au delà de Thèbes
ATHÈNES, 9 (Exchange). — On con-

firme officiellement -l'occupation de
Thèbes par des blindés britanniques.
Un combat violent s'était déroulé à
l'entrée de la gorge Karikaza, sur la
route menant à Thèbes entre troupes
britanniques et formations de l'Elas.

Les rebelles avaient organisé une
barricade défendue par un millier de
soldats. Les tanks britanniques ouvri-
rent le tir qui fit aussitôt une centai-
ne de tués dans les rangs des rebelles.
Les tanks et l'infanterie britanniques
ont repris leur marche en avant à par-
tir de Thèbes en direction du nord et
talonnent de près les troupes de
l'EX.A.S. qui se replient dans les
montagnes.

Arrestations "'
de communistes grecs

ATHÈNES. 9 (Reuter). — L'organe
officieux « Eleftheria » annonce : « Cer-
tains membres du comité central du
parti communiste ont été arrêtés par
la police spéciale. Il est probable que
ces arrestations aboutiront à des révé-
lations sur la récente révolte. »
(Lire la suite en dernières dép êches.)

M. Stucki succède à M. Bonna
à la tête de la division
des affaires étrangères

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris, mardi
matin , une décision qui met fin à
une situation sur laquelle il était dif-
ficile d'avoir des renseignements
quelque peu précis.

II était acquis, dès le mois de no-
vembre, que le départ de M. Pilet-
Golaz entraînerait celui du chef de
la division des affaires étrangères,
le ministre Bonna. Principal colla-
borateur du chef du département,
M. Bonna avait occupé pendant neuf
ans un poste des plus exposés et, au
cours des derniers événements sur-
tout, la critique ne le ménagea point.

Lorsqu'après Noël, il partit en
congé de maladie, le bruit courut
qu'il avait déjà résilié ses . fonctions
et qu'il ne regagnerait pas son pos-
te. Toutefois, au département politi-
que, on déclarait , de la façon la plus
catégorique, que ce bruit n 'était pas
exact. On ne donnait d'ailleurs pas
d'autres explications, ce qui laissait
entendre que si, dans la forme, la
rumeur ne correspondait pas entiè-
rement à la réalité, dans le fond ,
elle cachait une part de vérité. Si
bien , qu'après la première séance
du Conseil fédéral , le 4 janvier , tous
les informateurs pouvaient écrire
que M. Bonna serait appelé, prochai-
nement , à diriger l'une de nos léga-
tions. Ils n 'ont donc pas été surpris
de recevoir , hier à midi , le commu-
ni qué officiel suivant :

UN IMPORTANT CHANGEMENT AU DÉPARTEMENT POLITIQUE

« Le Conseil fédéral a décidé de
repourvoir la légation de Suisse â
Athènes, qui avait dû suspendre son
activité, 1 été dernier , et d'appeler
au poste d'envoyé extraordinaire et
ministre pléni potentiaire de Suisse
en Grèce, M. Pierre Bonna , de Ge-
nève.

» M. Bonna a été pendant neuf ans
à la tête de la division des affaires
étrangères du département politi que
qu 'il a dirigée avec intelligence et
dévouement. »

Le poste confié au ministre Bon-
na, dans l'une des cap itales balkani-
ques, a, en raison des événements
et des circonstances actuels, une im-
tortance particulière et le choix du
Conseil fédéral prouve que notre
gouvernement garde toute sa con-

fiance à l'ancien chef de la division
des affaires étrangères.

On fut quelque peu étonné, en re--
vanche, d'apprendre en même temps
que le successeur de M. Bonna était
déjà désigné. On pensait générale-
ment que le Conseil fédéral atten-
drait , pour cela, l'entrée en fonction
de M. Max Petitpierre. Cette opi-
nion était d'autant plus justifiée que,
jeudi dernier encore, on nous affir-
mait — et la source était sûre —
que le nom du futur chef de la divi-
sion n'avait pas été prononcé au
cours de la séance à laquelle assis-
tait le nouveau conseiller fédéral. Il
faut donc admettre qu'il y eut des
contacts entre temps, et que M. Petit-
pierre a pu donner son accord.
(Réd. — Cette opinion est confirmée
par le communi qué officiel que nous
publions plus loin.)

G. P.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRE PAGE)

US. Walter Stucki

Les nuances
de la civilité

Discours sans cérémonie
¦ lllllllllllHHIIHHIMIIIMIIItMIIHimilll III

On est souvent consterné de voir le
pe u d'empressemen t que mettent les
hommes, dans les trains, à céder leur
pl ace aux dames, quand elles n'en ont
poi nt trouvé. Quand elles se résolvent
à rester debout dans le couloir, tes jé &
nés gens les regardent sans sourciller,
tandis que les messieurs d'âge *Hûr
s'efforcent au contraire de regarder ail-
leurs. Mais ce sera souvent un de ces
derniers, trop mal à l'aise de son inci-
vilité, qui se décidera à se lever, A
moins que ce ne soit un soldat pour,
qui tune f atig ue de plu s ou de moins*
n'importe plus.

Qu'un jeune homme laisse une dame_
debout, c'est le cas le plus grave, qui
ne laisse pas la conscience en reposi
Mais U y en a d'autres, plus délicats.
Celui , par exemp le , de la jeun e fi lle
fraîch e et rose, éclatante de santé, op -
posé e d l'homme d'aff aires qui ne voya-
ge pa s pour son plaisir. Lui doit-il sa
plac e f Certainement, diront les parti-
sans de la vieille politesse. Voire, ré-
pondro nt ceux qui cherchent la raison
de toute chose.

Sans être tun homme d'affaires , j'ai
tranché un cas analogue, U y a quelque
temps, par la négative. C'était un di-
manche, dans un train bondé. J'étais
allé assez loin assister à une assemblée,
p ar obligation prof essionnelle. Je me
sentais précisément assez las de ma
journée, quand entra une jeune fille
en pantalon, portant une pai re de skis,
qu'elle déposa tant bien que mal sur
le porte-ba gages. Il n'y avait p lus de
p lace pour elle: je ne me suis pas levé,
et n'en ai eu aucun remord. Si les da-
mes ne craignent pas de passer toute
une journée sur des pentes de neige,
qu'elles montent et descendent non sans
effort  et cela pour leur plaisir, elles peu-
vent aussi rester debout dans le train
qui les en ramène.

Si d'ailleurs les dames portent des
pantalon s, c'est qu'elles fon t  abstraction,
dans une forte mesure, de leur fémi -
nité et si elles veulent s'aligner dans
les rangs du sexe fort , il faut  qu'elles
en supportent les conséquences.

Un de nos conf rères signalait récem-
ment le cas de cette S. C. F. qui, dans
un funiculaire , off rait sa place aux
messieurs... et cela d'après des instruc-
tions qu'elle avait reçues de ses sup é-
rieurs. C'est absurde si l'on veut , mais
&est logique , tout à f ait log ique. L.9
guerre totale veut que la femme soldat
soit un soldat total et asexué.

Quand les f emmes sont femmes, on
rend hommag e à leur sexe qui mérite
tan t d'égards. Quand délibéremment
elles y renoncent, elles risquent de per -
dre bien dos hommages. Du j our où la
fem me votera, on se lèvera beaucoup
moins pou r elle dans les trains.

FLOEIAN.

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

SUISSE, (raoco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER ¦ Même* prix qu 'en Soute dans la plapart
do* pay» d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sout-
crue à la poste du domicile de l'abonné. Poui les astres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue da Temple-Neuf
15 X e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I tr. 20. — Avis tardif» et argents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance, extra-cantonale i
/Innonces Sautes S. A * agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire en quatrième page :

LA REVUE DES FAITS
ÉCONOMIQUES

par Philippe Voisler

Les cours d'instruction
militaires en 1945
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SAjVg RIVAL - lYeitchâtel |
Résultats §

du concours de Noël 1944 g
Nous remercions les nombreux participa nts à notre concours. à

Les problèmes étaient les suivants : - *£
lre question : Résoudre le problèm e de mots croisés.
2me question : Quelle était la page de notre catalogue où le

total des prix de vente s'élevait à Fr. 239.10 ? Réponse : pag e 23.
Sme question : Combien recevrons-nous de réponses? Réponse: ]

Nous avons reçu 3107 réponses. )
PALMARÈS S

1er prix : 50.— à Mme Marthe SANDOZ, Côte 56, Neuchâtel 3108 réponses W
2me » 30.— à Mme Simone BUCHS, Ecluse 24, Neuchâtel 3111 » tf»
3melex- 20.— à  Mme Francine CHEVROULET, Colombier 3112 » ||
4me ( aequo 20.— à  M. Arnold NATER, Fontaine-André 7, Neuchâtel 3112 » *3fc
5me » 10.— à Mme Henriette BLANC-GARIN, Crêt 11, Neuch. 3113 » )
6me » 5.— à Mme Marguerite MONNET, av. Gare 8, Neuchâtel 3100 s>
7me » 5.— à Mme Christine SANTSCHY, Châtelard 12, Peseux 3100 » Sr?
Sme » 5.— à Mme Betty SAUSER-BLUM , Engollon 3117 » tj|
9me » 5.— à M. Jean-Jacques SENN, le Landeron 309G » «J&

Î

lOme » 5.— à Mlle Nelly PIAGET, Roc 2, Neuchâtel 3118 » A
lime » 5.— à Mlle Rita VORPE, Hauterive 3120 » l - '' :;
12me » 5.— à Mlle Jeanine SCHERRER, Chavannes 15, Neuch. 3123 > 9
13me » 5.— à M. Jean-Claude DUCOMMUN , Parcs 69, Neuchâtel 3124 » W
14me » 5.— à M. Willy DUFEY, Parcs 69, Neuchâtel 3124 » A
15me > 5.— à Mme Eliane BARDET, Parcs 157, Neuchâtel 3126 » gj)
16me » 5.— à  Mlle Germaine ROGNON, Auvernier 92 3127 » ! ,

-„- 17me » 5.— à Mlle Charlotte ZUMBACH, Sablons 47, Neuchâtel 3127 » ;
• 18me » 5.— à Mlle Liliane FROIDEVAUX, Colombier 3128 » W

0 19me » 5.— à Mlle Gladys MOREL, Liserons 7, Neuchâtel 3080 » f|p
0 20me > 5.— à M. Edouard JACOT, Auvernier 3135 » f $f o

2 21me > 5.— à Mlle Josette FASANA, Gare 13, Peseux 3075 » @\
5 : 22me » 5.— à Mme Anna LUTENEGGER, ler Mars 18, Neuch, 3150 »

|f 23me » 5.— à Mme Martine GERBER, Montmollin 3157 »
9 24me » 5.— à Mme Marguerite NICOLET, Cernier 3163 » Ht
rife 25me » 5.— à Mme Maurice BERTHOUD, Ls-Favre 13, Boudry 3050 » Q
A 26me > 5.— à Mme Lina BUHLER, Saars 35, Neuchâtel 3165 » A
t 27me » 5.— à M. Jacques WALTHER, le Landeron 3044 » 3sj
f 28me » 5.— à M. Louis ANGERETTI, Cernier 3183 »

W 29me » 5.— à Mme Maria DUVANEL, Draizes 77, Neuchâtel 3184 > 9
W 30me » 5.— à M. Numa GAY, chemin de Creuze 1, Saint-BJaise 3029 > W

Tous ces prix sont valables en marchandises et les bons d'achat
seront expédiés aux bénéf iciaires

A lŒixaslUrtmsaWWiilsaB  ̂
^
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DAME
a i d e r a i t  pécuniairement
commerce, entreprise, pen-
sionnat, moyennant occu-
pation totale ou partielle.
Ville ou environs. Réfé-
rences de premier ordre.
Adresser offres écrites & A.
B. 265 au bureau de la
Peuille d'avis.

DESSIN
Cours complet

oar correspondance
CASE 425 STAND

GENÈVE

Grdce à s o n

outillage moderne

à s o n

grand choix
de caractères

à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimeri e Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 5 14 77

En cas de
non réponse : S 14 65

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSETJSE-PaDICXTBE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 26 *

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

DE RETOUR

¦¦¦̂ ¦¦¦¦ nQjBĤ^nBH masjKan n̂nrag

i Monsieur Edouard SULZER et famille, ! 1
profondément touchés par les nombreux témol- li
gnages dc sympathie reçus remercient sincère- I j
ment chacun ct adressent leur vive gratitude à li
ceux qui les ont si bien entourés pendant ces I
Jours de deuil et leur expriment leur plus vive i
reconnaissance.

Fontaines, le 9 Janvier 1945. j

Jeune vendeuse
au courant de la branchealimentation, est deman-dée dans un commerceprivé d© la pia  ̂ _ pa^offres écrites avec copte decertificats sous chiffres
£• Z.„247' au bureau de laFeuille d'avis.

un enerene dans toutela Suisse
représentations

de canton ou rayon
pour deux appareils élec-triques agricoles. Pas deprise en possession de mar-chandise. Pour de bonsreprésentants, grandes pos-sibilités de gain. Offresavec port à case postale24, Zurlch-Seebach

DAME
d'un certain âge, bonne
ménagère, de confiance,
cherche place chez un ou
deux messieurs. — Offres
écrites sous chiffres A. G.
267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Journées
lessives, heures de net-
toyages, sont demandées
par personne consciencieu-
se. — Adresser offres écri-
tes à L. V. 256 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 16 ans
cherche place dans le can-
ton de Neuchâtel dans
épicerie ou boulangerie où
elle pourrait apprendre le
service du

MAGASIN
et la langue française. Ai-
derait également au mé-
nage. Vie de famille. Au-
tres détails selon entente
Entrée milieu d'avriil-ler
mal. — S'adresser a Sa-
muel Nytfenegger, RIED-
HOLZ près Soleure.

Personne
de toute confiance, dans
la cinquantaine, cherche
place auprès de monsieur
seul pour tenir ménage
soigné. — Ecrire à P. S.
260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme au courant
de la branche alimentation
cherche place de

VENDEUSE
dans épicerie-laiterie ou
autre. Faire offres écrites
sous A. B. 206 au bureau
de la, Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant les deux langues
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant.

S'adresser à Mlle Ida
Schmocker, les Vieux-Prés
sur Dombresson.

Employée de bureau
très habile en dactylogra-
phie cherche place tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à TJ. R. 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de la campagne désirant
apprendre la langue fran-
çaise cherchent places
pour le printemps, a
Neuonatel ou alentours,
l'une dans atelier de re-
passage ou éventuellement
échange, l'autre dans com-
merce ou ménage. — Fa-
mille H. Krummen, But-
-fcpTtrled Mtmleberff.

Jeune fille de 16 ans
Irait en place chez bon

PAYSAN
S'adresser à Hermann

Schneiter, la Biche par
Cernier.

On demande Jeune hom-
me honnête et travailleur
comme apprenti

boulanger-pâtissier
vie de famille; entrée tout
de suite. — Faire offres f»
S. 'Wllll'ener, boulangerie-
pâtisserie, Montana (Va-
lals). 

