
Sur un ouvrage du comte Sforza
Le veto que la Grande-Bretagne a

opposé il y a quel ques semaines à
l'accession du comte Sf orza aux
fonctions de ministre des af faires
étrangères en Italie a attiré de
nouveau l'attention sur ce person-
nage politique qui eut son heure de
célébrité au lendemain de la p re-
mière.guerre européenne et qui s'ef-
force derechef, après vingt ans
d' exil, ,de jouer les prem iers rôles
à la. faveur de la débâcle de son
pays, sans trop parvenir du reste
à se faire prendre au sérieux. Un
livre de lui, paru aux excellentes
éditions « Ides et Calendes », Neu-
châtel — qui , pour une fois , se sont
départies de leur habitude de p u-
blier des oeuvres purement littérai-
res — vient à point aussi pour nous
donner une vue des tendances, des
idées et des sentiments du comte
Sforza en matière de politique étran-
gère.

« Illusions et réalités de l 'Euro-
p e »  — tel est le titre de cet ouvra-
ge — comporte une série d 'études
sur les sujets les p lus divers de l'ac-
tualité politi que. L'auteur se p laît
aux rapprochements historiques et
mêle volontiers le passé , le présent
et l'avenir. 11 évoque avec quel que
suff isance son bref passage à la tê-
te de la dip lomatie italienne en
1920-1921 qui f u t  marqué par le
traité de Rapallo conclu entre Ro-
me et Belgrade , modèle, selon lui,
des accords susceptibles d' atténuer
les di f férends entre nations dont
les intérêts sont opposés. 11 tonne
contre les dictateurs, et surtout na-
turellement contre le « duce », et il
faut  convenir qu 'il a le champ facile
tant sont éclatantes et nombreuses
les fautes commises par les dicta-
tures.

La plume du comte S fo rza est
souvent mordante , et cela donne
beaucoup de vie et d'allant à son livre.
Mais on ne peut s'empêcher de pen-
ser qu'un homme politique qui se
croit capable d'assumer les hautes
responsabilités de ministre des af-
faires étrangères devrait faire preu-
ve de p lus de sérénité et de moins
de passion. Sa culture, par ailleurs ,
est vaste indéniablement. Et cela lui
permet de formuler des jugements
partiels qui ne manquent ni de p i-
quant , ni de justesse. De Briand , par
exemple, il dit qu'il ne voyait pas
les arbres, mais voyait la forêt.  Con-
naisseur de l'histoire italienne , il
montre que celle-ci f u t  toujours fai-
te de deux poussées , la poussée na-
tionalita ire, la poussée décentralisa-
trice. Le fascisme f u t  la form e mo-
derne de cette première poussée. Le
comte Sforza , qui est devenu répu-
blicain sur le tard , voudrait que la
péninsule , revînt, tout en mainte-
nant son unité , à la seconde form u-
le.

Les jugemen ts qu 'il porte , à ce
propos , sur la maison de Savoie ne
semblent pas dénués de rancœur
personnelle et c'est ce qui leur ôte
une bonne part de leur valeur. Mais

on pardonnerait à un homme qui a
vécu de longues années de sa vie en
exil l'étalage de ses petits , froisse-
ments personnels. Ce qui est beau-
coup p lus contestable, dans son ou-
vrage, ce sont les conceptions qu'il
a de certains problèmes de politique
générale. Par exemple, il ne ménage
pas ses griefs à la pp litique britan-
nique d' avant guerre, à la politique
des Baldwin et des Neville Cham-
berlain. On peut effectivement sou-
ligner les lacunes de cette politi que.
Mais il conviendrait aussi de parler
du lourd héritage qui a reposé sur
les épaules de ces hommes d'Etat.

Il devient agaçan t que l'on fasse
toujours le procès des dirigeants po-
litiques qui, en France et en Ang le-
terre , se sont ef forcés  de sauver les
dernières chances de paix et qui ont
craint de se lancer impétueusement
dans la guerre idéologique Leur en
avait-on laissé les moyens ? C'est la
question qu'il faudr ait poser. L 'ex-
périence a répondu que non, ainsi
que les millions de morts accumulés
jusqu 'à ce que les Alliés aient enfin
rétabli , à leur avantage , la balance
des armements. Le comte Sforza dé-
nigre l'esprit commercial de f e u  Ne-
ville Chamberlain. Mais les premiers
responsables sont , en Ang leterre, les
ministères travaillistes qui avaient
désarmé le pays et , parallèlement ,
laissé réarmer l'Allemagne , et en
France , la politique de Briand qui i
f i t  la même besogne.

Un autre problème que le comte
Sforza nous paraît poser dangereu-
sement est celui de l'Autriche et,
plus généralement , de l'Europe cen-
trale. L'auteur d' « Illusions et réali-
tés de l'Europe » est hypnotisé par
la vieille rivalité austro-italienne et
par la haine qu'il porte aux Habs-
bourg, oppresseurs au siècle dernier
du nord de la péninsule . Mais les
résultats obtenus par l'élimination
pratique de l'Autriche de la scène
continentale ont été cependant par-
mi les p lus funestes de l'entre-deux-
guerres. ' 'Attaquer ~Fè militarisme
prussien , comme le fait  le comte
Sforza , tout en pers istant dans la
voie qui a été suivie à l'égard de
l'Autriche en 1919, est une anoma-
lie. Si l'on veut anéantir celui-là , il
faut  une Autriche viable et forte.
D' autre part , convient-il tant que ce-
la de se réjouir de la disparition
des vieilles dynasties ? Les régimes
populaires d' où sont issues les dic-
tatures modernes n'ont certes pas
fai t  mieux depuis un quart de siè-
cle...

* *
Au total, l'ouvrage du comte Sfor-

za reflète un certain nombre de
conceptions, qui nous semblent pé-
rimées et donc inemployables pour
l'avenir. C'est très probablement
que l'auteur, contraint à l'exil, bien
contre son gré , certes pendan t, deux
décennies , a été coupé duran t un si
long laps de temps de la réalité la
plus vivante qui soit, de celle du
pays.

René BRAICHET.

La bataille de Budapest
semble tourner à l'avantage

des troupes soviétiques

Le martyre de la capitale magyare

Les Allemands sont cependant repartis à l'attaque avec de nouvelles forces
MOSCOU, 10 (Exchange). — La si-

tuation des troupes russes dans les
secteurs situés à l'ouest et au nord-
ouest de Budapest s'est améliorée
dans les dernières douze heures , de-
puis que le maréchal Talboukhine a
pu engager ses réserves en blindés ,
canons et effectifs humains. Grâce à
d'énergiques contre-mesures, les Eus-
ses sont parvenus à enrayer l'avance
allemande.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
les pointes des blindés allemands ont
pu être coupées du gros des troupes
adverses. Un grand nombre des uni-
tés ennemies isolées ont pu être déci-
mées; les Eusses ont fait à cette oc-
casion plusieurs centaines de prison-
niers.

(Lire Ja suite en dernières dépêches)

Malgré la proximité des combats, la population civile de Budapest
continue de vaquer à ses occupations.

Les Alliés refouleraient les Allemands
hors du saillant des Ardennes

La pression anglo-saxonne en Belgique s'accentue

AUPRÈS DES TROUPES ALLIEES
EN BELGIQUE, 10 (Reuter). — Mer-
credi soir, on avait de plus en plus
la conviction que les Allemands étaient
en train d'être repoussés hors du sail-
lant de Belgique. Les troupes britan-
niques avançant n'ont rencontré qu 'une
faible résistance. Elles rapportent
que les chars ennemis ont été retirés
de la région de Laroche et sans doute
de tout le saillant Laroche a été tour-
née par des détachements américains.
En ce moment, des combats sont livrés
à Bihain , à 12 km. au nord de Houffa-
lizo. Dans ces secteurs, les Allemands
disposent de forces blindées importan-
tes.

Succès britanniques
dans tes Ardennes

Q.G. MONTGOMEEY, 10 (Eeuter). —
Les troupes britanniques ont occupé,
mercredi , Ambly, à 7 km. à l'est de
Eochefort. Elles ont enlevé le village
de Grupont, 2 km. à l'est de Bure.
Parlant des mouvements allemands , à
l'intérieur du saillant , un porte-parole
du Q.G. a déclaré qu'il s'agit certaine-
ment d'une retraite générale.

Violents combats à Laroche
Q.G. ALLIÉ, 11. — William Steen,

correspondant de l'agence Eeuter , an-
nonce dans la nuit de jeudi :

Laroche, le point le plus occiden-
tal que les Allemands occupent dans
les Ardennes, était en train de leur
être enlevé mercred i soir. Les troupes
américaines cernent la ville de deux
côtés et de violentes rencontres se dis-
putent déjà au centre de la cité. Il y
a des indices montrant depuis trois

Char américain dans les ruines d'un village des Ardennes.

j ours que l'adversaire se retire du
saillant. Comme lo corridor de retrai-
te a encore 16 km. à l'endroit le plus
étroit , l'ennemi peut disposer du temps
suffisant pour se replier.

Berlin souligne
('intensité des combats

BERLIN, 10 (Interinf.). — La batail-
le entre la Meuse et la Moselle a re-
pris avec une grande violence sur le

flanc sud. En revanche, la pression
exercée par Montgomery sur le flanc
nord a quelque peu faibli , en raison
des pertes élevées subies par ses trou-
pes.

Le commandement allemand a pro-
cédé à une réduction de la ligne de
front sur le flanc occidental du sail-
lant abandonnant ainsi le nœud rou-
tier de Saint-Hubert , pour ménager
ses forces et pour permettre l'arrivée
de réserves opératives. Les opérations
offensives allemandes se déroulèrent
avec satisfaction sur le front de la
Sarre.

Les Américains élargissent
leur tête de pont

dans l'ile de Ënz îi

Après le débarquement allié dans les Philippines

Ils occupent une bande de côte de 40 km. où sont débarquées
de grandes quantités de matériel de guerre - Les Yankees

s'apprêtent à marcher sur Manille

LONDRES, 10 (Reuter). — Radio-
New-York annonce que les forces al-
liées occupent maintenant une bande
de la côte de 40 km. de largeur qu'elles
sont en train de consolider.

Tokio conf irme
le débarquement de Luzon
TOKIO, 10 (D.N.B.). — Lo Q. G. im-

périal communique:
L'ennemi , qui avait pénétré depuis

le 6 dans la baie de Lingayen , dont il
canonnait la côte avec son artillerie
navale, a débarqué le 9, vers 9 h. 40, à
Lingayen. La garnison japon aise a
engage des combats défensifs achar-
nés, alorg que l'aviation nipponne at-
taquait violemment les forces navales
ennemies.