Apprentie
vendeuse

de toute confiance et ac-
tive est demandée dans
un commerce d'alimenta-
tion de la place. — Faire
offres écrites sous chiffrée
P. A. 248, au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, ayant place stable,
désire faire la connaissan-
ce de demoiselle, éventuel-
lement veuve, en vue de
mariage. SI possible Join-
dre photographie. Discré-
tion absolue. Il sera ré-
pondu aux lettres signées.
Ecrire sous chiffres A. B.
269 case postale 6677, Neu-
châtel,

Maison d'édition de Suisse allemande cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse, pour tous les travaux du
service des abonnements d'une revue en langue
française. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions sous chiffres A. S. 4500,
Annonces Suisses S. A., Aarau. SA 4500 A

URGENT
On cherche à louer tout de suite, dans

le centre de la ville (si possible dans la
boucle), LOCAUX A L'USAGE D'ENTRE-
POT. Long bail assuré. Faire offres écrites
sous chiffres V. T. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin a louer
«u centre de la
vi l le, pour le 24
février ou date a
convenir .

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

PESEUX
Trois pièces et dépen-

dances, bien situé, con-
fort, tranquillité, maison
d'ordre. — Ernest JOHO,
Chansons 6. 

Petit
GARDE • MEUBIJ3

a louer. — Serre 2, 2me.

Chambre chauffée, con-
fortable, près de la gare.
S'adresser: Sablons 57, 1er
étage à gauche. 

Chambre à louer. —
Trésor 11, Sme à gauche.

Belle grande chambre. —
Moulins 88. 3me, ft droite.

On offre à louer ft per-
sonne de bonne moralité

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

Je cherche à louer pour
le 15, mars ou le ler avril
1945 ' un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres at cuisine dans les
villages avolslnants de
Fontainemelon. Faire of-
fres a M. Wlily Giraf, Mon-
tagne de Cernier.

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate:

ouvrières
pour travaux faciles.

La Béroche S. A., fabri-
que de décolletages, Chez-
le-Bart (Neuchâtel). 

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée par café-irestaurant
pour aider au ménage.
Gagea selon entente. —
S'adresser à Mme veuve
Léon Cosandler, café de la
Foule, 17, rue du Midi, le
Locle. 

On cherche une

jeune fille
comme volontaire dans
petite famille (un enfant)
pour apprendre l'allemand,
vie de famille, argent de
poche, entrée à convenir.
S'aditsser ft Léo Sormanl-
Voltz, architecte. Peters-
graben 61, Bâle, tél. 3 22 95.

On demande une

BONNE
sérieuse et honnête pour
faire seule un ménage soi-
gné d© deux personnes.
Gages pour personne ca-
pable 100 à 120 fr. par
¦mois. — Ecrixe avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à J.-E. Monard,
fabricant, Tavannes (Ju-
ra bernois). ' ¦ . . .Commerça de gros ae ia
ville cherche une Jeune
fille comme

employée
de bureau

pour établir les factu-
res et pour la comptabilité.
Faire offres écrites à E.
M. 262 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pour le 15
avril 1945, une

jeune 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. — Faire of-
fres aveo photographie ft
famille R. Renter, maga-
sin de chaussures, Lengnau
près Blenne. Tél. 7 82 18.

Pension très soignée
On prendrait quelques

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

Jeune employé d'admi-
nistration cherche

chambre et pension
Vie de famille, chambre

bien chauffée, bas de la
vUle si possible, à partir
du 16 Janvier. Faire offres
écrites avec prix à A. L.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer tout
de suite

CHAMBRE
AVEC PENSION
Téléphoner le matin Jus-
qu'à 13 heures et dès 19
heures, au 5 22 93.

On cherche, à Neuchft-
tel ou environs, un

appartement meublé
de deux ou trols pièces, si
possible avec salle de baln.
Adresser offres écrites h
M. K. 236, au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une

personne
de confiance

aimant les enfants et sa-
chant cuisiner seule, pour
tenir un ménage de qua-
tre personnes, dont deux
petits enfants, et pouvant
également donner les soins
nécessaires à) dame mala-
de. Bons gages, bon soins
assurés. Faire offres par
écrit ou par téléphone au
9 11 23 ft M. WlUy Kurz,
Fleurier. — (PRESSANT.)

On cherche, en Suisse
allemande,

JEUNE FILLE
honnête et appliquée, pour
aider ft la maison et aux
champs. Entrée selon en-
tente. Vie de famille as-
surée ft gentille Jeune fille.
Faire offres détaillées en
Indiquant connaissances
et prétentions de salaire ft
famille Hurni, Wileroltlgen
(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 U
pourrait travailler & l'écu-
rie et aux champs avec le
patron. Vie de famille exl-
gée. 

On cherche pour Pâques
1945 un

leune garçon
sorti des écoles pour aider
dans petit train de cam-
pagne avec apiculture, sa-
chant si possible un peu
traire et faucher. Bons
soins et bon salaire. —
Offres ft E. Graf, Moos-
gasse, Anet. 

Home d'enfants cherche

PERSONNE
de langue française pour
lingerie et remplacement
des employés en congé.
Morija, Wabern près Ber-
ne. Tél. 5 27 01. 

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

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et bien au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Adresser offres ft Mme Ph.
Simond, chemin Vieux 8,
Serrières.

On cherche une

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

COUTURIÈRES
ou UNGÈRES

sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. — S'adresser ou se
présenter : Tricotage Apothéloz, Colombier.

PROPAGANDISTE-
CORRESPONDANT

(éventuellement demoiselle) est demandé (e) pour
le service interne français de publicité d'une grande
maison d'édition et établissement graphique de la
Suisse allemande. Les candidats au courant des
matières touchant à la publicité, ayant de l'initia-
tive et des notions de la langue allemande, sont
priés d'adresser leur offre détaillée , avec copies
dé certificats, curriculum vitae, photographie , si
possible modèle de travaux exécutés, projets, etc.,
en indiquant les prétentions de salaire, sous chif-
fres S. A. 19001 Lz. aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. SA 19001 Lz

QUEL OUVRIER
OU homme d'autre métier, SÉRIEUX et travailleur,
s'intéresserait à une représentation particulière,
pour améliorer sa situation? Nous offrons une place
stable et très bien payée avec une mise au courant
très sérieuse. Nous exigeons, par contre, de bonnes
références. Accessoire s'abstenir. Offres détaillées
avec photographie sont à adresser sous chiffres
D. 50906 G., à Publicitas, Lausanne.

TVTVTTVVTT MTTfVTVTTVT TTTVTTTTTT 'TT
Fabrique d'horlogerie cherche

termineurs de réveils
ancre 8 jours 19" 895 AS
expérimentées et pouvant garantir une bonne qua-
lité. — Prière de faire offres avec indications de
prix et accompagnées de références sous chiffres
EJ. 1081 à Publicitas, Soleure. p 1081 Sn
AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA

Maison de vieille renommée (textiles et tapis)
cherche pour le ler février

deux représentants
énergiques

pour visiter la clientèle particulière. Mise au cou-
rant et introduction. Possibilité de se créer une
belle situation. — Offres, avec photographie et
certificats, sous chiffres V. R. 263 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦"""

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS PE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié 2 /j  °/Q jusqu'à Fr. 10,000.- )
! Livrets

2Q  
/ l nominatifs

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus)

Z / 0 sans limite de somme aJïortwr*

f ^C'est le dernier moment...
d'effectuer un versement au compte postal IV 178 pour
le renouvellement de votre abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Dès la f i n  de cette semaine, le montant des abon-
nements non renouvelés sera prélevé par rem-
boursements postaux.

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

ADMINISTRATION DE LA
< PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».\ _ J

r- , -N
« s -̂ -, Industriels, Commerçants, Artisans, pour vos
D0/rTr\VOIfl BOUCLEMENTS
1 JE 1 DE COMPTES

T̂ WêQV Bureau fiduciaire G. F/ESSLI
jm Promenade-Noire 3. Neuchâtel. Tél. 5 22 90

COMMISSION DES ÉTUDES
des Sociétés commerciales de la ville

de Neuchâtel

REPRISE DES COURS
OBLIGATOIRES du jour pour apprentis de commerce

et vendeuses
OBLIGATOIRES et FACULTATIFS du soir

Lundi 15 janvier 1945
MÊME HORAIRE QU'AVANT NOUVEL AN

* -TWSW "'̂ ^ssSssCtsry'*'.' -̂ r̂̂ *̂̂ ** ,w K'i

a ®^ * t %r 17 ̂ T alSS* \
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DAME, cinquantaine, cherche situation de

gouvernante
ménage ou institut, aide ou remplacement de maî-
tresse de maison ou chez personne seule. Expé-
rience et sérieuses références. Adresser offres sous
chiffres P. 1070 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Pour les annonces a»eo offres BOUS tnMttksI et chiffres, n CM tnntfla 4a demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à le* Indiquer. D font répondre par écrit à ces M—M lis et adresser
lea lettres an bureau On Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant Tout* demande d'adresse d'une annonça doit Mre aoooropagnce a-m, timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci tara expédiée non affranchie.

ADMINI8TBATION Dl LA muuuUS D'AVIS DB NEtJCHATEL
t i —————s»— —¦—— MMaMMMWW ^ Ĵ



A vendre
beaux souliers aveo pa-
tins vissés et snow-boots
No 36, a l'état de neuf. —
S'adresser : Rosière 31,
4me a droite. 

A vendre
machine à coudre de cor-
donnier revisée; machine
à carder; une paire de skis
usagés. — J. Tosalll, sel-
lier, Colombier.

Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel»

ROMAN
par 28

Bertrand BERTRAND

Brique-ville ! Vous souvenez-vous ?
— Je voudrais tant ne plus me

souvenir, dit Jacqueline en détour-
nant la tête .

Philippe se rapprochait anxieux
de ne rien ignorer de ce qui faisait
les joies et les peines de son amie.

— Vous aviez aussi des amies de
guerre, Jacqueline ?

La petite réfugiée tardait à répon-
du*. L'inconnue le fit pour elle:

— Nous nous sommes connues à
RriquevMle, au chevet des imêmes
blesses...

— Comment, Jacqueline, vous avez
donc été infirmière ? Vous ne m'aviez
pas dit cela.

< A quoi bon ? » semblait dire la
jeune fille avec lassitude. L'inspec-
trice avait déjà compris quel degré
unissait aux hôtes du Hautpré, sa»
petite amie d'autrefois et la discrète
réserve de celle-ci quant à sa con-
duite passée

— Mlle Van den Broucke, dit-elle,
fut pour nous une auxiliaire d'un dé-
vouement sans égal avant de connaî-
tre son effroyable calvaire.

Et, s'adressant de nouveau à Jac-
queline :

Et votre jambe, au fait ? Complè-
tement remise ? Pas de gêne fonc-
tionnelle ?

— Rien, qu'une cicatrice. Mais ne
parlons plus de cela, voulez-vous 1
priait la jeun e fille avec insistance.

Mais Philippe, lui, voulait savoir...
Mme Demaison en s'excusant d'avoir
laissé se prolonger si longtemps ainsi
cet entretien, insista pour que ses
hôtes entrassent au salon dont les
meubles disparaissaient encore sous
leurs housses.

C'est la que Mlle Gautebourg, mal-
gré les protestations de Jacqueline
conta:

— Nous étions à Briqueville, dans
la Somme, au ssrvdce d'un hôpital,
complémentaire sommaire installé
dans les locaux de l'école communale
quand j'ai vu pour la première fois
Jacqueline Van den Broucke qui
faisait partie d'un train de réfugiés
que nous accueillîmes pour une nuit.

A l'aube, un convoi de blessés nous
arriva, qui nous contraignît à hâter
le départ de nos civils. Nous man-
quions de tout: de place, de matériel,
de bonnes volontés surtout. C'est
alors que Jacqueline, qui s'était trou-
vée par hasard, et seule, incorporée
dans ce convoi, sollicita du médecin-

chef l'autorisation de ne pas le sui-
vre et de demeurer avec nous.

Pendant cinq jours alors — et je
ne crains pas de mettre à l'épreuve
sa modestie — elle fut au chevet de
nos blessés, d'un dévouement absolu-
ment admirable. C'est elle qui, parce
qu'elle ne possédait pas son diplôme
d'infirmière, se réservait toutes les
besognes les plus dures, et les plus
repoussantes.

Sans s'accorder une heure de som-
meil, pendant ces cinq jours et ces
cinq nuits, avec de prodigieuses ré-
serves d'énergie, elle s'est dépensée
auprès de ceux qui se débattaient
contre la mort, trouvant le mot pro-
pre à alléger Jes souffrances et bra-
vant celles qu'elle allait, elle-même,
bientôt connaître.

Excusez-moi, Jacqueline, poursui-
vit l'inspectrice, de rappeler notam-
ment que je vous ai vue, sous la mi-
traille cherchant à maintenir sur
son lit ce grand opéré qui, rendu
fou par le vacarme des bombes, s'est
levé malgré vos efforts, pour aller
tomber mort un peu plus loin; que j e
vous al vue aux prises avec cette
femme, à demi-folle elle aussi, et qui
serrait contre sa poitrine le corps
ensanglanté de son petit.

Je n'insiste pas sur ces scènes
atroces, authentiquement vécues. On
évacua l'hôpital. Nous demeurâmes
quelques-unes seulement, en pleine
zone de combat, à veiller les mou-
rants intransportables. Le soir,

Jacqueline, qui devait, comme nous
toutes, être à bout de résistance, était
encore au chevet d'un agonisant,
quand une énorme torpille vint éven-
trer le pavillon.

Presque tout le personnel fut , par
miracle épargné.

Mais Jacqueline Van den Broucke
manquait à l'appel. Et la salle où elle
étai t demeurée n'était plus qu'un
amas de décombre et de gravats...

A l'aube seulement, poursuivit la
jeune femme, il fut possible de déga-
ger les matériaux amoncelés.

C'est alors qu'on découvrit, n'ayant
pas un seul instant perdu connais-
sance, auprès du lit où gisait le ca-
davre de celui qu'elle avai t veillé,
Jacqueline Van den Broucke, littéra-
lement clouée au sol par une barre
métallique arrachée d'un sommier,
et qui lui avai t traversé le mollet de
par t en part.

Notre petite blessée fut , ce jour-
là, évacuée vers un hôpital de l'ar-
rière. Je ne l'avais jamais revue de-
puis. Je n'avais vécu que quelques
jour s auprès d'elle, mais assez pour-
tant pour apprendre à connaître son
grand cœur.

Sans le récit que je viens de vous
en faire, vous auriez toujours ignoré
je pense, vous tous qui semblcz être
ses amis, ce qu'avait pu être le cal-
vaire de Jacqueline Van den Brou-
cke...

— Jacqueline, ma chère petite
Jacqueline, s'exclama Philippe en

baisant la main de sa petite amie, le
voilà donc mis à jour et bien mal-
gré vous, le merveilleux trésor que
je savais découvrir en ce cœur,.. Et
comme je comprends, maintenant
pourquoi des ombres furtives, de
temps en temps, passent sur vos
beaux yeux...

Mademoiselle, ajouta-t-il à l'adres-
se de l'étrangère, soyez le témoin de
la promesse solennelle de bonheur
que je veux aujourd'hui donner à vo-
tre petite camarade de guerre... Et,
se tournant vers ses parents :

— ... Si vous me permettez, papa
et maman, d'appeler désormais Jac-
queline « ma fiancée »...

Marie-Christine s'était rapprochée
de Pierre Hardy, qui se raclait la
la gorge avec embarras. Philippe in-
tervint pour lui :

— ... Et au nom de mon vieil ami
Pierre, dit-il , avant que M. Hardy ne
vous rende officiellement visite, je
vous demande, avec la même solen-
nité, la main de ma brave Marie-
Tambouille...

Le colonel, en tortillant la pointe
extrême de sa moustache, se tourna
vers sa femme. Un bon sourire indul-
gent, presque complice, lui dicta la
réponse à faire :

— Le bonheur, mes enfants, est
une œuvre de construction facile
pour des compagnons de cœur, cou-
rageux et de bonne volonté. Vous me
semblez, tous quatre, pleins de zèle
pour le mettre en chantier. Nous ne

pouvons, votre maman et moi, que
demander au ciel de bénir votre en-
thousiasme et de nous faire long-
temps les témoins de vos jo ies...

C'est ainsi que dans le salon aux
velours ternis de ce château aban-
donné, où se jouait un rayon du pâle
soleil d'hiver, sous le regard débon-
naire des aïeules aux toilettes pré-
cieuses, se consacra la promesse de
bonheur des jeunes hommes avec ces
deux éblouissantes princesses de lé-
gende descendues de leur cadre do-
ré...

EPILOGUE

Quand revint le printemps... et
que les pâquerettes en bataillons ser-
rés, poussèrent leur touche blanche
sur le haut-pré reverdi à neuf, une
longue vague de bonheur et de paix
déferla sur le village dont les clo-
ches, gaîment , avaient carillonné 1<î
double mariage fêté au château.

Saint-Melaine-des-Landes, toute pré-
vention enfin dissipée, ratifiait unani-
mement le choix du jeune maître du
domaine. Et Jacqueline, tandis que
son compagnon prenait sa part de
leur rude besogne, payait de retour
les villageois, dont l'âme simple et
droite ne lui était plus inaccessible.

(A suivre.)

Draizes, a rendre un *.

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78 Tel 6 40 71.

A rendre dans le quar-
tier de Bel-Air,

villa moderne
de 6 pièces (éventuelle-
ment 7) avec dépendances
et Jardin. Belle sltuatlon,
S'adresser: Etude Petit-
pierre et Hotz. Téléphone
6 3115. 

Rue Bachelin
Maison de 3 apparte-

ments d'une et 2 cham-
bres, petit Jardin, à ven-
dre tout de suite ou poui
époque à convenir. S'adres-
ser à Etude Petitpierre et
Hotz. Tél. 5 3115.

A vendre un
potager

neuchâtelois
quatre trous, en parfait
état, avec ustensiles, et
deux fourneaux ronds en
bon état. — S'adresser
chez Fritz Piémontési, Sa-
vagnler

^ 
Vous trouverez

tous les meubles et usten-
stles pour ménage, habite,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

LABORATOIRES INOSA OSERRieDEN-ZOMCH

LA MEILLEURE

Patins vissés
No 36, pour fillette, neufs,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nelly-Madeleine
MODES

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

SAINT-HONORÉ 8
1er étage

Combustible
sans coupons

avec le rhum vieux 40° à
9,50 le litre, l'eau-de-vle
de raisins 42° h, 5,70 le li-
tre, l'eau-de-vle de fruits
42° à 430 le litre, des ma-
gasins Mêler S. A., Eclu-
se, etc.

A vendre d'occasion

SKIS
une paire Badan, état de
neuf , 2 m. 05, avec fixa-
tions; une paire 1 m. 90,
fixations Monopol, avec
bâtons, le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

un oiire a vendre un

moteur électrique
190 volts, un

char à pont
un traîneau

et une voiture
S'adresser à Mme veuve
Maro Blschoff , Coffrane.
Téléphone 7 2136 après
18 heures.

Coffre-fort
On demande à acheter

d'occasion un grand cof-
fre-fort. Faire offres dé-
talilées sous chiffres C. F.
257 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter
une belle

poussette
en parfait état. Adresser
offres écrites à P. S. 266 au
bureau de la Feuille d'avis.

SCIE A RUBAN
roulante, avec moteur,
pour le sciage du bois, en
bon état, est demandée à
acheter. — Faire offres
sous Case postale 35733,
Fleurier.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

H. Paillard
Seyon 12
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Endives
sont demandées. — Offres
écrites sous chiffres E. D.
269 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On achèterait un appa-
reil a

photographie
6/9 b, plaque; double tira-
ge; bon objectif. S'adres-
ser à A. Montavon, Bré-
vards 9.

Gain accessoire (rien à
vendre) pour

représentants
visitant cafés, hôtels, tea-
rooms. — J. KAELIN, Che-
min des Plaines, Lau-
sanne.

Sociétés d'agriculture
et de viticulture
des districts de

Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant
depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le
diplôme décerné par ces
sociétés pour récompenser
leurs services. Un minimum
de 20 ouvriers de vignes
est exigé.

Les inscriptions, accom-
pagnées de pièces Justifi-
catives, seront reçues Jus-
qu'au 20 janvier 1045 :
pour le district de Neuchft-

tel, chez M. Ernest de
Montmollin, à Auvernier;

pour le district de Bou-
dry, chez M. James,
IPerrochet, e. Auvernier.

©

Bureau de renseignements
- pour personnes

d'ouïe faible
PBOMENADE-NOIBE NO 10

Ouvert le Jeudi de 14 &16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises « Prlntator », essais et vente d'appareils.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'Indivision, les héritiers de feu Jules-

Edouard Guyot mettront en vente, par vole d'enchères
publiques volontaires, la

MAISON
et les terrains qu 'ils possèdent à Fontaines et qui for-
ment au cadastre de cette localité les

article 1212 : bâtiments, Jardin et place de 1103 m»
article 1230 : place de 859 mJ

Total 1962 ma
Estimation cadastrale . . . Fr. 22,260 .—Revenu brut annuel . . . »  1,320.—

Les bâtiments â l'usage de logements, remise et
bûcher sont assurés contre l'Incendie pour Fr. 34,900.—.La séance d'enchères publiques aura Heu à Fontai-
nes, à l'hôtel de District, le samedi 13 janvier 1945. dès14 h. 30.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude deM. Alfred Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 711 51.

Placement de capitaux
par l'achat d'un groupe d'Immeubles si-tué dans quartier d'avenir de Neuchâtel,
renfermant trente appartements de deux,
trols et quatre chambres, garages, toutconfort, parfait état d'entretien. Cadas-
tré Fr. 500,000.— Rapport 7,74 % sur prix
de vente de Fr. 465,000.— (exempté de
lods). Hypothèques à reprendre au gré du
preneur. Placement de tout premier ordre.Pour renseignements et visite des lieux,s'adresser a TELETRANSACTIONS, fau-bourg du Lao 2, Neuchâtel.

L. : é

Manleau gris
ceinture, neuf , à vendre
140 fr. Ecrire à S. B. 600 c
poste restante, Neuchfttel.

A vendre beau

veau génisse
chez Robert Challandes,
Fontaines.

— J'achète le bon

fromage
du Jura

chez Prisi, Hôpital
10, et toi ?
— Moi de même.

A VENDRE
une machine à coudre
« Singer» à main, une
poussette en très bon état,
émaillage beige, chromée
a neuf , quatre roues mon-
tées en paires ou séparées
à volonté, diamètre 25 cm.
avec bandages neufs,
rayons forts, convien-
draient pour remorques ;
une installation complète
pour un musicien désirant
se créer un numéro de
music-hall, comprenant :
un xylophone et un métal-
lophone spéciaux, grande
facilité de Jeu par clavier
piano, deux projecteurs
grande puissance avec câ-
bles, un pupitre démonta-
ble avec éclairage, le tout
commandé par Interrup-
teurs spéciaux, un micro-phone d'orchestre «Babya.

Pour voir les objets et
demander des renseigne-
ments, téléphoner & Va-
langin au 6 9133.

A vendre bonne

génisse
portante pour mars. —
S'adresser à Hermann Rol-
ller, Clémesln sur Villiers
(Neuch&tel). 

A vendre un bon

manteau d'hiver
pour monsieur, 35 fr. —
Demander l'adresse du
No 261 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre, pour cause de
départ, une machine

« SINGER »
pour cordonnier

Gustave Favre, Fresens
sur Saint-Aubin. Se pré-
senter le samedi ou le dl-
m«.rmhe

A vendre

vélo Allegro
pour Jeune homme; pneus
neufs, trols vitesses, freins
tambour. S'adresser à J.
Blrchler, faubourg de la
?ara 25.

Notre maison vous offre
un choix incomparable

Nos pr ix, nos qualités vous surprendront

Ajj ^L Manteaux  ̂A*§lp!^*««\ avec et sans fourrure , pure laine j9 Gf tm
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JmïïÊ^^m^ÛŴ' W 49.-43.— 4# 3F»
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et deux-pièces «
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/ 1 , Articles pour enfants
L \ MANTEAUX, ROBES, BLOUSES, JUPES,

JM Ul \ CHAPEAUX ET BÉRETS

CHAPEAUX POUR DAMES
GRAND CHOIX 15.- 12.- 10.- 7.- 5.- 2.-

Bel assortiment de CAPUCHONS HUILÉS -.50

Ul H PASSAGES SU HEUC H Î TSL
La bonne maison neuchâteloise

-  ̂ Mercredi 17 janvier à 
20 h. 

^

U C0NCERT M0ZART
m Giovanni BAGAROTTi
BU*̂  Violoniste

EDWIN FISCHER
Pianiste et chef d'orchestre j$

et l'ORGHESTRE DE U VILLE DE BERNE
Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29

A VENDRE

superbe poulain
de 21 mois, type lourd non coupé. Colonie agricole
Le Devens, sur Saint-Aubin (Neuchâtel), tél. 6 71 09.

i » lO I 4Q ' BBS

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

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

************** == 3 === ==

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

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



Les perspectives des C. F. F.
Revue des f aits économiques

Le 21 janvier, le peuple suisse se
prononcera sur l'acceptation ou Je
rejet de la loi du 23 ju in 1944 rela-
tive à l'assainissement des chemins
de fer fédéraux. Cette loi est l'abou-
tissement des longs travaux prépa-
ratoires menés depuis des années
pour déterminer les conditions dans
lesquelles les C. F. F. devront apurer
leur bilan pour leur permettre non
seulement de couvrir avec leurs pro-
pres ressources les dépenses d'ex-
ploitation et de renouvellement, mais
encore de renter, dans des condi-
tions normales, un capital propre
proportionné aux possibilités actuel-
les.

La Confédération étant de toute
manière garante des dettes des che-
mins de fer fédéraux, c'est à elle
qu 'incombe d'assumer la prise en
charge de l'excédent inrentable du
réseau national ; sur ce point tout
le monde est d'accord. Où les diver-
gences éclatent , c'est au sujet des
mesures prises pour assurer à l'ave-
nir une marche normal e de l'entre-
prise et éviter le retour de déficits
chroniques qui anéantiraient bientôt
les effets de l'assainissement tel qu 'il
est prévu par la dite loi. On retrouve
ici les partisans et les adversaires du
principe de la nationalisation des
chemins de fer , mais force est bien
de constater que les compagnies fer-
roviaires autonomes ne sont pas dans
une meilleure fortune que le réseau
fédéral et que la plupart ont dû
avoir recours à l'aide des pouvoirs
publics et procéder à des assainisse-
ments assez douloureux pour leurs
créanciers.

* *
Les raisons de ces difficultés fi-

nancières sont connues et sont le
fait de causes d'ordre général contre
lesquelles il est difficile de lutter :
concurrence de la route, qui a en-
levé aux transports par voie ferrée
3a suprématie qu'ils avaient acquise
au début de leur existence; frais
d'établissement considérables dus à
la configuration du pays où le nom-
bres des ouvrages d'art au kilomè-
tre dépasse de beaucoup celui de la
plupart des réseaux étrangers; riva-
lité locales et régionales qui ont sou-
vent empêché de déterminer le tra-
cé de lignes suivant la solution la
plus rationnelle, etc. Pas plus que
les C.F.F., les compagnies f erroviai-
res privées n'ont échappé à ces in-
convénients majeurs; seulement dans
la plupart des cas, l'amortissement
de» l'excédent des capitaux investis
s'étant fait au détriment d'action-
naires ou de créanciers obligataires,
la politique ne s'en est guère mêlée
et le grand public n'y a pas atta-
ché beaucoup d'importance.

Il en va différemment aujourd'hui
qu'il s'agit de tirer les conséquen-
ces d'un état de fait vieux de bien
des décennies déjà , à savoir que les
C.F.F. sont dans l'impossibilité abso-
lue de renter par leurs propres
moyens une dette de plus de trois

milliards de francs dont la contre-
partie se compose, pour un milliard
environ de non-valeurs pures et sim-
ples.

La question qui se pose aujourd'hui
est de savoir si, après le coup
d'épongé que la loi sur laquelle lo
peuple suisse va se prononcer per-
mettrait de donner au bilan des
C.F.F., suffira pour assainir défini-
tivement les finances ferroviaires et
si, humainement parlant, toutes les
précautions seront prises pour em-
pêcher la répétition de ce qui s'est
produit naguère.

De vives controverses ont éclaté
à ce sujet entre partisans et adver-
saires de l'assainissement proposé.
A côté de la question des méthodes
administratives et des influences po-
litiques, la détermination de la va-
leur de rendement fondée sur le ré-
sultat des exercices 1927 à 1938 a
soulevé des objections. Il est évi-
demment très difficile de prévoir
comment évolueront les résultats du
compte d'exploitation au cours des
prochaines années et, surtout à par-
tir du moment où les facteurs ex-
traordinaires dus à la guerre dispa-
raîtront et que la concurrence de la
route reprendra.

* *
L'assainissement proposé par la

nouvelle loi laisse encore en sus-
pens l'importante question de la
caisse de pensions. Celle-ci accuse en
effet un déficit technique de 582 mil-
lions qui devrait être ajouté aux
1300 millions prévus pour l'assainis-
sement. Enfin, le problème du statut
juridique des C.F.F. n'est pas résolu
aux yeux de ceux — et ils sont nom-
breux — qui estiment nécessaire de
soustraire plus complètement les che-
mins de fer fédéraux aux influences
politiques.

La loi soumise au prochain vote
populaire ne mettra ainsi certaine-
ment pas un ternie aux difficultés
posées par l'assainissement de la
plus importante des entreprises éta-
tisées. Il est probable que suivant
les circonstances la question des
C.F.F. sera reprise pour arriver à
une solution définitive.