Les Américains débarquent
de nouvelles troupes

LONDRES, 10 (Eeuter) . — Eadio-
New-York annonce que deux fois plus
do troupes ont opéré lors des premiers
débarquements à Luzon que ce no fut
le cas à Leyte. Les têtes de pont que
les Alliés consolident actuellement
s'étendent de Lingayen, sur la côte
méridionale du golfe , jusqu 'à San-
Fabian. Tandis que des colonnes moto-
risées s'avancent prudemment vers
l'intérieur , des centaines do canons et
de chars, du matériel do toute sorte et
des milliers d'hommes sont méthodi-
quement débarqués.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un député anglais
dénonce

l'imp érialisme
soviétique

SALTBURN (Yorkshire), 10 (Reuter).
— Un membre du parlement. M. R.-T.
Bower, conservateur, a affirmé mer-
credi que la Russie était tombée dans
le dos de la Pologne, avait trahi Var-
sovie et s'était rendue coupable à
l'égard dc centaines de milliers de Po-
lonais de meurtres, de déportations et
de cruautés diaboliques.

M. Bower a déclaré que l'opinion pu-
blique de Grande-Bretagne a été cons-
tammen t et gravement induite en er-
reur. Chacun de nous est rempli d'ad-
miration pour la façon dont le vail-
lant peuple russe a combattu et souf-
fert , mais ce n'est pas une raison pour
tomber dans des flatteries insensées
et déraisonnables pour tout ce qui est
russe.

Le maréchal Staline est un froid
réaliste, un bon communiste et il croit
que la vérité, l'honneur , la franchise,
etc., sont des qualités bourgeoises,
dont l'on ne peut faire usage que
quand elles sont avantageuses aux
communistes.

En 1939. quand il a conclu un pacte
de non-agression avec Hi t l e r  et qu 'il
a passé à l'Invasion de l'est de la Po-
logne, U n'a agi que pour des motifs
d'intérêt propre à la Russie. Il n'y a
aucune raison de penser qu 'il ait mo-
difié sa poli t ique aujourd'hui. La Rus-
sie suit une politique de force ct la
Charte de l'Atlantique a été déchirée.

Si désagréable que cela puisse être,
il faut regarder les choses cn face et
reconnaître que l'impérialisme russe
est en train de « semer des dents de
dragon » dans l'est de l'Europe. Si on
le laisse faire, je crains que l'on
n'arrive dans quelques années à une
nouvelle guerre encore plus terrible.

Comment les Américains
envisagent la rééducation
de la jeunesse allemande

Problèmes d 'après guerre I

Nous lisons dans le Christian Science
Monitor paru d Boston d f i n  novembre
dernier l'article suivant , dû d la plu -
me de miss Millicent Tay lor. On le
lira avec intérêt , car la rééducation de
la jeuness e allemande ap rès la guerre
p ar des manuels « pacif iques » consti-
tue l'un des aspects , et non le moin-
dre , de la reconstruction europée nne.

On peut , du reste , éprouver un cer-
tain scep ticisme sur les possibilités
d' une telle rééducation. Mais , à titre
d'information , il nous semble nécessai-
re de faire part du point de vne de
ceux qui , dès maintenant , se préoccu-
pent de cette question.

La rédaction des manuels de tous les
degrés a été contiée à nn éditeur et à
des professeurs allemands réfug iés
outre-Atlanti que. On ne peut que s'en
réjouir , car ils savent mieux que per -
sonne quelles mauvaises herbes il f au-
dra arracher et ce qu 'il faudra semer
à leur place.

Le problème de la rééducation des
enfants all emands est l'un des phis
urgents qn.il nous incombera après la
guerre. Noais sommes tous d'accord
pour reconnaître le rôle immense que
pourront jouer des manuel s scolaires
bien conçus et bien écrits. C'est pour-
quoi l' couvre qu 'accomplit actuelle-
ment M. Gottfried Bermann-Fischer
est de la plus haute importance. G.
Bermann-Fis'ctaeir fu t  autrefois diirec-
teur de l'une des plus grandes mai -
sons d'édition allemandes. U est au-
j ourd'hui aux Etals -Unis , où il publie
force manuel s scolaires anlinazis.

Lorsqu e Hitler  pri t le pouvoir en
1933, un grand nombre de livres pu-

bliés aux éditions Fischer furent brû-
lés sur le brasier installé devant
l'Université de Berlin. Les Fischer
s'enfuirent à Stockholm et fondèrent
•une nouvelle maison d'édition , le
« Barmann-Fiischor Verlag Aktiebo-
lag », dont une succursale s'ouvrit peu
après à New-York . Il s'imprime déjà
à Stockhol m , en langue allemande ,
toute une littérature dite démocrati-
que. Ces livres sont prêts à être em-
barqués sur le premier bateau pour
l'Allemagne dès que celle-ci aura ca-
pitulé. Il y a là , entre au Iras, «Le
temps de l'a déoision », de H.-G. Wel-
les, une biographie de Winston Chur-
chill, de Krait Hagberg, et une his-
toire de la Pologne sous l'occupation
allemande intitulée «Un  pays sans
traîtres», par Tadousz Norwid.

Les livres publiés chez Ben man n-
Fischer s'adressent à de nombreuses
catégories de lecteurs et de savants.
Les biologues , les mathématiciens , los
géographes et les physiciens y trou-
veront aussi leu r compte.

;— Ce ne sont pais seulement l'his-
toire et la littératuire qui ont été ron-
gées par le poison du nalion al-^oola -
Iiisni e, me disait M. Fischer. Quand
on songe que les enfants allemands
apprennent l'arithmétique au moyen
de symboles représentés par des ca-
nons et des soldats, on imagine l'im -
mensité de notre tâche.

(Traduit de l'anglais par F. Rt.)
(Lire la suite en quatrième page)

Les Allemands renforcent
leur tête de pont sur le Rhin

au nord de Strasbourg
AVEC LA 7me ARMÉE AMÊEI-

CAINE, 11 (Eeuter) . — Les Allemands
ont renforcé leur tête de pont sur la
rive occidentale du Ehin au nord de
Strasbourg. Herrlisheim, à 4 km. à
l'ouest du Ehin , est âprement disputé.
Des chars et de l'infanterie des Etats-
Unis sont entrés dans cette localité et
menacent maintenant la tête de pont
allemande.

La colonne blindée allemande com-
prenant ou moins 20 chars a atteint
Kraft , à 18 km. de Strasbourg, sur le
canal du Ehône au Ehin.' Elle est
arrêtée parce que les ponts ont été dé-
truits.

Plus de M 00 bombardiers
américains sur l'Allemagne
LONDRES, 10 (Reuter). — plus de

1100 forteresses volantes et bombar-
diers Liberator, protégés par 300 chas-
seurs, ont attaqué, mercredi , quatre
aérodromes dans la région de Bonn.
En outre, des attaques ont été diri-
gées sur Cologne, Eusklrchen. les rou-
tes ct les ponts franchissant le Rhin
à Cologne, des ponts routiers ct des
nœuds do communications à la fron-
tière germano-belge à la base du sail-
lant des Ardennes ainsi que la gare de
triage de Carlsruhc.

Paroles impies
Lorsque Dante est parvenu au

sommet du Paradis, lorsque, guidé
par Béatrice il a un pressentiment
de ce bonheur que Dieu réserve à
ses élus, il termine son œuvre en
disant qu'il connut alors « l'amour
qui meut le soleil et les autres as-
tres ».

Ces derniers vers de la c Divine
Comédie », ce message ultime dû
poète chrétien furent cités par -'-Mi
Motta à la fin d'un de ses plus élo-
quents discours à la Société des Na-
tions et l'on peut bien dire, du res»
te, qu'ils sont le programme même
de l'Occident chrétien, fils du
moyen âge, fécondé par la pensée
gréco-latine, le programme que la
Suisse cherche à réaliser dans la
faible mesure de ses forces.

Mais voici qu'à l'aurore de 1945,
répondant à Dante , et comme vision
d'avenir sans doute, un certain ma-
jor général, sir Edward Spears, na-
guère ministre en Syrie, ne craint
pas d'affirmer : « On a dit que c'est
l'amour qui a fait tourner le mon-
de. Maintenant c'est le pétrole. »
(« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9
janvier 1945.)

Ces paroles ont au moins le mé-
rite de la franchise. Qu'on ne nou?
parle plus d'idéologie, de « totali-
tarisme », de « démocratie ». Pétro-
le, charbon , caoutchouc, voilà les
dieux de notre temps, voilà pour-
quoi les hommes meurent depuis
six ans, voilà pourquoi les femmes
pleurent sur le cadavre de leur en-
fant au milieu des ruines de leurs
maisons, voilà pourquoi s'écroulent
les cathédrales, voilà ce que devient
un monde sans Dieu.

Mais ce monde où le pétrole com-
mande et non l'amour, ce monde
est connu, il porte un nom, c'est
tout simplement l'enfer.

Georges MÉAUTIS.

Le point j ^\  d'orgue ^

L 'ingénu vous p arle...

On connaît ce monologue , débité pf lr
un flûtiste novice qui se produit pouf
la première f o is en publ ic. Après bien
des discours et des atermoiements, do-
minant un trac légitim e, il se décide
enfin. Les regards attachés à son pa-
p ier, qu'il a d' abord mis à l'envers, il
appuie les lèvres sur son instrument.
Aucun son n'en sort. Alors notre Ttom-
me s'explique : c'est que le morceau
commence par un silence , et, sur lé
silence , il y a un poin t d'orgue.

Pourquoi je vous rappelle cette his-
toire ? Parce que je songe aux écoliers,
pour qui cette année aussi débute par
un silence surmonté d' un point d'or*
gue. Autrefo is, les vacances de Noël
étaient brèves : à peine le temps dç
reprendre halein e et de se remettre des
bombances du jour de l'An. Ma is, de-
pu is quelques années, les vacances
d'hiver f ont  un honorable pendan t à
celles d été. Quoique ce ne soit ni la
faute  à Voltaire , ni celle à Rousseau,
Gavroche ne s'en p laint pas. C'est que
Gavroche n'a jamais compris pourquoi
on a tiré le mot « école » d un mot
grec qui signif ie  « loisirs ».

On dit qu 'il est difficile de contentet
tout le monde et son p ère. On pourrait
sans paradoxe soutenir le contraire, et
le diable , qui se réjouit en son enfer
de tous les tracas que nous vaut le
manque de charbon, doit rire un peu
jaune à présent en constatant que le
résultat le p lus clair de sa malice est
de gonfler d'allégresse le cœur des en-
fants.

Convenons , d'ailleurs que, cette an-
née , la nature a pris franchement parti
contre le diable. Peut-on rêver un mois
de janvier plus prop ice à ces ébats to-
niques qu 'on a beau appeler avec un
peu de pédanterie « sports d'hiver » I
ils n'en restent pas moins une source
évidente de joie et de santé.

Je crois du moins que c'est bien là
l'avis des médecins et de tous les pa-
rents raisonnables. Qu'importe , dès
lors, que tel mag ister grinchu (si l'es-
p èce n 'en est pas éteinte) se fasse du
mauvais sang et passe des nuits dou-
loureuses , hantées de cauchemars et
coup ées d'insomnies, parce que , à cause
de ce retard , on ne pourra jamais arri-
ver à la page 126 du manuel avant
Pâques , ni faire comprendre à toute la
classe , faute  de temps pour la rabâcher,
la démonstration du troisième cas
d'é galité des triangles.

C'est un vieux proverbe que celui se-
lon lequel « un <îne vivant vaut mieux
qu 'un savant mort ». La science humai-
ne est tellement relative I Pourquoi les
programmes scolaires n'adopteraient-ils
pas , à l'instar de la retraite de cer-
taines armées , les vertus de l'élasti-
que ? Ne vivons-nous pas au temps du
caoutchouc synthéti que ?

Et puis , comme aime à le rép éter
mon ami Jean-qui-grogne , qui , p ar in-
dulgence rétrospective envers lui-même,
a toujours des excuses pour les mau-
vais élèves , « moins on apprend et
moins aussi on éprouve de regret à ou-
blier si vite ce qu 'on a eu tant de mal
à se loger sous le crâne ».

L'INGENU.

Lire en quatrième paee :
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GARAGES
On offre & louer, au centre de la

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

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

S'adresser : Etude des notaires Petit-
pierre & Hotz, Neuchâtel. Tél. 5 3115.

Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâteli

ROMAN
par 29

Bertrand BERTRAND

L'un après Paaitre, les derniers
absents revenaient , sobres de paroles
touchant leur long exil. Courageuse-
ment , confiants dans la fécondité de
cette terre de France qui ne trahit
pas ses promesses, ils reprenaient ,
comme s'ils les avaient quittés la
veille les mancherons de la charrue.

Plus d'un , répudiant les méthodes
routinières, venait solliciter les con-
seils de Philippe dont les procédés de
culture étaient pour beaucoup une
révélation, et qui avait fait , de la pe-
tite ferme du Hautpré, un modèle.

Le jeune agronome, accueillant,
mettait à la disposi tion de tous son
équipement moderne. Jacqueline, ce-
pendant , qui partageait son temps
entre sa basse-cour et la partie comp-
table de l'exploitation forestière, s'ef-
forçait de ne rien ignorer des besoins
des uns et des autres, et discrète-
ment, quelquefois méni? à l'insu de

ses protégés, soulageait les infortu-
nes.

Elle trouvait, dans cette tâche, une
auxiliaire zélée en Mairie-Christine,
don t la turbulente colonie était pour-
tant la constante préoccupation et qui
avait momentanément abandonné son
luxueux appartement de la ville pour
la résidence du Hautpré, où, son tra-
vail achevé, la rejoignait Pierre tout
récemment promu sur place au poste
de chef de bureau.

Ce soir, sur la tanrasse qui domi-
nait la longue prairie, Mme Demai-
son bavardait avec Mme Hardy,
qu'elle initiai t à un nouveau point
de tricot. Un peu plus loin, le colonel
et Joseph Hardy goûtaient, eux aussi,
la douceur exceptionnelle de ces pre-
miers beaux jours de mai.

Patiemment, M. Demaison décorti-
quait ses précieux restes de cigaret-
tes pour en bourrer sa pipe.

— Comment, mon cher, vous man-
quiez de tabac et vous ne me l'aviez
pas dit ? Je vous en ferai parvenir
demain.

— Je fume ma ration, et je m'en
contente.

— Au fait, remarqua le commer-
çant, vous êtes un sage. Et si cha-
cun faisait comme vous les restric-
tions seraient moins sévères pour
tous...

Après un silence, il ajouta:
— Colonel, je vous dois une révé-

lation...
J'ai refusé aujourd'hui, déclara Jo-

seph Hardy, de traiter une affaire
qui, sur une simple signature, m'eût
rapporté une quinzaine de mille
francs. Cinq fûts de vernis à sabots
dont j'avais le placement immédiat.

J'ai, voyez-vous, depuis quelque
temps, des scrupules. Des scrupules
idiots, sans doute. Mais les affaires
sont vraiment devenues trop faciles.

Quand , avant la guerre, il m'avait
fallu discuter deux heures pour trai-
ter un marché qui me laissait vingt-
cinq francs de commission, je reve-
nai s chez moi heureux, avec la sa-
tisfaction d'une victoire. Les com-
missions de dessous-la-table, aujour-
d'hui, se soldent par des billets de
mille, et ce travail m'écœure qui
consiste à finasser perpétuellement
avec la légalité pour opérer à peu
près dans ses limites.

Au contact des vôtres, et aussi de
tous ces gens simples qui retournent
patiemment leur terre au grand soleil
de midi, je crois bien que je suis
en train de me retremper une âme...

— Le joli mot , mon cher, que vous
avez prononcé là...

Loin de moi, ajouta le colonel, l'in-
tention de jouer les moralistes, mais
si, abandonnant d'un même élan
leurs passions égoïstes, tous les Fran-
çais, ce soir, raisonnaient comme
vous venez de le faire, dès demain
notre patrie montrerai t au monde son
vrai visage.

Dès demain, elle serait la nation
pacifiquement puissante et généreu-

sement unie que préparent ensemble,
pleins d'enthousiasme et de foi nos
enfants...

— Ecoutez-là, dit en souriant Jo-
seph Hardy, la France de demain.

Un chant montai t, pur, dans le
soir calme. Un chant suave et résolu
tout à la fois dont le refrain était
scandé par une centaine de jeunes
poitrines.

Sur l'autre façade du château, qui
n'avai t plus son triste visage de col-
lège vide, dans cette vaste cour vi-
brante de leur joie, les enfants du
Centre d'Accueil, assis en peaux-
rouges, encerclaient un feu de camp
dont la flamme montai t claire comme
la flamme de leurs yeux vers la voûte
du ciel piquetée des premières pail-
lettes d'or.

Chariot , Poucett e et Henri II
s'étalent joint s aux petits repliés.

La monitrice, en frappant dans ses
mains, ry thmait xme mélopée exoti-
que au thème simple, dont chaque
couplet s'achevait par un cri
joyeux.

De la fenêtre de leur appartement,
Pierre et Marie-Christine, serrés l'un
contre l'autre, en silence, poursui-
vaient le même rêve.

— Tu fais ton choix, n'est-ce pas.
— Oui, tu as deviné, répondit sa

compagne en souriant. Regarde le pe-
tit tout frisé , à droite, qui chante
avec tant d'application. Je voudrais
que notre premier eût ses grands
yeux candides et graves.

... Et que sa sœur fût aussi joli e
que la petite blonde, si drôle avec
ses deux rubans dans les cheveux ;
celle qui, au lieu de chanter, s'ou-
blie à sucer son pouce en sentant
venir l'heure du lit...

Pierre, plus tendrement encore, en-
serra la taille de sa femme ;

— Peut-être commencerons - nous
par deux jum eaux ?

— Ecoute 1 Ce sont les petits de
Marie-Christine qui chantent un
chœur... disait à cette même heure
une autre jeun e femme, dans la « sal-
le» d'une petite ferme dont les ri-
deaux pimpants, un bouquet prin-
tanier dans un vieux pot de cuivre
étinoelant, mettaient en valeur les
meubles rustiques aux panneaux ver-
nis par les ans.

Elle sortit sur le seuil où la rejoi-
gnit bientôt son compagnon qui fu-
mait une pipe de merisier.

Un jeune chien gambadait entre
leurs jambes, bousculant le petit
chat, son habituel partenaire venu
y chercher refuge.

Dans le silence de la nature re-
cueillie, â cette heure, où partou t
s'installe le sommeil, un long chant
clair montait au loin à intervalles
réguliers, ainsi que le cri d'espoir
de toute une jeunesse confiante en
son destin.

A ia petite église de Saint-Mélaine,
l'Angélus ti n ta , que l'homme et la
femme récitèrent à deux.

La nuit venait , diluant lea lueurs
roses attardées sur la vallée.

Il fumait et ne parlai t pas.
Elle s'appuya contre son épaule,

puis leva vers lui ses grands yeux,
où semblait s'être attardé le dernier
rayon du jour.

— Phi I...
— Mon Jackie ?
— Je t'aime...
Il prit plaisir à posséder longue-

ment ces yeux offerts, avant de reti-
rer sa pipe et d'incliner ses lèvres
sur elle.

Puis tous deux, immobiles, repri-
rent leur méditation muette, attentifs,
embrassant du regard et veillant tou-
te cette terre féconde au secret tra-
vail interne — cette terre qui était
leur — comme ils veilleraient bien-
tôt , dans son premier sommeil, l'en-
fant qui naîtrait d'eux.

Ils ne pariaient pas, ayant acquis
déjà cette sobriété des mots comme
des gestes qui fait la noblesse du pay-
san , prêtre et confident de la terre.

Ils n avaient pas besoin des mots
pour se comprendre, et pour com-
munier, dans leur précieuse paix de
l'âme, à ce bonheur que leur avait
versé le ciel, à plein cœur...

... Quand revint le printemps.

F I N

Je cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée : février.
— Paire offres â Julien
Blanck, « La Goulette »,
Salnt-Blalse. 

On cherche un ouvrier

pâtissier
capable. Pas de travail le
dimanche. Installation mo-
derne. Faire offres à Melge
frères, conîlserle-pâtlsserle,
le Sentier. Tél. 8 86 66.

On demande un

bon vigneron
pour la taille de tielz* ou-
vriers de vigne. Offres écri-
te , à V. Q. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Home d'enfants cherche

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

On cherche pour le Val-
de-Travers une

PERSONNE
d'âge moyen, de confiance,
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à S L. 275
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

Personne habile, ayant
déjà travaillé en atelier de
fabrique, cherche petit

travail
à domicile

Demander l'adresse du No
279 au buiysau de la FeulUe
d'avis. 

Couturière
pour dames

ftgée de 20 ans, cherche
place dans maison privée
ou atelier pour apprendre
la langue française , à Neu-
châtel de préférence. Falre
offres avec conditions de
salaire & Margrit Hânzi,
Baggwll-Seedorf , Aarberg.