Ce qui est certain par contre, c'est
que, le vin étant tiré, il faut le boi-
re. En d'autres termes, les contri-
buables feront les frais du désendet-
tement des C.F.F., puisque cette opé-
ration se traduira par une augmen-
tation parallèle de la dette directe
de la Confédération. Les chemins de
fer auront coûté cher au peuple suis-
se, puisqu'ils représentent par mè-
tre de voie, un capital engagé bien
supérieur à celui des chemins de fer
étrangers. Numa Droz avait raison,
le « rachat » ne fut pas une opéra-
tion financière avantageuse pour la
Confédération et si la note k payer
qu 'on nous présente aujourd'hui est
la dernière, il faudra encore s'estimer
heureux. .. .

Philippe VOISIER.
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Le fameux po lémiste Henri Béraud
a été condamné à mort. Le procès
du collaborateur de « Gringoire » et
cette condamnation ont suscité un
certain malaise, du fai t  que si, à la
charge de l'accusé, il y  avait de
nombreux articles antianglo-saxons,
antisoviétiques et antigaullistes, il ne
semble pas, à lire les comptes rendus
de journaux, qu'on ait pu prouver
de collusion directe de Béraud avec
l'occupant. D'autre part, l'avocat de
l'écrivain a relevé que U ex-directeur
de « Gringoire », qui posséderait cer-
taines fiches compromettantes pou r
les personnalités de l'ancien régime,
était toujours libre pour sa part et
désirait se débarrasser d'un collabo-
rateur gênant.

Voici, à titre documentaire, une
relation des débats publiée par
« France-Soir », l' organe qui cherche
à reprendre à Paris la formule de
« Paris-Soir » ; l'inculpé est inter-
rogé :

— Jusqu'en 1925, vous avez appartenu
aux partis de gauche.

— Je n'ai Jamais été Inscrit à aucun
parti politique.

— En tout cas, à partir de 1925, vous
avez singulièrement évolué.

Le nom de « Gringoire », lancé pour la
première fois, produit l'effet d'un brû-
lot.

Et Béraud éclate, tout rouge.
— Ici, ce n'est pas le procès de Bé-

raud, mais c'est le procès de « Gringoi-
re » !

Le désaccord Béraud-Carbuccia a ses
racines, selon l'accusation, dans des ques-
tions d'argent, selon Béraud, dans des
divergences d'opinion.

— Vous avez cependant gagné plus
d'un million à « Gringoire », pour trente
articles...

— C'était pour deux ans...
On remarque, sans grand reproche,

qu'il possédait une luxueuse propriété,
deux voitures somptueuses et un per-
sonnel nombreux.

— Je dépensais l'argent que Je gagnais
avec mon métier, remarque Béraud, haus-
sant une épaule, d'un geste familier aux
porteurs de cape.

Le président rappelle que les Allemands
ont utilisé, déjà avant guerre, un fac-
similé de l'article « Faut-il réduire l'An-
gleterre en esclavage ?»  et l'ont large-
ment diffusé sous forme de tracts.

— Je n'y peux rien. Les Allemands ont
aussi utilisé Clemenceau ou Hugo...

Mais on étudie la teneur des articles
Incriminés.

Béraud explique qu'il a écrit dans un
certain « climat ».

— Le maréchal Pêtain était le chef re-
connu et vénéré, n fut mon chef à Ver-
dun et 11 fut aussi mon bienfaiteur lit-
téraire.

— Mais les injures contre de Gaulle,
appelé par vous « homme sans honneur »,
« traître », « soldat parjure », « charlatan
funèbre » ?

— Oh 1 Je ne suis pas de ceux, répond
Béraud , qui offrent maintenant leur plu-
me au général de Gaulle, qui ne me la
demande pas...

Accusé d'avoir fait le Jeu de l'ennemi,
Béraud éclate pour la deuxième fois :

— SI les Allemands me tendaient la
main, Je leur cracherais dedans... Je n'ai-
me pas les Allemands, Je n'aime pas les
Anglais, Je n'aime pas les étrangers, Je
suis un Français, un Français intégral.

n existe dans le dossier deux faits gra-
ves, s'ils sont exacts, que la défense en-
tend balayer tout de suite. Ce sont deux
dénonciations. Un prêtre qui fournissait
des certificats de baptême à des Juifs a
été arrêté après une visite faite à Bé-
raud par un policier. Un Israélite, loca-
taire principal d'une villa dont Béraud,
locataire, ne voulait pas déloger, subit le
même sort.

— Tout cela ne tient pas debout. Dans
le premier cas, 11 s'agissait d'une conver-
sation de café ; dans le deuxième, d'une
coïncidence peut-être, mais Je n'y suis
pour rien.

On semble passer un peu vite sur ces
deux affaires pour ramener le débat
d'Idées. Il est maintenant question des
sentiments antlanglals de l'écrivain.

— Je serai peut-être un peu long, dit-
Il. Est-ce que Je pourrais avoir un verre
d'eau...

Béraud entreprend un véritable cours
d'histoire, mais il reprend les choses de
si loin que le président lui demande gen-
timent de passer au déluge. Il explique
alors qu'il fut élevé a une époque où les
relations franco-anglaises n'étalent pas
amicales. Cette Influence le suivit toute
sa vie.

L'article de « France-Soir » se ter-
mine par ces lignes :

Appointé a 680,000 par an, c'est proba-
blement ce profit considérable, ce chiffre
gênant qui décida la Cour à prendre une
décision Implacable.

Voilà bien qui tendrait à montrer
que les considérations relatives à la
« révolution sociale » l'emportent
sur les autres, dans les tribunaux
français d' exception. LECTOR .

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique légère. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 11 h., émission matinale. 12.15,
l'orchestre américain Bob Zurke. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère d'avant-
garde, 12.45, Inform. 12.55, chanson. 13 h.,
le soliloque du vieux Genevois. 13.05, es-
tampes de Paris, chansons et musique.
13.30, œuvre française, Caplet 16.29, l'heu-
re. 16.30, musique récréative. 17.15, com-
muniqués. 17.20, Fred Poulln au micro.
17.40, poux les Jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45 Jazz au piano. 18.55, au gré
des Jours 19.15, Inform . 19 25, chronique
fédérale. 19.45, le quart d'heure viennois.
19.40, M. Jacques vous dit... (IV). 20.10,
un grand chanteur , Fedor Challaplne.
20.25, poètes, a vos lyres. 20.40, mercredi
symphonique. 2130, portraits hors cadres.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émlslon matinale, 12.16, mélodies. 12.40,
Joyeux duos de piano. 13.15, musique de
danse. 16.30, musique récréative. 18.20.disques. 19 h., l'orche-itre Tony Bell. 19.40,
l'auberge du Cheval-Blanc, comédie musi-
cale. 21.20, quatuor a cordes.

Emissions radiophoniques

Cours d'instruction militaires en 1945
Ecoles de recrues

Infanterie
Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs

et canonniers
lre division. — Du 12 février au

9 juin : recrues fusiliers et carabiniers,
à Lausanne ; recrues mitrailleurs, à
Genève. Du 9 juillet au 3 novembre :
recrues fusiliers et carabiniers, à Lau-
sanne ; recrues mitrailleurs, à Genève.

2me division. — Du 12 février au
9 juin : recrues fusiliers et carabiniers,
à Colombier ; recrues mitrailleurs, à
Lyss ; recrues canonniers, à Yverdon.
Du 9 juillet an 3 novembre : recrues
fusidiers et carabiniers, à Colombier ;
recrues mitrailleurs, à Lyss ; recrues
canonniers, à Yverdon.

Armes lourdes d'infanterie. — Du 12
février au 9 juin : recrues canonniers,
à Coire et Thusis ; recrues mitrailleurs
do D. C. A., à Coire. Du 9 juillet au 3
novembre : recrues canonniers, à Coire
et Thusis ; recrues mitrailleurs de
D. C. A.. à Coire.
Soldats du téléphone et soldats radio

Du 12 février au 9 juin et du 9 juil-
let au 3 novembre : recrues du télé-
phone et recrues radio d© l'infanterie
de campagne et de montagne, à Fri-
bourg.

Trompettes et tambours
La moitié des recrues trompettes et

tambours, du 12 février au 9 juin , aux
écoles de recrues I des arrondissements
de division, l'autre moitié, du 9 juil-
let au 3 novembre, aux écoles de re-
crues II.

Troupes légères
Cavalerie

Du 29 janvier au 9 juin, à Aarau,
recrues dragon de langues allemande
et française. Du 2 juillet au 10 novem-
bre, à Aarau, recrues dragons de lan-
gues allemande et. française.

Cyclistes
Du 12 février au 9 juin, à Winter-

thour, recrues cyclistes de langues al-

lemande et française. Du 16 juillet au
10 novembre, à Winterthour , recrues
cyclistes de langues allemande, fran-
çaise et italienne.

Troupes légères, motorisées
Du 5 février au ,2 juin, à Thoune,

recrues automobilistes et motocyclis-
tes de langues allemande, française et
italienne. Du 16 juillet au 10 novembre,
à Thoune, recrues automobilistes et
motocyclistes de langues allemande et
française.

Artillerie
Recrues de l'artillerie de campagne,

du 12 février au 9 juin , à Bière. Recrues
de l'artillerie de campagne, du 12 fé-
vrier au 9 j uin , à Frauenfeld. Recrues
de l'artillerie de campagne, du 9 juil-
let au 3 novembre, à Bière. Recrues de
l'artillerie de campagne, du 9 juillet
au 3 novembre, à Frauenfeld. Recrues
des groupes d'artillerie de montagne
1 a 6, du 12 mars au 7 juillet, à Sion.
Recrues de l'artillerie motorisée, du
12 février au 9 juin, à Bière. Recrues
de l'artillerie motorisée, du 12 février
au 9 ju in, à Monte-Cencri. Recrues de
l'artillerie motorisée, du 9 juill et au
3 novembre, à Bière. Recrues de l'ar-
tillerie motorisée, du 9 juillet au 3 no-
vembre, à Sion. Recrues des compa-
gnies d'observation d'artillerie, du 9
juillet an 3 novembre, à Kloten. Re-
crues de l'artillerie de forteresse, du
12 mars au 7 juillet, à Saint-Maurice.
Recrues de l'artillerie de forteresse, du
12 mars au 7 juillet, à Sargans.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Troupes d'aviation
Recrues de langues allemande et

française, du 12 février au 9 juin , à.
Payerne.

Troupes de défense contre avions
Recrues de langues allemande et fran-

çaise des batteries de 7,5 cm., du 12
février au 9 juin, à Emmen. Recrues

de langues allemande et française des
projecteurs, du 12 février au 9 juin,
à Payerne. Recrues de langues alle-
mande et française des batteries de
20 mm., du 12 février au 9 juin , à
Payerne. Recrues de langues allemande
et fr ançaise des batteries de 7,5 cm.,
du 9 juillet au 3 novembre, à Emimen.
Recrues de langues allemande et fran-
çaise des projecteurs, du 9 juillet au
3 novembre, à Payerne. Recrues de
langues allemande et française dee bat-
teries de 20 mm., du 9 juillet au 3 no-
vembre, à Payerne. Recrues de langues
allemande et française des bat teries de
20 mm., du 9 juillet au 3 novembre, à
Payerne.

Troupes d'aviation et de défense con.
tre avions. — Recrues radio et du té-
léphone de langues allemande et fran-
çaise des troupes d'aviation et de
D. C. A., du 9 juillet au 3 novembre, à
Dubendorf .

Génie
Troupes de construction

Recrues sapeurs de campagne et re-
crues sapeurs motorisées, du 12 février
au 9 juin , à Brougg. Recrues ponton-
niers, du 11 juin au 6 octobre, à
Brougg.

Troupes de transmission
Recrues télégraphistes de campagn e,

du 12 février au 9 juin , à Bulach. Re-
crues radio, du 12 février au 9 juin , à
Berne. Recrues télégraphistes de mon-
tagne et recrues télégraphistes des com-
pagnies motorisées, du 9 juillet au 3
novembre, à Andermatt.

Grenadiers
Pour la moitié des recrues grenadiers,

du 29 janvier an 27 juin, à Locarno.
Pour la moitié des recrues grenadiers,
du 26 juillet au 22 décembre, à Locarno.

Troupes du service de santé
Du 26 mars au ler juillet, à Baie.

(Recrutements de 1944 et antérieurs)
pour toutes les recrues de langues al-
lemande et française du service de san-
té de campagne, à l'exception des étu-
diants ; pour toutes les recrues du train
du service de santé. Du 9 avril au 15

juillet, à Savatan. (Recrutements da
1944 et antérieurs) pour toutes les re*
crues de langues allemande, française
et italienne du service de santé da
montagne, à l'exception des étudiants ;
pour les recrues convoyeurs de langue
française du service de santé et celleg
des cantons de Berne, Lucerne et Saint-
Gall. Dn 23 juillet au 28 octobre, à Baie,
pour tous les étudiants (service da
santé de campagne et de montagne),

Troupes des subsistances
Bouchers, magasiniers et boulangers,

du 9 avril au 4 août, à Thoune.
Troupes des transports

automobiles
Du 12 février au 9 juin , à Thoune.

Toutes les recrues automobilistes de
langue française et la moitié de celles
de langue allemande de chaque can-
ton.

Troupes du train
Recrues du train do l'infanterie et

les recrues ordonnances d'officiers, du
8 janvier au 5 mai, à Thoune. recrues
du train de l ' infanterie et les recrues
ordonnances d'officiers, du 9 juillet au
3 novembre, à Bulach.

Nous publierons dans notre prochain
nwméro le tableau des écoles de cadres.

«L'

approvisionnement du pays en matières
premières de qualité devient rare.

Nous sommes encore à même de vous offrir
à tous nos rayons d'excellentes qualités

« à des prix très avantageux.
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SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Messieurs !
pou r un service soigné,

adressez-vous à

P. Buchlé, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30 75

ATTENTION
Je cherche fabrique qui

s'Intéresserait à la fabri-
cation et à la vente de
trols nouveautés pour

autos, vélos
et bâtiments

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

Beau traîneau
neuf ; un

char à purin
d'occasion, à vendre, le
tout a bas prix, chez Er-
nest Brauen, maréchal, les
Geneveys-sur-Coffrane, té-
léphone 7 2127. 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T éL. B as oe

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

BERNE, 8. — L'Indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'office fédéral del'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , est resté inchangé en décembre
1944; 11 s'Inscrivait à la fin de ce mois,
comme à la fin du mois précédent, à208,2 (Juin 1914 = 100) ou à 151 7(août 1939 = 100). Le coût de la vie s'estainsi maintenu au même niveau presque
tout au long de l'année 1944. Il se pré-
sentait à fin 1944 en augmentation de1,4 % sur fin 1943 et de 4,3 % surfin 1942.

L'Indice concernant l'alimentation s'Ins-crivait a 215,2 a la fin décembre 1944 endiminution de 0,03 % sur la fin du moisprécédent. L'Indice concernant le chauf-fage et l'éclairage (le savon y est Inclus)s'établit à 160,2 (en augmentation de0,1% sur la fin du mois précédent).Quant aux Indices relatifs à l'habille-ment et au logement, Ils sont repris &leurs chiffres les plus récents, soit res-pectivement à 249,5 et 175,5.