Commerçant romand, ins-
tallé en Suisse orientale,
ayant clientèle pouvant ab-
sorber 40,000 unités en li-
tres scellés et boutelUes de
vin blanc et rouge, assu-
merait représentation de
producteurs des réglons de
Cressier -Centre -Cortaillod-
Boudry. Offres ft case pos-
tale 700, Salnt-GaU

DAME
d'un certain âge, de bonne
éducation, pratique, cher-
che situation auprès de
monsieur ou dame âgée. —
Adresser offres écrites ft A.
B. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

consciencieuse, cherche tra-
vail en Journées. Faire of-
fres à Josy Hug, villa Thé-
résia, Vieux-Châtel 4, Neu-
châtel

Jeune Suisse allemand
cherche place de

MÉiiis
pour apprendre la langue
française. Entrée après Pâ-
ques. — Ecrire ft Fernand
Etienne. Brldelstrasse 92,
Bi-rne. SA 20149 B

Demoiselle sérieuse, acti-
ve et de toute confiance,
cherche place de

demoiselle
de réception

chea médecin. Offres écri-
tes sous D. S. 272 au bu.
reau 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.

Jeune employée
cherche comptabilité de
petit commerçant à tenir,
ou tout autre travail de
bureau, en dehors de ses
hmires de travail. Discré-
tion — Adresser offres
écrites ft E. M. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune hom-
me honnête et travailleur
comme apprenti

boulanger-pâtissier
vie de famille; entrée tout
de suite. — Faire offres à
S. WJllener, boulangerie-
pâtisserie, Montana (Va-
lais) .

Jeune fille, débrouillar-
de, ayant fréquenté deux
ans l'école secondaire,
cherche place

d'apprentie de bureau
dans bonne étude ou com-
mère .. Entrée au prin-
temps. — Adresser offres
écrites à A. P. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Perdu

chat tigré
répondant au nom de «Gri-
soulet». quartier de l'est.
Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rap-
porter à la rue Coulon 2,
rez-de-chaussée.

¦ ¦

5 Je cherche à louer S

I LOCAUX I
[ pour entrepôts et bureau |
t Faire offres à Maison E. Blanc-Wirthlin, 0
¦ caoutchouc, Neuchâtel. iii

On cherche à louer

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

M \ ***>z$\

f

DÊS AUJOURD'HUI vous
trouverez chez nuus un

MANTEAUX pour dames et
jeunes Jilles, bonne qualité
de lainage, façons élégantes,

50.- 62.- 79- 98.-
La véritable aubaine

MANTEAUX couture en su-
perbe qualité de lainage, tein-
tes mode, au choix

f 115.- 130.- 150.- 180.-

f MODÈLES DIVERS S

Robes en lainage ou soie
façons très mode

tjSO.- 60," 70,- 8Q."J

\ . )

Je demande comme aide de ménage dans famille
de trois personnes une aimable

jeune fille
en bonne santé pour le 1er ou le 15 février. Vk>
agréable dans gentille famille ; femme de ménage
le samedi ; on fait laver la grande lessive en
dehors ; on a fini tôt le soir ; belle chambre ; bons
gages. — S'adresser à Mme Biirgi , Elfenauweg 41,
Berne. SA 15592 B

f  ' 'V
Une permanente du-
rable qui vous pro-
curera joie et satis-
faction se fai t  chez

Frédy HESS
Permanente-Teinture
Rue Saint-Honoré 14

. Tél. 6 41 91 I

COUTURIÈRES, LINGÈRES
CORSETIÈRES

trouveraient places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir. — Se présenter
à la Fabrique de tricots élastiques « VISO », Saint-
Biaise._______________________________________________________ ^_^_^_____________________ ^___ .̂

COUTURIÈRES
ou LINGÈRES

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

On demande une

personne
de confiance

aimant les enfants et ta-
chant cuisiner seule, pour
tenir un ménage de qua-
tre personnes, dont deux
petits enfanta, et pouvant
également donner ies soins
nécessaires à dame mala-
de. Bons gages, bon soins
assurés. Faire offres par
éorlt ou par téléphone au
911 28 ft M. Willy Kurz,
Fleurier. — (PRESSANT.)
MMM ÂMMMÛMM

Jeune homme robuste et
propre trouverait emploi
bien rétribué comme

garçon
de courses

Bonne pension et bons
soins assurés. Charcuterie
Buchhofer, Thoune.

FtJ PLAN DE TIRAGE M

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 514 11

Dr CHABLE
ne recevra pas

vendredi 12
et lundi 15 janvier

M" [.Bonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Les familles
BOVET - ANKEN et
CHEVALLEY - ANKEN
très touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui, de près ou de
loin, ont pris part à
leur épreuve.

&Jk ÉCOLE SUPÉRIEURE
mm DE COMMERCE
^̂  ̂ Les Cours reprendront le

lundi 15 janvier à 14 heures
LE DIRECTEUR.

ÉCOLE PRIVÉE DE PIANO ET D'HARMONIUM
Mademoiselle H. Perregaux, professeur

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17
COURS - LEÇONS

Association suisse des ouvriers et employés
protestants, section de Neuchâtel

Mise en soumission de travaux
de bâtiment

Les entrepreneurs de Neuch&tel et environs qui
s'Intéressent à la construction de deux lots de
malsons familiales sont priés de s'annoncer par écrit ,
d'ici au 15 Janvier 1946 â 18 heures, auprès de
Jacques Béguin, architecte, Hôpital 2, Neuchâtel

Branches Intéressées : Maçonnerie, taille artificielle,
carrelages, charpente, couverture, ferblanterie, sani-
taires, fumisterie, menuiserie, llnos, serrurerie, plâ-
trerie-peinture et électricité.

Les formules de soumission leur parviendront
Immédiatement après, avec toutes Instructions utiles.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

C O U T U R E
Personne capable se

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

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

A louer chambre. On
prend dee pensionnaires. —
S'adresser : Neubourg 23,
Sme à droite. 

Bonne pension-famille
pour employés et ouvriers.
ler-Mars 6, 2me étage.

Dame cherche pour TOUT
DE SUITE une

CHAMBRE
nom meublée, chauffée,
participation à la salle de
bains (si possible avec ré-
duit). Paire offres écrites
sous S. L. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame simple, sérieuse,
stable, demande à louer
petit

logis d'une ou deux
chambres et cuisine
de Saint-Biaise à Neuchâ-
tel (Inclus) . Date & conve-
nir . Offres et conditions â
A. L. 235 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

LESSIVE
Quelle personne, Jeune,

active et consciencieuse fe-
rait la lessive d'un mena,
ge soigné de deux person-
nes ? S'adresser : Mme E.
Chave, Beauregard 20.

On cherche un

jeune garçon
sorti des écoles pour aider
& l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et vie de famille. —•
Offres à Mme Vve Vogel-
Dlclc, Gurbrû (Berne) .

On cherche pour entrée
immédiate un

commissionnaire
robuste. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bud. Fltlck, bou-
langerie, Klenholz près
Brlenz. Tél. (036) 2 81 05.

Commissionnaire
propre et honnête est de-
mandé, pour tout de suite
ou date à convenir, au
magasin de comestibles
Lehraherr frères, place du
Marché. Neuchâtel. 

Bonne

repasseuse
est demandée pour une de-
mi-Journée par semaine. —
S'adresser : Beaux-Arts 1,
1er étage, le matin.

A louer, quartier du
Stade,

BOX
pour garage ou entrepôt.
Conditions avantageuses.

S'adresser : Lutz, musi-
que. Orolx-du-Marché, Neu-
châtel.

Petite chambre à louer ,
tout de suite. Grand-Rue ll .

A louer à demoiselle,
j olie chambre
Indépendante

meublée, chauffage central.
S'adresser : Rocher 25, 1er
étage, à droite. 

Jolie chambre meublée, à
louer, chauffable. H. Aegler.
Lsuba. Côte 61. 

A louer belle grande
chambre chauffée
Place des Balles 9, 3me, à
droite 

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

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

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

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

logement de
trois pièces

pour le 24 mars ou date à
convenir : région Neuchâ-
tel-Peseux. — Falre offres
à P. S. 246, au bureau de
la Feuille d'avis 

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

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

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

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

JEUNE FILLE
sachant cuire est cherchée
pour aider maîtresse de
maison dans ménage ayant
deux enfants de 10 et 5
ans. Pas de nettoyages. —
Belle chambre avec eau
courante. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Place bien payée. Offres
avec photographie à Mme
Dr Hohl, Sonnenhtlgel, Hê-
rlsau.

HBnSBaSSZîBB ¦BnalsalïSEfcZsBKH ' ï .'.*
Profondément touchés par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
çrand deuil , les enfants de Monsieur Gumal
Gustave DESAULES et les familles alliées remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et leur expriment leur reconnaissance
émue.

I L e  

pasteur Jean CLERC ct ses enfants, très tou-
chés de tous les témoignages de sympathie qui
leur furent envoyés, remercient tous ceux qui ont
pensé à eux à l'occasion dc l'épreuve par laquelle
ils passent.

Auvernler, le 10 Janvier 1945.

——™^—mmiCTmgi'iiTW wimrmmrNËm

Tourbière
A louer une tourbière de

douze poses pouvant s'ex-
ploiter à la machine ou à
la main aux abords d'une
route communale. S'adres-
ser à William Robert, les
Emposieux, Martel-Dernier

Dame distinguée, désire
rencontrer, en vue de

MARIAGE!
un monsieur de 70 ans en-
viron, de toute moralité,
ayant situation assurée. —
Donnera renseignements, —
Discrétion. Ecrire à R. A.
270 case postale 6677, Neu-
châtel.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et da
13 h. 45 n 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea MB»
crits et ne se charge paa de les renvoyer

A VENDRE
un manteau en cuir 90 fr.,
un manteau en cuir 65 fr. ,
un gilet en peau de daim
25 fr., une paire de patins
hockey avec souliers de pre-
mière marque 40 fr., un
chauffe-eau en tôle étamée
neuf 55 fr., un fourneau
porte/Ml neuf 85 fr. Télé-
phone 5 30 02.

FRAIS,
SAVOUREUX,
EXQUIS

tel est le beurre
« Fermière »,
vendu par  PRISI ,
Hôp ital 10, Neu-
châtel. 

A VENDRE
une luge Davos, deux ou
trois places, une machine
à écrire portable c Adleret-
te ». Demander l'adresse du
No 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier S.A.
Nos sardines à l'huile à

1 fr. la grande boite se
vendaient plus cher avant
la guerre.

A vendre un

pousse-pousse
4node*Bè, à l'état de neuf , 1
fabrication d'avant-guerre.
Demander l'adresse du No
274 au bureau de la. Feuille
d'avis. ___

A vendre un cours d'en-
seignement commercial
neuf, en 12 volumes, au
prix de 60 fr., à l'usage

d'apprentis
de commerce

ou d'élèves se préparant
pour un©

maîtrise
fédérale

Demander l'adresse du
No 224 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pour cause de résiliation
de bail , on offre à vendre,
en bloc et au comptant,
petit stock

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

A vendre un

veau-mâle
rouge et blanc, bonne as-
cendance. Stucki frères,
Tél . 5 29 06. Pierre-â-Bot.