L'indice suisse du coût
de la vie à fin décembre 1944



Un message de M. Roosevelt au Congres
sur le budget américain

Laide des Etats-Unis aux pays libérés
devra se poursuivre après la guerre également

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Dans
le message relatif au quatrième bud-
get de guerre adressé mardi, au Con-
grès, le président Roosevelt a levé le
voile recouvrant Jes projets américains
pour la période transitoire qui s'éten-
dra entre la défaite de l'Allemagne et
celle du Japon.

Dang son message, le président a te-
nu compte que la guerre durera au
moins iusqu 'à fin 1945. Une grande
partie du budget est évaluée sur la
période de transition après la fin des
hostilités en Europe, Le budget tient
compte de l'administration des régions
occupées et de la reconstruction des
pays libérés.

I/airïe américaine -
aux pays libérés

Le message tient compte aussi dn
fait que les mesures envisagées par
l'U.N.R.R.A. pourraient être insuffi-
santes, ce qui inciterait les Etats-Unis
à collaborer aveo les autres pays al-
liés pour trouver des moyens supplé-
mentaires afin que les peuples des
pays libérés aient le sentiment certain
de pouvoir guérir les blessures cau-
sées par la guerre.

Le président Roosevelt demande
pour la première fois de renoncer aux
« actes Jobnson », selon lesquels la ga-
rantie d'emprunt était limitée aux
pays qui, après la dernière guerre,
avaient négligé de faire face à leurs
obligations financières. Enfin, M.
Roosevelt établit pour 1945 les direc-
tives d'un programme social qui devra
8tre élargi après la guerre.
Les difficultés de la guerre

contre l'Empire nippon
D faut espérer que les dépenses de

guerre diminueront pendant l'année
Fiscale 1946. Nos constructions militai-
res et les stocks d'équipements suffi-
sent maintenant. Ce serait commettre
une grande faute que de sons-estimer
nos plans militaires et financiers rela-
tifs à la guerre victorieuse contre le
Japon. Le Japon occupe encore un
territoire deux fois plus grand qne les
nationaux-socialistes n'en ont occupé
à l'apogée de leur puissance. Les po-
pulations placées sous le contrôle ja-
ponais sont trois fois ping nombreuses
que celle des Etats-Unis. Les voies de
ravitaillement à travers le Pacifique
et vers le théâtre des opérations d'Ex-
trême-Orient sont deux fois plus lon-
gues que celles menant en Europe. Le
voyage d'aller et retour de nos ba-
teaux dans le Pacifique exige deux
fois Plus de temus que le voyage en
Europe. Le développ ement des hosti-
lités contre le Japon exige d'autant
plus de cargos que les distances aug-
mentent. . . .  .. . - ,... ¦

te système prêt-bail
doit être poursuivi

Notre mission en Europe ne cessera
pas avec la fin des combats. La guerre
sera gagnée quand les pays libérés
seront restaurés. Les dépenses exigées
par l'accomplissement de cette tâche
forment une partie de notre budget
de guerre. L'aide que nous apportons
à nos alliés, conformément à la loi
prêt-bail , doit être poursuivie. Le bud-
get a été dressé en supposant que
cette loi sera prorogée jusqu'au 80
juin 1945. Le système prêt-bail était,
est et sera encore un instrument, de
guerre. C'est à la fin du conflit que
ce système êera supprimé.

Le problème
des investissements

Internationaux
La conférence financière des nations

unies a formulé, en juillet, les princi-

pes pour établir un cours internatio-
nal des monnaies et pour créer une
Banque internationale de reconstruc-
tion. Cette institution aura son
rôle à jouer dans le programme de
la collaboration économique des na-
tions unies. Tous les pays du globe
ont intérêt à ce qu'on évite la défla-
tion et un échange non régulier des
marchandises. Le problème des inves-
tissements internationaux est déjà de-
venu aigu. Les pays .libérés ont besoin
de contracter des emprunts pour re-
construire leurs industries, leurs villes
et réorganiser leurs transports et leur
agriculture. La Banque internationale
do reconstruction accordera des prêts
à longue échéance et garantira des
prêts privés pour des bute déterminés.
Des garanties égales devront être four-
nies à tous les pays. Actuellement, no-
tre programme d'investissement à
l'étranger est gêné par la législation,
qui interdit d'accorder des prêts aux
pays qui ne règlent pas leurs dettes
contractées pendant la première guer-
re mondiale. Ces restrictions devraient
être absolument supprimées.

Ponr terminer, M. Roosevelt a défini
la responsabilité du gouvernement et
des entreprises privées ponr occuper
complètement la main-d'œuvre dès le
rétablissement de la paix. L'occupa-
tion complète de la main-d'œuvre, dit-
il , n'est pas seulement nne affaire in-
téressant nos intérêts immédiats mais
forme une partie de la contribution
américaine à la stabilité et an bien-
être du monde entier.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 4. Michel-André Perret, fils de
René-Maurice et de Thérèse-Antoinette
née Robert-Nlcoud, à Neuch&tel.

4. Françoise-Marie Martlnettl, fille
d'Emlle-Prançola et de Suzanne-Margue-
rite née Barbier, à Neuchâtel.

4. Georges-Henri Probst, fils d'Henri-
Alphonse et d'Yvonne-Marcelle née Jac-
coud, à Cornaux.

» 4. Daniel-Louis Schild, fils de Roger-
Edmond et de Juliette-Nelly née Gulllod,
à Boudry.

- 4. Clalre-Lise Jaquet, fille de Walther
et d'Anna-Allda née Cavadlnl, à Neuchâ-
tel.

5. Martine Michaud, fille de Louis-An-
dré et de Mary-Madeleine née Barbezat ,
à Neuchâtel.

6. François-Sten de Dardel , fils d"Etien-
ne-Knut-Otto et de Valérle-Luclle-Yvon-
ne née Barbey, a Neuilly-sur-Seine (Fran-

6. Charles-Paul Weibel , fils de Paul-
Frédéric et de Verena née Witschi, &
Coffrane.

6. Armand-Rodolphe-François-Gabriel
von Gross, fils de Ludwlg-Albert-Gabrlel
et d"Elda-Marla née Proserpl , à Neuchâtel.

7. Marisa Carrera, fille de Remo et
d'Anna née Ottlno, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGES
8. Ernest-Louis Grimm et Marie Tllllot,

tous deux à Courtelary.
9. Paul-Frédéric Cachelin et Annie-Ali-

ce Vlesel, & Savagnler et à Neuchâtel.
9. Julien-René Matthey-Junod et Sli-

sanne-Renée Bove-Rlghini, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE
5. Jean-Robert Burkhardt et Léa-Léo-

nle Gerber, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

6. Charles-Edmond Glardon, né en 1897,
époux d'Hélène-Eisa née Garo, à Neuchâ-
tel.

6. Paul-Frédéric Ecklin, né en 1887,
époux de Louise-Théodora née Fehren-
bach, à Neuchâtel.

6. Louise-Margaretha Clerc née Burck-
hardt, née en 1875, épouse de Jean Clerc,
à Auvernier.

7. Auguste-David Bardet, né en 1869,
époux d'Hélène-Ellsa née Jeanneret, à
Neuchâtel.

7. Domenico-Nlcolas Plccolls, né en
1900, époux d'Ida née Quinche, à Peseux.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ATHÈNES, 9 (Reuter). — Selon cer-
taines données, les Elas ont perdu la
moitié de leurs effectifs au cours des
combats qui viennent de se dérouler
dans la région d'Athènes. Ces effectifs
s'élevaient primitivement de 27,000 à
30,000 hommes. A Nouvel-An, c'est-
à-dire quatre jours avant leur retraite
de la capitale, les Elas n'étaient plus
que 13,000. Douze mille Elas ont été
faits prisonniers.

Un triumvirat dirige
les extrémistes

ATHÈNES, 9 (Reuter). — Le jour-
nal officieux « EIfteria » annonce que
les Elas et Eam sont soumis à un
triumvirat politico-militaire, composé
de MM. Siamtos, secrétaire général du
parti communiste, Zevgos, ancien mi-
nistre de l'agriculture, communiste, et
Jonadés, membre du bureau politique
du parti communiste.

Un « Comité national grec »
constitué en Allemagne

BERLIN, 9. — L'agence D.N.B. com-
munique :

Un « Comité national grec » s'est
constitué ces jours sur territoire alle-
mand. Il a pour tâche de défendre les
intérêts nationaux grecs. Il s'occupera
tout particulièrement des nombreux
ouvriers helléniques qui se trouvent
actuellement en Allemagne.

Ce comité se considère comme une
partie intégrante du front antibol-
chéviste européen! Des personnalités
éminentes de la vie politique grecque
en fon t partie parmi lesquelles M.
Hector Tsirokinos, en qualité de pré-
sident, M. Passadakis, qui fut gouver-
neur de Crète, et Constantin Coulas,
chef du Mouvement national grec.

Les Elas ont subi
de lourdes pertes

à Athènes

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS . 8 Janv. 9 janv.
Banque nationale ..:.. 685.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. CortalUod 3160.— 3125.— d
Ind. cuprique. Fribourg — .— — .—
Ed. Dubied & Ole .. 480— o 480.— O
Ciment Portland .... 850.— d 875.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— o 440.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 370.— d 370.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A .... ord 140.— d 140.— d

» > priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 d 102.—
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— 102.— d
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 90.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1943 100.50 100.50
Ville Neuchât 4% 1931 101.26 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3Và 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.60 d 10050 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 93.50 d 93.50 d
Locle 414 - 2,65% 1930 98.— 99.—
Crédit F. N. 3të% 1938 100.50 100.— d
Tram de N 4M>% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4H% .. 1931 100.75 d 101.25
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard S%% .. 1941 103.- 103.- d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 96.- d 96.— d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi Vo

BOURSE OE BALE
ACTIONS 8 janv. 9 Janv.

Banque commerc. Bâle 310.— d 315.— d
Sté de banque suisse 521.— 623.—
Sté suis. p. l'ind. élec 285.— d 286.—
Sté p l'industr chim 4740.— 4750.—
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8700.—

Pour la circulation des billets, fixée à
584 milliards le 13 Juillet et portée à 642
milliards le 5 octobre, le bilan du 28 dé-
cembre fera apparaître une résorption
très sensible A 572 milliards. La décrue se
poursuivra dans les bilans suivants, à
raison des réglementa bancaires afférents
a l'emprunt. Après ces opérations, le vo-
lume des billets émis se trouvera ramené
à environ 560 milliards. La libération fe-
ra disparaître tous les postes créés sous
l'occupation allemande : Administration
centrale des « Relchskredltkassen », dé-
penses d'entretien des troupes d'occupa-
tion. Les comptes créditeurs de la clien-
tèle n'accuseront pas de modifications
sensibles.

L'encaisse-or restera fixée à 84,597 mU-
lions. On signale enfin la restitution ré-
cente à la Banque de France de 10 mil-
liards d'or confiés & la Banque nationale
de Belgique, pris par les Allemands.

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.

3% O.F.F dl«. .. 1903 101.40%o 101.26%
3% C.F.F 1938 94.80% 94.76%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.70%
4% Défense nat. 1940 104.10% 104.—%d
3Mi% Empr. féd. 1941 102,80%d 102.70%
3Vi% Empr. féd. 1941 100.25% 100.25%
3Và% Jura-Simpl 1894 102. — % d 102.—%d
3Vi% Goth 1895 Ire h. 101.35% 101.40%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 366.— d 870.—
Union de banq. sulss 686.— d 685 —
Crédit suisse 543.— 543.—
Bque p, entrep, électr 409.— 412.—
Motor Colombus .. .. 852.— 856.—
Aluminium iv :uhauaen 1450.— 1490.—
Brown, Boveri & Co 620. — d 639.—
Aciéries Fischer 810.- 820.— d
Lonza 740.— d 740.— d
Nestlé -. 875.— d 890.—
Sulzer 1170.- d 1190.—
Pennsylvanla 119 U 124 %
Stand Oil Cy of N J 204.- 202.- d
Int. nlck. Co of Can 127.- d 130.- d
Hisp. am de electrlo. 888.— d 886.— d
Italo-argent. de électr 123.— 123.—
Royal Dutch 477.— d 490.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque cant. vaudoise 675 — d 675.—
Crédit foncier vaudois 675.— o 674.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800. — d
Chaux et ciments S r 630.— d 630.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 517.- d 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 97.- d 87 % d
3 % Genevois & lots. . 133.— 132.— d

ACTIONS
Sté financ ltalo-sulsse 58,— d 56.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 173.- 181.-
Sté fin , tr&Bco-sviaae 64.— d 84,— d
Am. euiop, secur. ord. 40.78 44.—
Am. europ. secur, priv. 368.— 871.—
Aramayo 34.— 33 yt
Financière des oaout. — .— — .—
Roui billes B (SKF) 240.- d 248,—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
6 Janv. 8 janv.

ABled, Chaminal & Dye 156.— 166.50
American Tel & Teleg 164.63 164.38
American Tobacco «B» 66 25 66.75
Consolidated Edison.. 25 25 25.38
Du Pont de Nemours 157.— ' 159.—
tJnlted States Steel .. 60.88 62.50
Woolworth 41.63. 41.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Nenchâtel

Bilan de la Banque de France
Des modifications considérables %ppa-

raltront dans le bilan arrêté le 28 décem-
bre 1944 par la Banque de France qui,
pour la première fois depuis la libéra-
tion, sera rendu public le 11 Janvier.

Les modifications seront la conséquen-
ce directe des résultats du récent em-
prunt. Le 18 Juillet 1944, date où le der.
nier bilan a été publié sous l'occupation,
le poste € Avance provisoire à l'Etat » se
chiffrait par 70,850 millions. Le 28 dé-
cembre, les avances duement rembour-
sées, seront ramenées à 0. Etant donné
les termes des conventions en vigueur, le
plafond dss avances est fixé à 100 mil-
liards.

Des blindés allemands
à l'attaque

au sud de Wissenbourg
AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 10 (Reuter). — Les Allemands
ont lancé mardi leur plus forte atta-
que de blindés dans la vallée du Rhin
au nord de la forêt d'Haguenau. Us
jetèrent environ cent véhicules blin-
dés à l'assaut. Des batailles de chars
firent rage, tandis qu'ils se frayaient
un chemin vers la lisière nord-est de
la forêt, à 15 km. au sud de Wissem-
bourg. Une violente contre-attaque
américaine a rompu les formations et
a rejeté les Allemands qui ont laissé
neuf tanks sur le champ de bataille.

Vers fa jonction des forces
de Hodges et de Patton

AVEC LES FORCES AMÉRICAI-
NES EN BELGIQUE, 10 (Renter). [£
Seize kilomètres seulement séparent
actuellement les forces du général
Hodges attaquant le flanc nord-orien-
tal du saillant allemand de celles du
général Patton qui avancent du sud
au nord.

Une grande bataille de tanks est en
conrs, mardi soir, ponr le village, im-
portant au point de vue stratégique,
de Samree, à 6 km. 500 au nord-est de
Laroche.

Trente-quatre divisions
alliées

massées dans les Ardennes
BERLIN, 9 (Interinf). — La gigan-

tesque bataille de matériel se poursuit
dans les Ardennes. Après que la lre
armée américaine eut été battue dans
les Ardennes, l'adversaire n'a pas

groupé moins de 34 divisions de blin-
dés et d'infanterie.

Au nord de Strasbourg, où les Amé-
ricains amènent des renforts considé-
rables, particulièrement en artillerie,
de violentes attaques ont été déclen-
chées dans différents secteurs contre
la tête de pont allemande. Une poussée
blindée lancée de Eohrwiller en direc-
tion du sud-ouest s'est heurtée an feu
de barrage allemand. Les nouveaux
renforts que les Américains reçoivent
font supposer que ceux-ci ont l'inten-
tion de réduire à tout prix la tête de
pont allemande.

La situation des Allemands
.pourrait devenir critique

Ï1!AUPRÈS DES TROUPES AMÉRI-
CAINES EN BELGIQUE, 9. — L'un
des envoyés spéciaux de l'agence Reu-
ter sur le front occidental, William
Steen, assure que la situation des trou-
pes, allemandes dans le saillant des Ar-
dennes pourrait devenir grave du fait
que les blindés américains menacent
de couper la route Saint-Vith - Houf-
falize, la seule route par laquelle par-
vient le ravitaillement de la Wehr-
macht.

Une trêve à Safttt-Nazaire
Q. G. ALLIÉ. 9 (Renter). — Les

commandants militaires américains et
allemands de Saint-Nazaire ont conclu
une trêve qui commencera le 16 jan-
vier et Qui devra durer douze jours.
Un certain nombre de civils français
seront autorisés à quitter la ville. On
déclare officieusement que douze mil-
le personnes bénéficieront de cette
mesure.

Des forces américaines ont débarqué hier
dans l'île Luzon aux Phili ppines

Les troupes yan kees ont pris pied sur des plages
situées à 190 km. au nord-ouest de Manille

Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
9 (Renter). — On annonce officielle-
ment que les forces américaines ont
débarqué dans l'île de Luzon aux Phi-
lippines, à 9 h. 30 mardi; quatre pla-
ges, dans le golfe de Lingayen, ont
été occupées.

Le f i lm des opérations
Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

10 (Reuter). — Le communiqué snr le
débarquement de Lnzon dit : Nos for-
ces ont débarqué à Luzon, par nne pé-
nétration amphibie, à longne distan-
ce. Nos troupes se sont emparées de
quatre têtes de ponts dans le golfe
de Lingayen. L'opération a débuté par
nn terrible bombardement aérien et
naval. On utilisa anssl bien les avions
partis de porte-aéronefs que partis de
bases terrestres. L'aviation ennemie a
lancé des attaques répétées et désespé-
rées contre nos formations navales
pour s'efforcer de briser la cohésion
de notre mouvement.

L*ennemi a été surpris
L'ennemi n 'était de tonte évidence

pas préparé à un débarquement dans
le secteur de Lingayen et 11 en résulta
une surprise stratégique pour l'adver-
saire, ce qui fit que nos pertes de dé-
barquement sont insignifiantes. Nous
sommes maintenant à l'arrière de
l'ennemi . Ses principale* lignes de
renfort et de ravitaillement vers les
Philippines sont coupées et la lutte
pour Luzon devra être livrée avec les

ressources qu'il y possède maintenant.
La porte de derrière est fermée.

La bataille décisive des Philippines
a commencé. Le général Mac Arthur
commande personnellement an front.
Il a débarqué avec ses troupes d'as-
sant.

La Sme flotte commandée par l'ami-
ral Halsey apporte son appui.

-Le  général Ma c Arthur
-'t a également débarqué
-*'' Q. G. DU GÉNÉRAL MAC AR-
THUR, 10 (Reuter) . — Les plages occu-
pées Par les Américains dans l'île
Luzon ne sont qu'à 190 km. au nord-
Ouest de Manille. Le général Mac Ar-
thur a débarqu é avec ses troupes.

L'aviation nipponne
a opposé

une f orte résistance
Q.G. DU GENERAL MAC ARTHUR,

10 (Reuter) . — Les Japonais ont été
pris par surprise. L'opposition a été
faible et les pertes alliées minimes.
Un formidable bombardement aérien
et naval précéda le débarquement.
L'aviation japonaise attaqu a a plu-
sieurs reprises d'une façon désespérée
les unités navales alliées, infligeant
quelques dégâts. Cependant les avions
nippons n'ont pas réussi à briser la
cohésion des mouvements américains.
Les Américains ont détruit 79 appareils
nippons, ainsi qu'un sous-marin, deux
contre-torpilleurs et d'autres navires.

Les forces qui ont débarqué dans le
golfe de Linghayen sont comparables
à celles utilisées dans les débarque-
ments antérieurs à Leyte. Elles com-
prennent toutes les armes avec les
troupes spéciales. Le convoi avait pas-
sé au large de Mindanao , puis au
sud-ouest de Mindoro et à l'ouest de
Luzon pour finalement arriver dans le
golfe de Lingayen.

Violente attaque
d'un publiciste

soviétique
contre la Suisse

MOSCOU, 10 (Exchange). — Radio-
Moscou a diffusé mardi après-midi en
anglais un article dû à la plume du
célèbre publiciste soviétique Ermachev
qui prend violemment à partie la po-
litique économique pratiquée par la
Suisse et l'Espagne.

c L'Allemagne commencerait à être h
bout de réserves matérielles, lit-on
dans cet article. Mais voici que les
Allemands peuvent encore compter sur
l'industrie suisse et sur celle de l'Espa-
gne de Franco. On est indigné, dans les
pays hostiles au Reich, de la politique
pro-allemande des Etats neutres tels
que la Suisse. Les hommes d'affaires
de ce pays entretiennent des relations
commerciales actives avec l'Allemagne
et encaissent de sérieux bénéfices. »

Après d'autres considérations dn
môme ordre, l'article conclut en ces
termes :

< Il ne s'agit pas uniquement d'une
question morale, mais d'un problème
de politique pratique des pins aigus.
L'Europe, qui est en train de se libé-
rer, no saurait tolérer de tels crimes,
ni qne sa liberté ne soit menacée. »

Nouvelles de France
Vers le procès

de Charles Maurras
«J 'ai toujours méprisé Lavai »,

déclare le prévenu
On lit dan s la t Marseillaise > de

Lyon :
On pense qne l'instruction de l'affaire

Maiurras serait eur le point d'être ter-
minée. Le jugement interviendrait donc
avant la fin dm mois de janvier.

L'interrogatoire dm directeur de
l'e Action française » ne manqua d'abord
pas d'originalité. Ce n'est qu'après qne
la cour de cassation eut rejeté sa <t re-
quête en suspicions illégitimes » qu 'il
consentit à répondre à son juge d'ins-
truction. Mais, par suite de l'infirmité
du prévenu (on ea.it qu'il est atteint
d'une complète surdité — Réd.), c'est en
définitive a la plume qu'on dut faire
appel.

Le procès-verbal du premier interro-
gatoire se résume en un mémoire de
125 pages dactylographiées : « J'ai suivi
le maréchal, mais j'ai toujours méprisé
Laval, déclare Maïuirras. J'étais et je
pulis encore partisan d'une politique
d'attentisme. Ma position d'ami intime
d«n maréchal m'a permis de lui conseil-
ler de ne pas intervenir dans le conflit
entre les belligérants. Cest moi qui,
en décembre 1940, fit limoger Lavai, et
quand, en 1944, les Allemands deman-
dèrent à Pétadn de servir de médiateur
entre les Anglo-Saxons et eux, je fus
à la base de son refus. »

Si, dans ce procès d'un genre un peu
spécial, l'accusation consiste en une
série de coupures de l'« Action fran-
çaise », ee sont encore des coupures de
journaux qui serviront la défense. En
effet, Main-ras compte apporter à l'aiu-
dience leu articles de la f Gerbe » et
d'« Inter-France » qui , sous la plume de
Suarez ou de Dominique Sordet, l'ac-
cusent d'être nn « attentiste » et tm en-
nemi de l'Allemagne.

On a trouvé dans sa correspondance
une lettre adressée à ce même Domi-
nique Sordet. Manurras l'avertit que ja-
mais plus 11 n'acceptera sa prose dans
l'« Action française » et M termine en
refusant de saluer c un défenseur du
Reich s. Maurras se montre très poin-
tilleux sur la rédaction des procès-ver-
baux. En aucun cas, il ne renie ou
désapprouve les textes dans lesquels il
demandait la tête des « terroristes ».

Il est peut-être intéressant de relever,
à propos de cette information, qu'à/près
la conférence QU 'U av 'a 't donnée à Neu-
châtel, le 26 mars 19i2, sur Maurice Bar-
rés, Charles Mourr as avait été reçu â
l'hôtel DmPe.yrou. Mourras y avait trai-
té Laval effectivement de « crapule po -
liticienne ». De plu s, il avait montré â
plusieurs reprises sa haine profonde
des Allemands.

Panl Chack a été exécuté
PARIS, 9 (Reuter). — L'écrivain

Paul Chack, exécuté pour intelligence
avec l'ennemi, mardi à l'aube, a refusé
qu'on lui mît un bandeau sur les yeux
pour son exécution.

Avant de tomber, il s'écria: « Je
meurs pour mon idéal. Vive la flotte
française, vive la France. »

lies « Mondes nouveaux»
sont suspendus

PARIS, 9. — Par décision du minis-
tère de l'information, le journal « Mon-
des nouveaux », dont le directeur est
M. J.-P. Martet et le rédacteur en chef
M. ïtené Dambert, autorisé jusqu'à pré-
sent à paraître en province, vient d'être
suspendu définitivement.

On reproche à cette feuille, d'ins-
piration littéraire, de compter au nom-
bre de ses coUaboratennrs notoires M.
Klober Haedens et M. Thierry Maiulnier
qui tinrent tous deux la plume dans
l'c Action française » au titre de criti-
ques littéraires.

Dans son numéro 3, < Mondes nau-
veaiux », répondant a/ax dédlairations dm
journal « Lettres françaises », se défen-
dait en affirmant que l'organe était
composé d'une équipe d'ancien» résis-
tants dm groupe « France libre », homoi-
gué à Londres en novembre 1942 et que
dirigeait M. J.-P. Martet. Mais oe point
de vme n'a pas prévalu.
Aux tribunaux d'épuration
PARIS, 9 (Reuter). — Les tribunaux

d'épuration ont prononcé en France
plus de trois cents condamnations à
mort depuis le début de janvier.

On compte également trois cents
condamnations à la réclusion à per-
pétuité, cent quatre-vingts condamna-
tions à perpétuité dans les péniten-
ciers et deux cents inculpés ont été
libérés. Dix-huit mille sept cents pro-
cédures d'épuration ont été engagées
jusqu'à présent. On pense qu'elles at-
teindront le nombre de cinquante
mille.

Communiqués
Le paradis des skieurs
Ije bon chanoine Jules Gross de l'hos-

pice du Grand-Saint-Bernard a relaté,
dans un de ses livres, qu'il aValt été l'un
d?s premiers à faire du ski en Valais. Pai
nécessité plus que par goût du sport.

On chaussait des lattes rudimentalre»
pour mieux affronter la neige et on se
laissait glisser au long des pentes en es-
sayant, tant bien que mal, d'éviter 1«
chute. A ce jeu, les enfants eux-mêmes
devenaient habiles.

Kn ces temps pas très lointains, les Va.
lalsans, pas plus que d'autres, ne pou-
vaient Imaginer qu'un Jour le ski s'élè-
verait au rang de sport national, avec sa
technique et ses règles, ses professeurs
et ses adeptes. Mais, très vite Ils ont corn.
pris que leur canton pouvait devenir le
paradis des skieurs et avec cet esprit
d'initiative et de décision qui leur est
propre ils ont aménagé leurs stations
d'hiver pour l'agrément des sportifs.

Le pays se prête admirablement aux
évolutions sur la neige. La nature lui
avait prodigué non seulement le soleil,
qui adoucit les rigueurs de l'hiver sans
en atténuer les agréments, mais aussi les
vastes étendues de terrain qui allaient
devenir autant de champs ouverts aux
skieurs. Il Importait cependant d'atté-
nuer les fatigues de la montée pour
mieux accentuer les Joies de la descente
et c'est ainsi que les funiculaires, les té-
léfôrlques ou les skl-jifts ont rendu plus
accessibles les pistes fameuses du Valais.

Elles vont connaître, au cours de cet
hiver, un regain de popularité et tous
ceux qui voudront Joindre aux plaisirs
dm sport les agréments d'un séjour en
montagne, dans des hôtels confortables,
Jetteront leur dévolu sur le Valais qui,
sans renier son passé, sait toujours se
mettre & la page.

Il est piquant de le constater : Si le
ski est au goût du Jour, les vieux mon-
tagnards valalsans ont contribué à le
mettre à la mode ! Et maintenant c'est
le Valais qui est à la model

Les sous-marins
allemands

font de nouveau
parler d'eux

BERLIN, 9 (A.T.S.). — Il ressort
d'une information du haut commande-
ment allemand que du 27 décembre au
7 janvier, 40 navires de commerce al-
liés jaugeant au total 80,000 tonnes,
ainsi que cinq contre-torpilleurs et na-
vires d'escorte ont été envoyés par le
fond .

Les milieux autorisés à Berlin voient
dans ce fait une reprise de l'activité
des sous-marins allemands. Ce n'est en
effet un secret pour personne que
l'amirauté allemande a voulu s'assu-
rer de nouvelles possibilités par une
transformation ê  une réorganisa-
tion technique de l'arme sous-marine
qui à l'époque déjà avait créé dee
espoirs. Il semble que cette transfor-
mation est maintenant arrivée à sa fin ,
car on est persuadé dans les milieux
militaires de Berlin que l'arme sous-
marine allemande apparaîtra de ^ nou-
voau toujours plus. Il est vraisembla-
ble que le contre-amiral Doenitz dispo-
se maintenant d'une grande flotte sous-
marine.

ÇCA P Jeunes ncirles, Jeu-nw pères,
EBi E531S faites une assurante
-m H9 8ur >a vIe & ta
i Caisse cantonale

lv w» d'assurance populaire
«4?-JgF Bue du Môle 3. Neuchâtel

COLOMBO, 9 (Exchange). — La 10me
armée britannique a remporté diman-
che l'une des Plus grandes victoires de
la campagne de Birmanie. La prise de
la ville de Shwobo, à 80 km. au nord
de Mandalay est en effet officielle-
ment confirmée.

Shwobo avait été, en 1942, le dernier
grand quartier d'où lo général Alexan-
der dirigea l'évacuation de la Birma-
nie. Les Alliés ont gagné par là l'ac-
cès à la plaine birmane, zone de terres
deg plus fertiles, irriguées par les fleu-
ves Iraouadi et Ohind-Win. Mandalay
se trouve au centre de cette plaine qui
s'étend sur plus de 300 km.