ALLIANCES
MODERNES

t. MICHAUD . bijoutier

A vendre
machine â coudre de cor-
donnier revisée; machine
â carder; une paire de skie
usagés. — J. Tosalli, sel-
lier. Colombier.

A vendre un

petit fourneau en fer
brûlant tout combustible,
pour atelier ou vestibule.
S'adresser : Monruz 64, 1er
"tage. 

Grande baignoire
en fonte émaillée et ré-
chaud à gaz, deux feux, â
vendre d'occasion. — De-
mander l'adresse du No 242
eu bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre,des

SKIS
2 m. 10. Prix : 20 fr. -
Téléphoner au No 5 25 20.

Potager à bois
en parfait état, & vendre.
Demander l'adresse du No
280 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Crames 
pour oiseaux

eu plein air 
le kilo

Fr. 2.70 

ZIMMERMANN S.A.

BEURRE FL0RALP 79 c. les 100 gr.
BEURRE PONDU 4,80 le demi-kg.

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Chaussures de ski
Messieurs depuis 40.80

• Dames depuis 34.80
Fillettes et garçons, 30-35 27.80
Fillettes et garçons, 27-29 24.80
Chaussons de ski,

bas de sport 4.90

J. KURTH, NEUCHATEL
imriMlWlW nain ¦¦—iiiiii iMiiiiiiinni ni m

f . *Vos mains
sont gercées».

vite un flacon de <

Glycérine
balsamique
Fr. 1.25 et 2.25

1 W NEUCHATEL

I

j Sj k .

Ordre et clarté
dans vos documents
privés, contrats, af-
faires militaires et de
sociétés, pièces ban-
caires, carnets d'épar-
gne, etc., grftce au

classeur à docu-
ments SIMPLEX.

Chaque p a p e t e r i e
vous montrera aveo
plaisir ce classeur
Idéal, solidement re-
lié, comprenant un
répertoire et 12 com-
partiments.

(Rgftndrià
Neuchâtel
9, rue Salnt-Honoré

i ggHre PB... - •m. SELi -Qr 1
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ARRIVAGE DE

POISSON
DE MER

frais

Magasin spécialisé l\

Lehnherr Frères I

On demande ft acheter
une paire de bons

SUIS
long. 2 m., arêtes en acte*.
Faire offres à Fritz Graf,
ler-Mars 4, Neuchâtel.

Coffre-fort
On demande à acheter

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

On cherche à acheter
d'occasion au comptant,

PIANO
ou PIANO A QUEUE usagé,
Steinway & sons, Bechsteln,
Pleyel ou autre marque re-
nommée. Offres en indi-
quant marque et numéro
de fabrique , couleur et der-
nter prix sous chiffre V.
5057 2 à Publicitas, Neu-
chatel.

On demande ft acheter
une belle

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

Je suis acheteur d'une

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

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

BRIG A BRAG
G. ETIENNE, Moulins 15

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂cet excellent bas en tricot mélangé , dessin sport , fond
yj|gJliZ_y ^ 9ris' bleuté ou beige, très pratique car peu délicat.
^̂  ̂ 1 coupon 4.90

O E U C H  «TEL

'

Nos prix avantageux
de janvier!

Caleçons longs tricot gg* 6.90
Camisoles lonTrLnnocuhceiI' BMdepuis WiwU

Grand choix die sous-vêtements
dans toutes les qualités

^̂ ^̂ ^
 ̂

NEUCHATEL

SKi S
Prix de fabrique
FRÊNE MASSIF depuis 18.-

HICEORT MASSIF . . . .  > 50.-

ENFANTS » 7i-

VENEZ A i  USINE

SKIS SUISSES I.
Fabrique d'articles en bois

Noiraigue
Tél. 9 41 32

OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Les farts da descente T O K O  s'étendent
maintenant, même par les plus grands froids,
comme du chocolat; plus besoin d'égaliser I
Ayez toujours en poche cet éiui combiné h 3 farts,
pas plus volumineux qu'une boîte de cigarettes, et
vous skierez h merveille sur - . .„
n'Importa quelle neige. " I ¦ B i49

SKIGLISS ET TOKO DE TOBLER ± CO. A L T S T A E T T E U  (ST-G.)

A vendre

vélo Allegro
pour Jeune homme; pneus
neufs, trois vitesses, freins
tambour. S'adresser ft J.
Birchler, faubourg de la
Gare 2E.

| Vous avez besoin \
f d'un S A C Î l
• C'est chez «

ï GUYE-ROSSELET
9 maroquinier spécialisé S

S que vous le trouverez dans sa collection c
• spéciale de janvier

I à commissions . fëà*cL ) j
l Fr 22 ^JJSilêX îO depuis ris £,£_ — 

p/yzÏÏM ^ Ŝ «

j  Sacsiaotaisie * . «ppRSfc -.\ j
• Ch Î9 ^ i SsT^ 'fi depuis ÏT« I fcs— ^̂ <SLjJ  ̂ «• _,______ IMI1*»*« S

Colombier
Pour sortir d'in-

division, a vendre,
au centre du vil-
lage, maison de
trois appartements.
Rendement brut
annuel, 1776 fr.
Affaire de place-
ment pouvant être
eédée a des condi-
tions avantageu-
ses.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au notaire
Louis Paris, a Co-
lombier. Télépho-
ne 6 32 80. 

Beau terrain
à bâtir

à Neu ch&tel-ville (ouest)
convient soit pour grand
bâtiment locatif, solt pour
petites maisons familiales.
Prix avantageux.

Tous renseignements :
L'INTERMÉDIAIRE, NeU-
chfttel , Seyon 6 Tel 514 70

a DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

«t la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A Tendre & Nen-
châtel, baut de la
ville,

JOLIE VILLA
FAMILIALE

dans belle situa-
tion, six chambres,
tout confort, gara-
ge, jardin. Tue
étendue.

A vendre au Val-de-Ruz,
dana belle situation au
soleil,

très jolie maison
familiale

& l'état de neuf, six cham-
bres, chauffage central,
eau chaude par boller,
buanderie aveo bain. Jar-
din et verger, garage. Con-
ditions avantageuses.

A vendre, au Val-de-Ruz,
sur passage principal Neu-
chfttel-la Chaux-de-Fonds,
un

HOTEL
café-restaurant

contenant une grande sal-
le de fêtes, ohambres de
voyageurs, deux logements
de deux et quatre pièces,
ainsi qu'un magasin d'épi-
cerie bien loué. Jardin pour
consommateurs. Affaire In-
téressante pour preneur
capable.

Cressier
Vignes à vendre,

avec verger et
petite construction
en maçonnerie
(genre chalet), ca-
ve, dépendances et
terrasse. Mobilier
et matériel. Ru-
ches d'abeilles. Si-
tuation magnifi-
que et bien enso-
leillée. Superficie
totale 3206 m.- .

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au notaire
Louis* Paris, à Co-
lombier. Télépho-
ne 6 32 20. 

BOLE
A vendre belle propriété,

douze chambres et vastes
dépendances, chauffage
central, nombreux four-
neaux, bain. Jardin et ver-
ger d'une superficie do
5000 m.1 environ. Adresser
Offres écrites à B.L. 250,
au bureau de la Peullle
d'avis.

Manteau bleu
pure laine, pour garçon de
11 à 13 ans, à vendre. —
Gibraltar 4.

Qui a oublié...
que les cerises séchées à
1 ir. 25 le paquet feront
des soupers extra..., et nos
boleta séchés des croûtes
nourrissantes ; dans les
magasins Meier 8. A.

A vendre trois beaux

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

A vendre bonne

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

Société du Val-de-Tra-
vers cherche pour sa soi-
rée annuelle du 10 février
un

excellent
orchestre

d'amateurs de six ou sept
musiciens. Bonnes référen-
ces exigées. — Paire offres
avec conditions sous chif-
fres P 1079 N ft PubUcitas,
Neuchatel, 

Petit Hôtel de Chaumont
Dimanche

Choucroute maison
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi. - Tél. 7 81 10

Ramassez les boîtes de conserves vides
et rendez-les aux magasins de denrées

alimentaires !
L'an dernier, bien des gens se sont mis dans

l'esprit qu'il n était plus nécessaire de rendre les
boîtes de fer-blanc vides à l'intention de l'industrie
des conserves. C'est là une erreur. Il devient au
contraire de plus en plus difficile de se procurer
du fer-blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre
population en conserves de légumes — dont l'in-
suffisance actuelle de légumes frais démontre toute
l'importance — nous adressons aux consommateurs
un urgent appel pour qu'ils rapportent au magasin
chaque boîte de fer-blanc vide pouvant être réu-
tilisée. Les magasins de denrées alimentaires se
chargent de canaliser sur les fabriques de conser-
ves les boîtes vides réutilisables et paient pour
chaque récipient une indemnité. Les boîtes doivent
être nettoyées avec soin et être dépourvues de
rouille et de bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être toutes
reconditionnées et réemployées ; pour des raisons
d'ordre technique, celles qui ont déjà été remplies
deux fois, les boîtes dites régénérées, ne peuvent
plus servir et ne sont par conséquent pas reprises.
Ces boîtes portent sur le couvercle ou sur le fond
un signe approprié, et comme elles sont un peu
plus basses que les boîtes normales, elles se recon-
naissent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer
au magasin toutes les boîtes de fer-blanc vides des
volumes de 1/2, 1/1, 2/1 et 5/1 pouvant être réutili-
sées.

Service d'information de la
Centrale fédérale de l'économie de guerre.

CP. No 54 - 9 janvier 1945.

-̂ —^—— v 

Emplacements spéciaux exig és,
20 o/o de surcharge

Lei avis mortuaires, tardif s, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



«Les Français parlent aux Français»
Comment travaillait à la radio de Londres I équipe

Un reporter de la « Liberté », de
Lyon , est allé interviewé Jean Oberlê
et Jacques Duchesne , deux des
speakers français de Radio-Londres:

J'ai longuement parlé avec Jac-
ques Ducnesne et Jean Oberié par-
dessus une bouteille de beaujolais.
Grâces soient rendues à l'aimable
resta urateur qui sut en dénicher
quelques « pots » en l'honneur de
ceux qui , chaque jour , pendant qua-
tre ans, nous donnèrent des raisons
d'espérer.

C'est là leur premier contact avec
la province. De la France libérée, ils
né connaissaient encore que Paris,
où ils étaient arrivés le 15 septem-
bre.

— Avec quinze jours de retard,
rage encore Jean Oberié. Pendant
deux semaines, Paris était libre et
nous n'y étions pas.

Ils devaient en effet continuer les
émissions, ces émissions qui furent
pour les Français comme un cri de
ralliement, à travers les ondes en-
chaînées de notre radio.

J'en ai entendu l'histoire, l'histoire
fort émouvante, car elle symbolise
Earfaitement l'union des Frahçais de

onne foi , groupés autour d'un idéal
précis.