Important succès
allié en Birmanie

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

Cristo.
Apollo : 20 h. 30, Le bonheur.
Palace : 20 h. 30, Le diable au pensionnat
Théfttre : 20 h. 30, Chéri-Blbi.
Bex : 20 h. 30, Sérénade de Schubert.

Carnet du jo ur

TRAINING CLUB
Les cours reprennent ce soir

à 19 heures

HALLE DES TERREAUX

M. Massigli, ambassadeur
de France en Grande-Bretagne,

parle du rôle de la presse
suisse pendant l'occupation
Le correspondant à Londres de liai

€ Nouvelle Gazette de Zurich > téléphone
à ce journal que l'Association de la
presse étrangère de Londres a donné
vendredi dernier un dîner en l'honneur
du ministre de France en Grande-Bre-
tagne, M. Bené Massigli, et de ea fem-
me, qui est originaire de Suisse. Le mi-
nistre de Suisse à Londres, M. Banl
Ruegger, était également présent.

Au cours de l'allocution qu'il pro-
nonça à cette oooasàon, M. MassigH
évoqua le rôle important qne joua la
presse suisse pendant l'occupation de
la France. Le ministre voudrait dire
aux représentants de ta presse suisse
quelle joie ses compatriotes éprouvaient
de pouvoir lire les journaux helvétiques
pendant les années critiques et sombres
de l'occupation. On devait quelquefois
lire entre les lignes, mais la presse
suise a contribué au moins aiutant que
la B.B.C. à rendre aux Français l'es-
poir et le courage. Le peuple françaiisi
y a puisé les bases d'un optimisme raï.
sonnable.
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Un important
changement

au département
politique

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

A tout bien considérer, on com-
prend fort bien la décision du gou-
vernement. Les temps ne permettent
guère que le département politique
soit privé, ne fut-ce que pendant
quelques semaines, non seulement
de son chef , mais du premier de ses
fonctionnaires. Le communiqué nous
apprend que le successeur de M.
Bonna, M. Walter Stucki, notre an-
cien ministre en France, entrera im-
médiatement en fonction. M. Stucki ,
dont les qualités de diplomate s'al-
lient à une connaissance profonde
de tous les problèmes économiques,
empêchera donc — car son autorité
est grande — que certains flotte-
ments ne se produisent dans Jes di-
vers services du département. Ainsi,
M. Petitpierre est assuré de trouver
un collaborateur de premier ordre
lorsqu'il s'installera au « ministère
des affaires étrangères », un homme
dont le Conseil fédéral et le pays ont
pu apprécier déjà les services et qui
ne devait pas rester une force inem-
ployée. G. P.

Un communiqué officiel
BEBNE, 9. — Les négociations avec

M. Stucki en vue de lui confier la
direction de la division des affaires
étrangères ont été engagées aveo l'as-
sentiment du nouveau chef du dépar-
tement politique fédéral , M. Petit-
pierre.

La situation internationale conti-
nuant à être tendue, M. Stucki entrera
immédiatement en fonction, tandis
que M. Petitpierre, conseiller fédéral ,
n'occupera son poste qu'à partir du
ler février.

SKI

Les éliminatoires nationales
Les éliminatoires en vue de la for-

mation d'une équipe nationale de fond
militaire et civile ont eu lieu à Saas-
Fée.

Dix-sept hommes ont pris part mar-
di , après les préparatifs généraux de
lundi , à une course de fond de 15 km.
sans paquetage. La différence de ni-
veau était do 600 mètres. Les condi-
tions atmosphériques étaient bonnes
et la neige excellente, malgré une
température de moins quinze degrés.

La lutte a été acharnée entre Robert
Zurbriggen et Max Muller. Le skieur
de Saas-Fée a réussi à dépasser f ina-
lement le Sierrois. Notons, d'autre
part , l'excellent classement de Nicolas
Stump, bien que celui-ci ait été vic-
time d'une défaillance à mi-parcours.

Nestor Crettex, de Champex, malgré
ses 37 ans, a fait une course magnifi-
que, tandis que le benjamin des cou-
reurs, Marcel Borghi (les Diablerets),
se classait huitième.

Voici le classement :
1. Lt Robert Zurbriggen, Saas-Fée, 51'

11"; 2. Sgt Max Muller, Sierre, 51'26";
3. Cpl Nicolas Stump, Unterwasser, 53' 2";
4. Garde-frontière Louis Bourban , Saas-
Fée, 53' 5"; 5. App. H. Schoch , Urnaesch ,
53'42"; 6. App. Nestor Crettex, Champex,
54' 4"; 7. Cpl G. Crettex, Champex, 56'
36"; 8. Mitr. Marcel Borghi , les Dlable-
rets, 54" 39"; 9. Sgt-major Willy Roth ,
Berne, 54' 55"; 10. Lt Ralph Brunner, Zu-
rich, 55' 5"; 11. App. Vital Vuardoux,
Grimentz, 55' 9"; 12. Fus. H. Zwingli,
Unterwasser, 58' 11".

Réunion de la commission cantonale des horaires
La commission cantonale des horai-

res a siégé hier après-midi, au châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Léo DuPasquier. Elle a examiné
les différentes revendications des
communes neuchâteloises, afin de pré-
senter à Berne les revendications légi-
times du canton de Neuchâtel en ce qui
concerne les horaires.

Ligne du pied du Jura
Pour la ligne du Jura suisse, les re-

vendications d'ordre général concer-
nent la parité do cette ligne avec la
ligne Olten-Berne-Fribourg-Lausanne,
de façon que circulent autant de trains
directs et légers au pied du Jura que
sur le Plateau. La marche des trains
doit d'autre part être accélérée. Les
battements qui existent actuellement
dans l'horaire ne sauraient avoir qu'un
caractère temporaire. Le dédouble-
ment de certains directs particulière-
ment lourds doit Être envisagé.

Le doublement des voies entre Yver-
don et Auvernier devrait recevoir ijn
commencement d'exécution. D'autres
revendications concernant les passa-
ges à niveau, les installations de sé-
curité et de signalisation et enfin la
mise en circulation de voitures direc-
tes Genève ou Brigue-Zurich et au delà
seront présentées.

Quant aux revendications d'ordre
particulier, retenons celle qui concer-
ne la correspondance du train 104 avec
le No 7 à Lausanne pour Fribourg-
Berne, et celle du train léger 106 avec
le train léger 6 pour Genève, à Lau-
sanne également.

Le rétablissement du départ de Ge-
nève du train léger 215 (Lausanne-
Delémont-Bâle) est demandé, de même
que le dédoublement et la spécialisa-
tion du train 125 (Genève-Brigue-Bâle
et Brigue-Zurich), la prolongation jus-
qu'à Genève du train 210 (Bâle-Lau-
sanne) , l'adjonction de voitures direc-
tes pour Genève au train 118 (Zurich-
Bienne-Bâle), et le dédoublement du
train Zurich-Bâle-Genève No 122. en
faisant circuler séparémen t les convois
venant de Zurich et. de Bâle sur tout
leur parcours.

Les revendications de certaines com-
munes concernant l'arrêt des directs
du pied du Jura dans des stations
intermédiaires ont dû être rejetées, en
raison de leur contradiction avec les

revendications essentielles dont nous
avons parlé.
Ligne Pontarlier - Neuchâtel

Pour cette ligne, par laquelle le tra-
fic entre Paris et la Suisse vient d'être
repris, la revendication générale vise
l'établissement d'un horaire de com-
munications directes et régulières en-
tre la France et. Berne, Interlaken-
Brigue-Milan ainsi que Fribourg, dès
que cela sera possible. Le canton de-
mande, d'autre part, que le principe
de la parité soit admis entre les trois
lignes internationales Paris-Milan par
Vallorbe, Pontarlier et Délie, et cela
à tous points de vue. On désire aussi
que l'horaire du train Pontarlier-Nera-
châtel soit mentionné dans les indica-
teurs, ce qui n'est pas encore le cas.

Des améliorations techniques de-
vraient être apportées sur la ligne
Berne-Neuchâtel pour que les trains
internationaux aient la vitesse et le
confort nécessaires.

Pour les revendications d'ordre par-
ticulier, la création de trains directs
les Verrières-Fleurier-Berne contribue-
rait à sortir le Val-de-Travers de son
isolement. Une revendication de la
commune de Neuchâtel vise la créa-
tion d'une paire de trains légers per-
mettant aux personnes habitant le
chef-lieu de travailler à Berne sans
fatigue.
Ligne Anet - Morat - Fribourg

La création d© trains directs Neu-
châtel-Fribourj r est demandée, de mê-
me que la diminution du temps de
battement actuel à la gare d'Anet.

Ligne la Chaux-de-Fonds •
le Locle

Une des revendications principales
est la pari té entre les lignes la Chaux-
de-Fonds-Bienne et Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds, et la création de relations
rapides et directes entre Berne et la
Chaux-de-Fonds et le Locle, par Neu-
châtel. On demande, d'autre part, nne
correspondance pour les Montagnes
avec le train 215 de la ligne du Jura.
L'amélioration du matériel roulant sur
la ligne des Montagnes est aussi de-
mandée, car on sait qu'il laisse à
désirer.

Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure les C.F.F. donneront sui-
te aux revendications neuchâteloises.

LA VILLE
Récital de piano

a l'hôpital des Cadolles
Mme Marie Panthès, pianiste, a don-

né le jour de l'An un récital de piano
fort apprécié aux malades et au per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 Janvier
Température. — Moyenne : — 3,6; min.:

— 4,8; max.: — 1,8.
Baronretre. — Moyenne: 708,4.
Eau tombée: 1,5.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: modéré.
Etat du ciel: couvert. Faibles chutes de

neige intermittentes.
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Niveau du lac, du 8 Janv., 7 h. 30: 430.37
Niveau du lac, du 9 janv., 7 h. 30 : 430.34

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie publie les prévisions suivantes :
Peu de changement, nuageux, quel-

ques giboulées locales.

La « Sentinelle »
soutient la candidature

de M. Tell Perrin
Sans la plume de M. E.-P. Graber,

la « Sentinelle » appuie la candidature
de M. Tell Perrin à la présidence de
la Chambre suisse d'horlogerie. Il
pose en principe que le siège de la
chambre étant à la Charax-de-Fands, il
convient que ce président réside en
cette ville. D'autre part, il remarque
qu'il est important que ce président
ait de l'influence ara parlement et au-
près dra Conseil fédéral, c II ne saurait
ainsi s'agir que d'un conseiller natio-
nal de la Chaux-de-Fonds, qui soit en
même temps ara courant des affaires
horlogères »... U s'agit « d'ran intérêt gé-
néral, d'un intérêt national... Certes,
il y a des hommes de valeur dans le
monde horloger, mais à nos yeux, per-
sonne ne peut répondre aussi heureuse-
ment aux exigences qui se présentent
que M. Tell Perrin, conseiller national
radical. »

La succession
de M. Petitpierre à la

Chambre suisse d'horlogerie

Avec douleur et dignité, la paroisse
réformée évangélique de Neuchâtel a
rendu, hier, les derniers honneurs à
son très cher pasteur Paul Ecklin.

Les pasteurs Marc DuPasquier, au
domicile, Paul Berthoud et Paul Si-
ron, de la Chaux-de-Fonds, au temple
du Bas, exprimèrent avec émotion les
sentiments d'intense reconnaissance et
de; profonde sympathie que les amis, les
paroissiens do notre ville et do la Mon-
tagne, éprouvent en pensant à tout ce
qu'ils ont reçu , par le beau ministère
de Paul Ecklin, et à la douleur de
oeux qui viennent de le perdre.

Au cimetière, le pasteur Richard
Ecklin, fils du défunt , par la lecture
de quelques textes bibliques et dans
une prière toute vibrante de foi, pro-
clama la réalité de la miséricorde di-
vine qui nous sauve dans toutes nos
détresses.

Le pasteur Paul Ecklin

Les obsèques
du pasteur Paul Ecklin

Tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du mardi 9 janvie r

Le tribunal de police a siégé hier
matin à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Raymond Jeanprêtre, et
s'est occupé d'un assez grand nombre
d'affaires d'une importance inégale.

H a tout d'abord procédé à la con-
damnation, à des peines variant entre
trois et cinq jours d'arrêts, de per-
sonnes qui n'avaient pas obtempéré arax
ordres de l'office des poursuites.

Puis il a condamné à cinq jours d'ar-
rêts et à 5 fr. de frais A. S. qui,
sans être porteur d'une patente, avait
vendu des cartes postales de porte en
porte, le 5 décembre. E. H., qui était
sous le coup d'une interdiction de fré-
quenter les auberges et qui avait con-
sommé néanmoins dra vin rouge dans
ran café de la ville, devra subir brait
jour s d'arrêts et payer 5 fr. de frais.

Ivresse de décembre
Plusieurs cas d'ivresse publique se

sont produits en décembre. R. B., qui
s'était trouvé en état d'ébriété complète
à la gare, ara début dra mois, ne compa-
raît pas à l'aïudience, mais s'est soumis
ara jugement. Cela lirai vaut trois jours
d'arrêts et 15 fr. de frais. M. J., le 9,
avait été trouvé ivre mort aux Bordes;
il écope de trois jours d'arrêts et de
3 fr. 50 de frais. Deux ouvriers, M. B.,
âgé de 19 ans, et G. E., âgé de 21 ans,
se sont irenoontrés par hasard à la
sortie d'un cinéma et ont bu jusqu'à
ivresse complète dans un établissement
publie. Le premier est condamné à
10 fr. d'amende et à 5 fr. de frais, le
second à 15 fr. d'amende et à 5 fr. de
frais.
Voles de faits, tapage et verre cassé

Louis R., qui ne se présente pas à
l'audience, s'est livré à des voies de
faits, à Lignières, sur la personne d'ran
habitant de ce village. D devra subir
deux jours d'arrêts et payer 12 fr. 50
de frais.

Une affaire qui a fait plus de bruit
est celle d'André B., Albert L. et Ray-
monde S. qui, au restaurant de la Paix,
avaient, le 24 décembre, mené grand
tapage, cassant finalement une vitre.
André B. a été libéré, mais dévia payer
10 fr. 80 comme part à la réparation des
dégâts, tandis que Albert L. est
condamné à 25 fr. d'amende et à
3 fr. 50 de frais et payera 10 fr. ponr
le verre cassé ; quant à Raymonde S.,
elle s'en tire aveo 15 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

Un autre cas de tapage, commis en
ville, le 23 décembre, est celui d'Etienne
D. qui purgera cinq jour s d'arrêts ré-
putés sraibis par la préventive et payera
une part des frais réduite à 7 francs.

Rupture de ban
Roger B. a pénétré sur le territoire

neuchâtelois alors que cela Irai est in-
terdit. D est condamné à quinze jours
d'emprisonnement et à 28 fr. de frais.