C'est Jacques Duchesne qui le dit:
— Dans notre équipe, toutes les

opinions politiques étaient représen-
tées. Il y avait une « Action fran-
çaise », il y avait un trotskyste, et
entre les deux , toutes les nuances.

Et pendant quatre ans, l'équipe a
tenu bon.

L'ÉQUIPE DE LONDRES
Comment est-elle née? C'est en-

core Jacques Duchesne qui , soufflé
parfois par Jean Oberié, nous le ra-
conte:

— Le 18 juin, le général de Gaulle
parie. Le 19, deux journalistes, Jean
Marin et Pierre Bourdan, ce dernier
rédacteur à l'agence Havas de Lon-
dres, s'adressent aux Français. J'ar-
rive à ce moment en Angleterre. Of-
ficier de liaison, je viens de Dun-
kerque, et je suis chargé de recevoir
les réfugiés et les soldats arrivant
de France.

Ma mission terminée, je me rends
à Londres. Je retrouve mon vieil
ami Oberié, alors envoyé spécial du
« Journal » dans la capitale anglaise.
Depuis plusieurs années, j'habitais
en Grande-Bretagne, où je dirigeais
une école d'art dramatique et où je
faisais de la mise en scène.

On me demande de faire ces émis-
sions. Jean Masson était alors re-
présentant à Londres de la radio
française. II demanda ensuite son
rapatriement

L'équipe se constitue rapidement
Sept hommes la comprennent dès le
premier jour: Oberi é, Bourdan , Ma-
rin , Pierre Lefèvre, un de mes jeu-
nes élèves, Brunices, le trotskyste,
qui s'occupait de cinéma, Maurice
Van Moppès, « Momo », dessinateur,
un ami de toujours d'Oberlé, et moi-
même.

Plus tard , Maurice Schumann et
André Gillois (Maurice Diamant-Ber-
ger), délégué par le gouvernement
provisoire, représentèrent la France
combattante.

Et nous voici lancés dans un mé-
tier dont la plupart d'entre nous ne
connaissaient rien. Je vous assure
qu'au début seule l'ardeur ne nous
manquait pas, ça « carburait ». Les
idées pleuvaient

Malgré toutes les tempêtes, Jes
émissions continuèrent. Les terribles
bombardements ne les arrêtèrent ja-
mais. Jean Oberié ne consenti t pas

une fois à descendre dans les abris.
Les bombes s'abattaient sur la ville:
l'équipe « Les Français parlent aux
Français » continuait la prépara-
tion des émissions.

« NOS BUREAUX FURENT
QUATRE FOIS DÉTRUITS »

— Quatre fois, nos bureaux ont
été détruits, précise Jean Oberié. La
dernière fois, nous étions au restau-
rant Quand nous sommes rentrés,
le bureau n'était plus qu'un amas
de plâtras. Sur ma machine à écri-
re, les feuilles de l'émission avaient
été découpées en serpentins par les
éclats de verre. Nous l'avions échap-
pé belle.

Ce soir-là, comme les autres, l'é-
mission eut lieu.

Nos camarades de la B.B.C. étaient
ahuris de nous voir à sept faire
quatre émissions par jour. Mais nous
avions une belle foi.

Et j'ajouterai une telle conviction,
une teZJ e simplicité dans l'exposé de
nos opinions que nos émissions
« collèrent » à plein avec les secrets
espoirs du peuple français.

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE DE NORMANDE
J'arrive à Barfleur et le nom de

mon ami est le meilleur des « Sé-
same » pour le petit hôtel trouvé
sans peine. Je ne fus pas soigné,
mais choyé. L'entrée des restaurants
étant interdite à l'armée américaine
à la suite de quelques petits inci-
dents, le visiteur était donc double-
ment bienvenu. Il n'y avait pas de
radio dans la chambre, mais je m'en-
dormis au son d'une mélopée com-
me seuls les noirs de la Louisiane
savent les chanter. Sous mon balcon
se trouvait un poste de garde com-
Ï)osé de nègres qui chantèrent toute
a nuit. De temps à autre une gran-

de lueur : ils avaient versé de l'es-
sence sur le sol et y mettaient le feu
pour se réchauffer.

Le lendemain matin , je me rensei-
gnai auprès de mon aimable hôtesse
sur les curiosités locales à visiter.

— Vous avez les fortins du mur de
l'Atlantique, me dit-elle, mais atten-
tion aux mines, il y a des accidents
chaque jour.

Le mauvais temps, qui avait re-
commencé depuis le milieu de la
nuit, semble s atténuer , et je décide
de partir sur-le-champ .

Visite aux f ortins
de /'« Atlantikwall »

Gatteville, petit hameau le long de
la côte, commence à revivre, car il
y a peu de temps que les maisons
restées debout sont à peu près habi-
tables. Depuis ici, je distingue nette-
ment la chaîne des fortins bordant
la côte. Un petit chemin côtier sem-
ble pouvoir m'y conduire. Je m'y
engage. J'ai à peine roulé quelques
mètres que je dois franchir ce qui
devait être une porte en béton. Im-
médiatement après, à droite comme
à gauche, barbelés. Tous les 50 mè-
tres, un écriteau sur lequel est peint
une tête de mort et l'inscription
« Mines ». Comment vais-je faire
pour atteindre ces blockhaus ? Il
doit y avoir un passage, mais où
est-il ? Je roule toujours et ne vois
rien. J'arrive au phare, où la route
se termine en cul-de-sac. Une pan-
carte au moins cinq fois plus grande
que les autres , avec l'inscription

. « No passing, mines », et toujours
cette tête de mort aux tibias croisés.
Que faire ? Effectuer les kilomètres
que je viens de franchir en marche
arrière ? Je descends de voiture et
je calcule. Devant , l'écriteau. A

(Suite , voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi 30 décembre
et des 3 et 4 janvier)

droite un muret et à gauche un tas
de varech assez suspect. Avec de la
patience et de la prudence, je dois
pouvoir tourner. Effectivement, mes
calculs sont justes. Cela me coûte
dix-sept manœuvres sans toucher
tout ce qui pouvait sauter. Me voilà
SUIT le chemin du retour et je n'ai
pas approché un de ces monstres de
béton et de fer.

Je longe le bord de la mer ; une
petite plage m'attire. Je voudrais
bien , malgré le froid et le vent,
tremper le bout du pied dans l'eau
salée de l'océan ; il y a si longtemps
que cela ne m'est arrivé. J'allais suc-
comber à la tentation lorsque j'aper-
çois deux grosses boules ballottées
par les flots. Des mines flottantes...
s'il y en a dessus, il doit y en avoir
dessous, et pourtant, pour une fois,
pas d'écriteau. J'aime mieux ne pas
essayer, ce coin est vraiment trop
inhospitalier. Une chance : les bar-
belés sont coupés et des traces de
roues de «jeep » partent dans le
champ en direction des fortins. Sû-
rement, le terrain a dû être déblayé.
Je préfère laisser la voiture sur la
route et aller à pied. A 50 mètres
du fort le plus proche, rien. Tant
pis, cette fois-ci j y vais. Je marche
sur la pointe des pieds (pourquoi ,
je l'ignore), évitant de buter dans
tout câble qu tout objet traînant à
terre. Je ne me sens pas très à mon
aise. Enfin , je suis face au premier ,,
fortin ; encore un petit effort et je

serai dedans. Des percuteurs et des
cartouches sont sur le pas de porte.
Je suis obligé de marcher dessus.
Je saute ou je ne saute pas ? Tou-
jours rien. Je commence a avoir un
peu honte et je m'enhardis. Si quel-
qu'un m'observe, je dois être comi-
que à voir. A l'intérieur, tout est
intact. J'examine la pièce, qui pour-
rait très bien fonctionner. Une bon-
ne réserve de munitions est encore
là. J'ai l'impression que les occu-
pants ont du partir plus vite qu'ils
ne l'escomptaient. D'ailleurs, il est
nettement visible que le fort a été
pris à revers.

Je vais, voir le suivant et, en che-
min, les entonnoirs de taille respec-
table indiquent qu'il y eut un « pe-
tit » travail préparatoire d'aviation.
Je me rends compte que je ne
prends plus aucune précaution. In-
conscience ? Non, fatalisme ; si je
dois sauter, je sauterai, mais j'ai
l'impression que mon heure n'a pas
sonné. Les forts sont tous semblables
et ils furent abandonnés sans des-
truction de matériel. Pourquoi ?
L'histoire le dira peut-être un jour.
L'attaque frontale n'aurait pu être
entreprise qu'au prix de lourdes
pertes, car 1 angle de tir de chaque
pièce formait un feu croisant d'une
efficacité certaine. Comme il n'y a
plus rien de spécial à voir, je me
décide à regagner la voiture, mais
je voudrais quand même emporter
un petit souvenir. Tout ce que je

L'auteur de notre reportage devant un fortin du « mur de l'Atlantique »

trouve est soit encombrant, soit dan-
gereux. D reste les percuteurs. En
voilà une série de tout neufs. A dis-
tance respectueuse, je lance une
pierre pour voir si rien n'est caché
là-dessous, puis, armé d'une longue
perche, j' en sors cj uel ques-uns du
casier. C'est du matériel de fabrica-
tion française, « modèle 18 », comme
le porte l'inscription. Me voilà sur
la route de Cherbourg et... sans avoir
sauté I

Cherbourg ne compte
que sur elle-même

On a déjà beaucoup parlé de ce
grand port depuis sa libération , mais
ce que l'on ne sait pas, c'est que
Cherbourg, dont la vie civile est pa-
ralysée, apprend à ne compter que
sur elle-même. Les bébés refusent
leur biberon parce que le lait ne
peut plus être sucré. La mortalité
infantile, proportionnellement à la
population, s'était multipliée par
cinq depuis 1939 ; elle est encore en
recrudescence. Situation très parti-
culière qui ne fait qu'accuser un
problème général : d'un côté une ar-
mée qui détient tous les moyens ma-
tériels ; de l'autre une population
qui attend de ses alliés le minimum
d'assistance grâce auquel elle pour-
rait assurer sa reconstruction.

Une personnalité qui présentait les
doléances de sa ville a un officier
américain reçut pour réponse :
« Voulez-vous que la guerre dure en-
core trois mois ou trois ans ? »

La circulation hippomobile est in-
terdite, mais l'administration ne dis-
pose pour y suppléer que de moyens
automobiles dérisoires. A défaut de
transports autonomes, l'idée avait
été émise que quelques camions mi-
litaires, qui revenaient à vide de Pa-
ris, fussent autorisés à ramener un
chargement civil. Cette demande a
été repoussée. Et si l'on peut com-
prendre qu'une armée en mouve-
ment refuse de satisfaire aux doléan-
ces des civils de peur d'être exposés
à de trop nombreuses sollicitations,
on conçoit aussi que la population ,
privée de pain et voyant revenir des
files de camions vides, ait éprouvé
quelque amertume. Cependant , les
besoins militaires ne lui permettent
pas de prendre toute initiative : ils
se font lourdement sentir , notam-
ment en ce qui concerne le loge-
ment. Cherbourg comptait avant la
guerre 5000 immeubles ; 1800 ont
été détruits ou endommagés. Restent
2200, dont 1100 ont été réquisition-
nés par l'armée. Il ne reste pas beau-
coup de place pour les citadins, qui
trouvent encore le moyen d'héberger
des sinistrés.

D'autres faits, bien qu'ils n'affec-
tent pas la vie matérielle de la ville,
contribuent plus encore à affirmer
entre Français et Américains des op-
positions de sentiments. Il s'agit des
prisonniers allemands.

(A SUIVRE) Edouard LAPRAZ.

LE «GOUVERNEMENT »
BRINON AU CHATEAU

DE SIGMARINGEN
La « National Zeitung » apprend

d'un voyageur rentran t d'Allemagne
les intéressants détails suivants sur
la résidence du gouvernement de
Vichy de bonne mémoire.

Ceux qui , lors de la libération de
la France par les Gaullistes durent
abandonner leur pays, en passant
par Nancy et Belfort pour se réfu-
gier en Allemagne, près de Kehi et
Mulheim, sont maintenant tous réu-
nis, plus ou moins heureux, dans le
vieux château des princes de Hohen-
zollern , q"ui, de son haut rocher, do-
mine la petite ville de Sigmaringen.

A cause des nombreux évacués qui
s'y trouvent la ville n'a plus rien
du Sigmaringen du prince catholi-
que Frédéric-Victor de Hohenzollern.
Sur la tour maîtresse flotte le dra-
peau tricolore. Dans les cours et aux
alentours, on voit des gardes mobi-
les qui , après une fuite semée d'a-
ventures, ont réussi à venir se ré-
fugier ici, délaissant leur patrie qui
leur est devenue inhospitalière.

Dans les appartements princiers,
se sont installés les sinistres colla-
borationnistes bien connus : Dar-
nand , Déat et Brinon. Sous l'œil bien-
veillant de leur ami allemand l'am-
bassadeur Abetz , et en compagnie de
ce dernier, ils forment le « Franzô-
sischer Ausschuss ». Ils s'occupent
des prisonniers de guerre français
et surtout des travailleurs « libres »
dans l'esprit de l'ancien gouverne-
ment de Vichy, c'est-à-dire en en-
courageant la collaboration étroite
entre Français et Allemands.

M. Laval habite également avec sa
famille le château de Sigmaringen.
Le vieux maréchal Pétain et sa fem-
me y vivent aussi, mais très reti-
rés, et n'entretiennent aucune rela-
tion avec leurs compatriotes.

Il y a régulièrement des rencon-
tres entre les habitants du château
et les représentants de la presse et
les radio-reporters qui se sont pour
la plupart enfuis de Paris et qui fei-
gnent de croire à la possibilité d'une
rénovation nationale après la victoi-
re finale de l'Allemagne.

Mais celui qui bénéficie de beau-
coup plus de droits que tous ces pri-
sonniers, c'est le beau Léon Degrelle,
le chef des rexistes belges. Comme
officier de l'armée allemande, il a
recueilli sur les champs de bataille
des lauriers et des décorations , et se
voit gratifié de l'amitié personnelle
du « fùhrer ». De temps à autre , il
passe ses permissions au château de
Sigmaringen et réconforte ses cama-
rades d'exil moins privilégiés.

Un journ al, qui est rédigé au châ-
teau , annonce aux Français vivant
en Allemagne la victoire prochaine
des armes allemandes.

On voit aussi parfois, à Sigmarin-
gen, celui qui, pour nous Suisses,
est le « plus intéressant»: Georges
Oltramare, « Géo », comme le sur-
nomment ses compatriotes genevois.
Il porte également un uniforme et
se rend aussi utile que possible com-
me speaker à la radio « française »
de Stuttgart

La rééducation de la jeunesse allemande
telle qu'elle est envisagée aux Etats-Unis

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

Un nombre important de pédago-
gues allemands réfugiés aux Etats-
Unis écrivent des manuels dans tou-
tes les disciplines. Les livres d'his-
toire, pair exemple, sont rédigés sous
la direction de M. Fritz Karsen, ex-
directeur des instituts d'éduca tion
expérimentaile de la république alle-
man de à Bariin-Ne.ukcelln, qui est
actuellement chargé de cours au City

Collège, à New-York. La série his-
torique comprendra une « Histoire
des temps préhistori ques et des peu-
ples primitifs », par Julius Lips, an-
cien directeur du musée ethnologique
de Cologne et chef de l'institut d'an-
thropologie de l'Université de cette
ville ; une « Histoire ancienne », par
M. Frédéric Cramer, professeur d'his-
toire à Mount-Holyoie Collège ; une
« Histoire diu moyen âge », par Eiramy
¦Heller. et Hélène Wiieruszowsky ; la
première collabora à l'institut alle-
mand d'histoire et au « Monumenta
Germaniae » et la seconde fut biblio-
thécaire à l'Université de Bonn ; une
« Histoire moderne », de M. Hugo Bie-
bor , une sommité en la matière, et
enfin une « Histoire de l'Orient » par
M. Otto Pfeifenborger, de l'institut
des langues orientales de l'université
de Columbia.

Les lecteurs et les pédagogues s'an-
téresseiront aux collaborations pré-
vues pair M. Fischer, car elles sont
de taille. En effet, Mme Suzanne
Engaknann, ex-directrice d'un gym-
nase de Berlin, Mlle Hedda Koréch,
l'écrivain Joachim Maass, Ermsit Wal-
dinger, professeur et écrivain autri-
chien, collaborent déjà à la publica-
tion de nombreux ouvrages destinés
à l'Allemagne de demain.

— Mes lecteurs futurs, me dit M.
Fischer, seront mis en face de tous
les problèmes qui se posent à l'hu-
manité. De plus, les auteurs bannis
par le régime hitlérien — Heine, par
exemple — seront remis à l'honneur.

L'éditeur ne se contentera pas de
balayer l'idéologie nazie. Il veut aller
plus loin :

— L'amour des Allemands pour le
militarisme et le nationalisme (re-
monte plus haut que 1933, ajoute-t-il.

Convaincu que la sécurité de l'Eu-
rope et celle du monde dépendent «à
un certain degré » de la manière dont
la jeunesse allemande sera familia-
risée avec la démocratie et la coopé-
ration internationale, M. Bcrmann-
Fischer conclut :

— J'espère que les manuels que je
prépare contribueront à la réorienta-
tion de l'âme allemande vers la dé-
mocratie.'

(Traduit de l'anglais par F. Rt.)

Scotland Yard reprend
le contrôle des arrivées

en Grande-Bretagne
LONDRES, 8 (Exchange). — La cé-

lèbre police criminelle britannique,
Scotland Yârd , assumera de nouveau ,
à l'avenir, le contrôle des arrivées
dans les ports britanniques. Ce systè-
me de contrôle avait été aboli au dé-
but de la guerre pour la première fois
depuis quarante ans au profit d'un
contrôle purement militaire. La repri-
se du trafic naval dans la Manche a
pour corollaire la reprise du contrô-
le des voyageurs par les fonctionnai-
res de Scotland Yard.

Des négociations sont également en
cours entre le gouvernement britanni-
que et les gouvernements français,
belge et hollandais en vue du séjou r
dans les ports continentaux de la
Manche et les capitales alliées de re-
présentants de Scotland Yard aux fine
de collaboration aveo les polices loca-
les respectives.

A/o5 attlcleâ et noô documenta d actualité

Avant la réunion de la
Chambre des Communes

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Le corres-
pondant politique du « Daily Herald »
dit que les travaillistes réclameront
immédiatement un débat sur la Grèce
lors de l'ouverture de la session par-
lementaire prévue pour mardi pro-
chain. Le gouvernement prévoit que
M. Churchill fera mardi une déclara-
tion sur la situation militaire en gé-
néral , en tenant compte en particulier
de la Grèce. Un débat de deux jours
sur la guerre et la politique extérieu-
re s'ensuivrait.

Ce plan n'aurait pas l'assentiment
de nombreux députés travaillistes qui
ont des inquiétudes sur les relations
politiques entre la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Les travail-
listes seraient irrités de l'attitude
réactionnaire du général Plastiras,
premier ministre grec.

Le Labour Party ferait la proposi-
tion que les trois chefs de gouver-
nements, Churchill , Roosevelt et Stali-
ne, lors de leur prochaine réunion , en-
voient un message commun en Grèce
pour assurer la garantie d'élections li-
bres sous le contrôle anglo-russo-amé-
ricain.

Dans le dessein d'activer les recherches
dans le domaine médical, le conseil des
commissaires du peuple de l'Union so-
viétique a décidé de créer une Acadé-
mie des sciences médicales qui dépen-
dra du commissariat de l'hygiène.

Les tâches principales de ce nouveau
centre d'études consistent à élargir les
bases théoriques et pratiqmes de la mé-
decine et à étudier les possibilités de
faire profiter l'hygiène sociale et la
défense du pays des avantages des nou-
velles acquisitions de la médecine.

L'académie comprend trois sections :
biologie médicale, hygiène, microbiolo-
gie et épidémiologie ; clinique. Pas
moins de vingt-cinq instituts sont déjà
en liaison aveo ces sections. Au début,
le nombre des membres siéra de cin-
quante-six ; aiprès la nomination des
membres fondlateurs, on procédera à
l'élection d'autres membres, parmi les-
quels des membres correspondants. Des
représentants éminents du monde scien-
tifique russe ou étranger pourront être
élus membres d'honneur.

A Qa direction dm bureau ee trouve
le commissaire dm peuple à l'hygiène,
M. Mitrej ev ; les autres membres dm
bureau sont MM. Burdendo , Abrikos-
sov, Graschenkov, Pétrov et Souvorov.

Fondation d'une Académie
des sciences médicales

en U.R.S.S. LA RÉAPPARITION DU «DUCE »
Pour la p remière fo i s  depuis le 25 juillet 19't3, M. Mussolini a pris la parole
en public , à Milan , devant des troupes néo-fas cistes. Cette réapparition du
« duce », que l'on voit ici debout sur un char de combat , a été considérée
en Italie du nord comme un important événement. Mais le dictateur semble

singulièrement maigri ,, et derrière lui flottent les étendards
hitlérien et japonais...

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15. Soirée en faveur des

enfants de Pologne victimes de la
guerre.

CINÉMAS
Studio 15 h. et 20 h. 30. La revanche de

Monte-Cristo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Bonheur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au

pensionnat.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-

bert.