Une femme battue
Roger K., après une audience dra tri-

bunal cantonal prononçant ran jugement
de divorce qui le séparait de sa femme,
avait proféré des menaces à l'adresse
de_ celle-ci. Il réussit à la revoir et
mit ses menaces à exécution en La mal-
menant sérieusement. H a été condamné
à cinq jours d'emprisonnement et à
15 fr. de frais.

Un gardien peu commode
Gaston W., qui est gardien d'un han-

gar de bateaux, était jusqu'en 1943 ti-
tulaire d'un permis pour chasser les
grèbes. Mais il n'avait pas été renou-
velé pour 1944 et il n'en avait pas été
averti. Aussi, récemment, il était tran-
quillement occupé à tirer srar ces pai-
sibles animaux, et même srar une
mouette, quand survint un gendarme
qui demanda des explications. Notre
homme le reçut fort mal en l'injuriant
et en le blessant avec une tenaille
dont il le frappa à la main.

Le jrage a exempté W. de toute peine
pour «délit de chasse, estimant qu'il
ne pouvait savoir que son permis
n'était pas renouvelé, mais en revanche,
il l'a condamné pour outrage à l'auto-
rité et violence sur la personne d'un
fonctionnaire à six jours d'emprison-
nement, sans sumsis, et à 20 fr. de frais.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Quatorze nonagénaires !

Un de nos confrères des Montagnes
publiait Mer une liste de quatorze per-
sonnes, dont onze femmes et trois hom-
mes, qui atteindront leur 90me année
en 1945. Une ville où l'on devient
vieux !

Des réflecteurs
pour les skieurs

(c) Les moniteurs de l'Ecole suisse de
ski demandaient, depuis quelque temps
déjà , qu'une installation adéquate soit
faite sur l'emplacement prévu pour
leurs cours, afin de leur permettre de
remplir leur programme. De nom-
breux élèves ne pouvaient se rendre
aux cours pendant la journée en rai-
son de leurs obligations professionnel-
les.

Depuis Jund i soir, les moniteurs ont
obtenu satisfaction. Deux réflecteurs
ont été installés sur la place de sports.
Ainsi, de jour comme de nuit, chacun
peut profiter de l'enseignement des
moniteurs de ski.

[~~ VIGNOBLE 1
CORTAILLOD
Recensement

(c) Le recensement de 1944 a donné les
chiffres suivants :

Notre village comptait au 31 décembre
649 personnes mariées, 113 veufs ou di-
vorcés et 645 célibataires, soit au total
1407 habitants. Ce chiffre est en augmen-
tation de deux sur celui de 1943.

Parmi les habitants, 775 sont Neuchâ-
telois, 609 Suisses d'autres cantons et
23 étrangers. Il y a 1258 protestants, 145
catholiques romains, 3 catholiques chré-
tiens et un Israélite.

Quatorze apprentis ont des contrats
régulièrement enregistrés et 27 Jeunes
gens atteindront cette année leur majo-
rité.

VALLÉE DE LA BROYE

Après les inondations
On n 'est pas encore fixé sur la va-

leur exacte des dégâ ts provoqués par
la crue do la Broyé, mais certaines
personnes compétentes articulent le
chiffre de 6 millions de francs, dont la
moitié pour la seule commune de Mou-
don 1 Aucune confirmation officielle
n'a encore été donnée à oe sujet.

JURA BERNOIS ]
LE NOIRMONT

Un recours
Quatorze citoyens viennent de recour

rir contre la décision du préfet des
Franches-Montagnes cassant les élec-
tions à la mairie du 10 décembre der-
nier. Les recourants prétendent que
les motifs admis dans Je jugement sont
aussi de nature à modifier le résultat
des élections selon le scrutin propor-
tionnel. Le gouvernement sera ainsi
appelé à statuer définitivement dans
cette question. En attendant, l'ancien
Conseil communal continue à fonc-
tionner.

A LA FRONTIÈRE
Mgr Dubourg, archevêque

de Besançon, n'est pas mort
Diverses informations de ces derniè-

res 48 heures, dont la dernière émane
directement du doyen de Délie, confir»
ment le fait que Mgr Dubourg, soi»
disant mort dans ran accident d'auto,
est toujours en vie. U y aurait en
fausse interprétation d'un autre acci»
dent.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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M. Francis Desvoignes est décédé ré-
cemment à Johannesbouirg. à l'âge de
35 ans. Il était chef de la chancellerie
du consulat suisse de cette ville, fonc-
tion qu'il exerçait depuis 13 ans. Ori-
ginaire de Saioourt, M. Desvoignes
avait fait ses études secondaires à
Bienne, où habitent ses paren ts» Il avait
épousé à Johannesbourg une Suissesse
et était père d'un enfant depuis l'an-
née passée quand il mourut des suites
d'une opération chirurgicale.

M. Francis Desvoignes

Décès d'un agent consulaire
suisse en Afrique du sud

Le Seigneur, notre Dieu, nous
est un soleil et un bouclier.

Madame et Monsieur Camille Men*
tha et leurs enfants, à Genève;

Mademoiselle Fernande Gacon;
Madame et Monsieur André Etienne

et leur fils, à Saint-Quentin (France) |
Madame et Monsieur Henri Linder,

et leur fils, à Lyon;
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décèa

de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Ferdinand GACON
enlevé à leur affection aujourd'hui,
dans sa 79me année.

Neuchâtel, 9 janvier 1945.
(rue Fontaine-André 26)

L'incinération, sans suite, aura lieu,
jeudi 11 janvier, à 13 heures. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

La famille ne portera pas le denll
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Berthe Steiner-Olivierj
Monsieur Gérald Steiner;
Madame Bertha Olivier, à Nenchâtelj
Madame Elise Neipp, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emile Stelner,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges DeBret,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

dra décès de

Monsieur Ernest STEINER
maître sellier

leur bien cher époux, papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
65me année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1945.
(Evole 35)

Au revoir, cher époux et papa.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 11 janvier, à 15 heures. Culte au
domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles Perroud, Bec, Duscher,
parentes et alliées, font part du décèa
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et pairent,

Monsieur Ulysse PERROUD
srairvenra le 8 j anvier 1945 dans sa 55me
année.

Colombier, le 9 janvier 1945.
Ps. CXVT, B.

L'ensevelissement, sans suite, aranai
lieu jeudi 11 janvier 1945, à 13 heuiree,
au cimetière.

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

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Monsieur et Madame Hermann Rawy-

ler-Garo ;
Monsieur et Madame Georges Rawy-

ler-Laong, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jean Eberhart-

Rawyler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Cnche, sa fian-

cée, à Fenin,
ainsi que ies familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire paît

du décès de

Monsieur Roger RAWYLER
leur très cher fils , frère, fiancé, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 8 janvier 1945, à 9 heures 45,
dans sa 24me année, après une pénible
maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

Cernier, le 8 janvier 1945.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 10 janvier à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.

Le comité de la Société de musique
Vt Union Instrumentale *, de Cernier,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres actifs, honoraires et passifs,
le décès do

Monsieur Roger RAWYLER
son regretté membre actif.
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LA VIE NATI ONALE

BERNE. 9. — Les milieux autorisés
déclarent au sujet de la campagne de
presse américaine contre la Suisse que
jusqu'ici le Conseil fédéral n'a reçu
aucune déclaration officielle du dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis concer-
nant des négociations économiques
avec la Suisse.

La confirmation officielle par le dé-
partement d'Etat américain des der-
nières nouvelles disant qu'il ne faut
pas s'attendre à une modification im-
portante de la politique économique
dn département d'Etat américain
n'est pas encore parvenue à Berne.

Berne n'a encore reçu
aucune déclaration officielle

du département d'Etat
américain

Monsieur et Madame
Jean MARTY-MENZEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

FRANÇOIS
7 Janvier 1945

Lugano Clinique Sainte-Anne
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N'oubliez pas les petits oiseaux

BERNE, 9. — La Croix-Bouge suisse,
secours aux enfants communique:

La situation dans les villes de Mont-
béliard et de Belfort du point de vue
alimentaire et des possibilités de chauf-
fage est encore telle que la responsa-
bilité ne peut être prise de renvoyer
chez eux les enfants de cette région
actuellement réfugiés dans notre pays.

Nous prions en conséquence les pa-
rents adoptifs de continuer à leur ac-
corder un affectueux accueil. Si, poux
une raison quelconque, il ne devait pae
être possible à une famille de garder
plus longtemps l'enfant qui lui a été
confié, elle voudra bien s'annoncer par
écrit à la commission d'hébergement
de son canton, qui cherchera une nou-
velle famille d'accueil.

Les enfants originaires de quelques
villages moins atteints pourront être
rapatriés prochainement.

La Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants remercie vivement tous les pa-
rents adoptifs de leur compréhension et
de leur précieuse collaboration.

Le séjour des enfants français
chez nous

BEBNE, 9. — La Croix-Eorage suisse,
Secours aux enfants, communique:

Samedi dernier , est arrivé à la sta-
tion frontière de Fluh, un troisième
convoi de 257 enfants venant de Mul-
house. Ces enfants furent confiés à des
familles des cantons de Soleure, Ap-
penzell (Rh. E.) et Lucerne.

Hier, lundi, 385 petits Mulhousiens
ont passé notre frontière. Ces enfants
seront hébergés par des familles ber-
noises et zuricoises.

642 enfants de Mulhouse
sont entrés en Suisse

depuis samedi

GENEVE, 9. — L'Association patro-
nale suisse et les syndicats ouvriers de
la métallurgie, signataires de la con-
vention nationale du 19 juillet 1937-
1944, ont reconnu à l'Union des indus-
triels en métallurgie du canton de Ge-
nève la qualité de partie contractante
à la dite convention dont les disposi-
tions seront désormais applicables à
tous ses membres.

La convention
de la métallurgie s'applique

à Genève

LANDQUART. 9. — Le célèbre abbé
herboriste Kunzle vient de mourir à
Zizers, à l'âge de 87 ans. Le défunt
acquit une grande réputation comme
naturiste et connaisseur des plantes
médicinales. Il s'était fait connaître
également par un certain nombre de
publications, en particulier par son
livre de botanique médicinale, sa re-
vue mensuelle « Salvia » et par l'al-
manach qui porte son nom.

Le célèbre abbé herboriste
Kunzle est mort

Dans ran mémoire adressé ara gouver-
nement cantonal, les milieux universi-
taires bernois se sont prononcés en fa-
veur de la construction d'une salle de
gymnastique à laquelle serait rattaché
un centre d'examen de médecine spor-
tive. Les étudiants bernois étaient jus-
qu'ici obligés de faire leurs exercices
dans des salles de gymnastique appar-
tenant à des organisations qui leur sont
étrangères. Le centre d'examen poursui-
vra une double tâche : soumettre ara
contrôle médical tous les étudiants fai-
sant dra sport, d'une part, et familiari-
ser les représentante fuituirs dra mouve-
ment sportif , en particulier aussi les
médecins, avec les exigences de la mé-
decine sportive.

Une salle de gymnastique
pour les universitaires bernois

PARIS, 9 (Reuter). — M. Xavier de
Gaulle, frère du g'énéral de GaulJe, a
été nommé consul général de France à
Genève. Il rejoindra son poste mer-
credi. Ancien officier, prisonnier de
guerre, libéré plus tard par les Alle-
mands en raison de la gravité de son
état de santé. M. Xavier de Gaulle
avait dû quitter la France pour évi-
ter la Gestapo et s'était réfugié en
Suisse, a Nyon , en 1942.

Il succède à Genève à M. René La-
loy, appelé à d'importantes fonctions
au Quai-d'Orsay.

M. Xavier de Gaulle,
consul général de France

à Genève

Lo chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance dra 9 janvier, le Con-
seil d'Etat a autorisé:

M Jean-Bernard Frochaux, domici-
lié à Boudry, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien ;

Mlles Marie-Louise Golay, au Lo-
ole, et Marthe Muller, à Bevaix, à
pratiquer dans le canton en qualité
de gardes-releveuses.

D a ratifié la nomination de M. Jean
Duchêne, chef de gare, aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune de Varamarcus-Ver-
néaz, en remplacement de M. Jean
Jaggi, démissionnaire.

¦ 
Décisions du Conseil d'Etat

BERNE, 9. — La Chambre sraisse dn
commerce a tenu une nouvelle séance
le 5 janvier, à Zurich. Elle a entendu
un exposé circonstancié du directeur
du Vorort, M. H. Homberger, sur
l'état des relations économiques exté-
rieures. Elle fut unanime à constater
à nouveau qu'elle pouvait souscrire
à tous points de vue à la politique
commerciale suivie par le Conseil fé-
déral.

La Chambre suisse du commerce est
convaincue que toutes les puissances
en guerre, tenant compte de la situa-
tion unique et particulièrement diffi-
cile dans laquelle notre pays se trou-
ve placé du fait de la guerre, recon-
naîtront que dans le domaine de la
politique commerciale extérieure éga-
lement, la Suisse, sans égard aux sa-
crifices en résultant pour son écono-
mie, respecte sans cesse scrupuleuse-
ment les devoirs d'un Etat neutre.

Nos relations économiques
avec l'extérieur évoquées

à la Chambre suisse
du commerce

ZURICH, 9. — Environ sept cents
délégués des sections de langue alle-
mande de l'Union syndicale suisse se
sont réunis à Zurich sous la présiden-
ce du conseiller national Hermann
Leuenberger. Le président de l'Union
syndicale suisse, le conseiller national
Bratschi, a prononcé Un discours.

Les voies ferrées sont une affaire pu-
blique, partant politique, et même les li-
gnes privées ne sauraient exister sans in-
tervention de l'Etat. Les prétentions éle-
vées par certains milieux tendant à une
dépolitisation des chemins de fer fédéraux
n'ont pas d'autre but que de priver les
organisations ouvrières du droit de dis-
cussion. Les C.F.P. ont souffert d'obliga-
tions étrangères à leur domaine et des
suites de la crise économique, de la con-
currence par automobile. Malgré cela, les
C.F.P. ont toujours été à l'avant-garde du
progrès dans le domaine économique, so-
cial, tarifaire et d'organisation d'exploi-
tation.

La reprise par la Confédération de la
dette de 900 millions et la création d'un
capital Oe dotation de 400 millions per-
mettront de donner aux chemins de fer
fédéraux une base financière solide et
saine, n faut que le projet de loi soit
accepté à une grosse majorité.

Un discours de M. Bratschi
à l'Union syndicale suisse

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a
pris aujourd'hui l'arrêté que l'on atten-
dait sur la réduction de moitié de l 'im-
pôt sur la bière. Dorénavant , il sera per-
çu un impôt de 6 c. par litre, bouteille,
cruchon , etc. sur la bière fabri quée en
Suisse, ainsi que sur la bière importée.
Le service du contrôle des prix f i xe  le
pri x  de la bière d'entente avec la di-
rection générale des douanes. La direc-
tion générale des douanes est autorisée
à accorder des f aci l i tés  équitables aux
petites brasseries. L'arrêté a ef f e t  rétro-
actif d dater du ler octobre.

L'impôt sur la bière
est réduit de moitié