PUBLIE CETTE SEM4INE
J'AI DANSÉ AVEC STALINE, par Loretta Morgan

UN REPORTAGE DANS LE PASSÉ :
LA GRANDE ÉPOQUE DE L'ANARCHIE, par Claude Varennes

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX
LA TENAILLE DES ARDENNES, par Eddy Bauer

ETATS-UNIS ET SUISSE, par Ch. Burky

AFFAIRES DE NOTRE PAYS :
TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN, par Ed. Perron

« LES FRANÇAIS », roman inédit de Guillaume Champlitte
LES LIVRES, LES ARTS, LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA

DES ARTICLES de Pierre Girard, H. de Ziégler, etc.
LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, etc.

•BBT &e Jeudi dans tous les kiosques 30 c le nuniéio ^35 V;;



Un film des C. F. F.
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Mercredi matin, la direction générale

des C.F.F. a présenté à la presse et à
une cinquantaine d'invités auxquels M.
Celio, chef du département des postes
ct des chemins de fer, avait bien voulu
se joindre, un premier film documen-
taire destiné à montrer au public l'ef-
fort de notre grande entreprise de
transport pour mettre la technique au
service de l'économie nationale.

Le président dc la direction générale,
M. Meile, exposa en quelques mots le
sens de cette propagande par l'image
animée — qui n'a pas de rapport di-
rect avec le vote du 21 janvier pro-
chain , puisqu 'elle se poursuivra bien
après le scrutin — ct présenta la ban-
de qui vient de sortir des ateliers de
la S.A. Ccntralfilm à Zurich . Il s'agit
d'une première partie intitulée < De ja-
dis à aujourd'hui » qui , en une suite
de tableaux variés et particulièrement
vivants, où le montage habile se mélo
au document pur, montre le dévelop-
pement technique des chemins de fer,
depuis la locomotive issue en ligne
droite de la « Fusée » de Stephenson,
jusqu'à l'électrification.

A la fin de la représentation, M.
Celio a rappelé, dans une allocution ,
l'importance des chemins de fer suisses,
disant notamment:

Pendant la guerre actuelle , on a pu
satisfaire toutes les exigences du trafic
interne en faveur de l'agriculture et du
commerce , comme aussi celles, for t
nombreuses, des importations et des
exportations. On a pu également répon-
dre aux besoins du transit qui consti-
tue pour la Suisse une obligation dé-
coulant des conventions internationales.
Toujours pendant le présent conflit ,
l' une de nos activités économiques les
plus menacées — le tourisme — a ré-
sisté grâce à l'apport des hôtes suisses
et au vaste p otentiel de notre réseau
étectrifié. Grâce à celui-ci , les trans-
ports indispensables à notre armée ont
pu, durant ces cinq dernières années ,
être e f f ec tués  aussi sûrement et aussi
rap idement que l' exigeait notre défense
nationale , avec une réduction à peine
perceptible de l'horaire civil. Bref ,  ne
dépendant p lus de l'étranger , les CF.F.
dont le réseau est étectrifié sur les
neuf dixièmes de son étendue ont eu
le rendement maximum que l' on pou-
vait escompter d' eux sur le plan mili-
taire, économique et politique , dans une
période cruciale de notre histoire na-
tionale, a. P-

Efât civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 8. Valentin-Albert Rychner, fils
de Jean et de Valentin . née Lombard, à
Neuohâtei.

8. Jean-Michel Osswald, fils de Jean-
Louls et de Berthe-Bélène née Jaggi , à
Neuchatel.

DÉCÈS
9. Jean-Louls-Ferdlnand Gacon, né en

1867, veuf de Louise-Amélie née Montan-
don, â Neuchâtel.

9. Ernest-Christian Steiner, né en 1879,
époux de Berthe née Olivier, à Neuchâtel.

LES PROPOS DU SPORTIF
Bilan du championnat à la fin du premier tour

La sélection de notre équipe nationale
Le championnat suisse de hockey sur glace

Le premier tour du championnat
suisse de football est officiellement
terminé , seuls quelques matches re-
tardés seront encore joué s pendant
la pause d'hiver qui , cette année,
semble coïncider d'une façon heu-
reuse avec les conditions atmosphé-
riques. Ces reta rdataires ont nom
Servette et Lugano, de sorte que le
classement de ces deux équipes ne
saurait être considéré comme défi-
nitif. Malgré oela , nous pouvons tout
de même établir un bilan de ces
treize premiers dimanches de cham-
pionnat .

A la suite de la réglementation sur
le transfert des joueurs, les équipes
n'ont guère subi de modifications
depuis la saison passée, aussi est-Il
intéressant de comparer le classe-
ment actuel avec le classement éta-
bli au début de 1944. Malgré la si-
mili tude des équipes, les modifica-
tions sont notoires et seul Lugano
occupe exactement le même rang
(et nous venons de voir que son rang
actuel n'est pas définitif). C'était
alors le triomphe des équipes roman-
des, puisque nous trouvions en tête
Lausanne, Cantonal , Servette et
Chaux-de-Fonds ; comme on le voit ,
les équipes de Suisse française ont
cédé du terrain , en particulier Ser-
vette et Lausanne-Sports, tandis que
Cantonal défend avec bonheur les
couleurs romandes. Quatre équipes
ont opéré un bond en avant: \oung
Boys, Grasshoppers , Granges et Zu-
rich; Granges a gagné trois places,
Grasshoppers . cinq, Zurich six et
Young Boys huit. Ces changements
ne sont pas faits pour nous déplai-
re, car ils rompent la monotonie du
championnat ; ils nous prouvent
également combien la forme des
joueur s varie puisque nous voyons
un Lausanne-Sports par exemple,
rencontrer avec les mêmes joueu rs
des difficultés totalement ignorées
la saison passée. N'oublions pas non
plus que le classement établi au dé-
but d e 1944 a subi de grandes mo-
difications jusqu 'à la fin du cham-
pionnat et qu 'il pourrait bien en su-
bir d'aussi importantes cette année,
ce qui ne ferait d'ailleurs qu'aug-
menter l'intérêt de cette compétition.

Le « champion d'hiver » actuel ,
Young Boys, mérite son titre offi-
cieux puisqu 'il n'a pas encore été
battu une seule fois ; l'équipe ber-
noise est redoutable , son gardien
Glur affiche une excellente form e,
de même que les arrières Gobet et
Fluhman; au centre de la ligne in-
termédiaire évolue un jeune, Stoll ,
qui a fait une très bonne impres-
sion dimanche à Zurich , lors des
matches de sélection de l'équipe na-
tionale. La lign e d'attaque enfin est
conduite paf Wallachek, qui feste 'ùn

très grand j oueur, bien secondé
d'ailleurs par les Knecht, Blaser,
Streun ou Trachsel . Cette équipe
est-elle capable de remporter le titre
de champion suisse ? Question déli-
cate 1 Les Bernois sont gens tenaces
et la seule perspective d'un tel hon-
neur décuplera leurs forces, mais
nous croyons malgré tout un Grass-
hoppers, un Granges, un Lugano,
voire même un Cantonal aussi ca-
pables que Young Boys de rempor-
ter le championnat suisse. Grasshop-
pers en particulier constituera pour
les Bernois un adversaire redouta-
ble, Lugano est trop irrégulier, Gran-
ges semble voué au rôle d'éternel se-
cond, tandis que Cantonal ©t Lau-
sanne manquent encore de constance,
mais sont par contre capables de
dérouter toutes les prévisions par
des exploits inattendus. En fin de
classement, Bâl e, Young Fellows,
Bienne et Saint-Gall voisinent dans
la médiocrité et essaient , à chances
égales, de s'éloigner de la « lantern e
rouge ». Au milieu du classement,
Zurich , Chaux-de-Fonds et Bellinzo-
ne font preuve d'incertitude pendant
que Servette surprend jusqu'ici ses
adversaires par un classement peu
digne de sa réputation et de sa va-
leur.

Dimanche, nous aurons une ren-
contre de « récupération » entre Zu-
rich et Servette; peut-être cett e ren-
contre sera-t-elle marquée par une
rentrée sensationnelle ! Cela ne de-
vrait cependant pas emp êcher Ser-
vette de se racheter aux yeux de
ses nombreux partisans. Au program-
me de dimanche figurent également
deux rencontres de coupe suisse: La
première opposera les deux rivaux
tessinois Lugano et Bellinzone , tan-
dis que la seconde mettra aux pri-
ses, h Neuchâtel , Etoile de la Chaux-
de-Fonds et le « leader » de la ligue
nationale B, le F.-C. Berne.

? *
Dimanche, à Zurich , deux matches

de sélection ont été organisés par la
commission technique de l'A.S.F.A.
en vue d'éventuelles rencontres in-
ternationales ; les adversaires en
présence n'étaient malheureusement
pas de force suffisamment égale,
mais nos sélectionneurs ont pu néan-
moins faire d'utiles constatations.
Chez les gardiens, Glur et Ruesch
ont fait bonne impression, mais au-
cun d'eux ne saurait détrôner Bal-
labio qui est dans une forme re-
marquable ; des arrières, Gyger, Gru-
benmann et Steffen ont paru les
meilleurs, tandis que deux jeunes
demi-centres s'imposaient: Stoll de
Young Boys et Guignard d'Interna-
tional. La surprise de ces rencon-
tres fut la bonne- tenue d .«-lignes-
d'attaque; Bickel , Monnard et Walla-
chek chez les anciens, Hasler, Fintz,
Andres et Fatton chez les nouveaux,
ont fait preuve de belles qualités. Il
conviendra d'examiner, lors des pro-
chaines rencontres, les talents
d'hommes de valeurs comme Fried-
lander, Eggimann, Perroud et le
Sicilien chaux-de-fonnier Amey. Nos
sélectionneurs ont du travail en
perspective et nous attendons avec
curiosité la formation de Suisse ro-
mande qu'ils mettront sur pied pour
la rencontre Suisse romande . Lyon-
nais qui marquera la reprise des
relations sportives franco-suisses le
28 janvier prochain à. Genève.

* *
Le championnat suisse de hockey

sur glace se poursuit et dimanche
passé, Grasshoppers et Rotweiss
Bâle se sont quittés dos à dos; ce ré-
sultat est tout à l'honneur des Zuri-
cois qui jouaient sans leur célèbre
gardien Welker. En série A, Young
Sprinters a remporté une facile vic-
toire, mais la victoire écrasante de
Château-d'Oex sur leg réserves de
Montchoisi fera réfl échir l'équipe
neuchâteloise l Dimanche prochain,
grand « derby » entre CP. Zurich et
Grasshoppers .où les hoffliMs de
Heii i Lohrer l'emporteront sans
difficultés; Berne et Arosa auront
une explication sérieuse qui devrait
revenir aux joueurs des Grisons ;
le grand choc du jour aura cepen-
dant lieu à Lausanne entre Mont-
choisi et Davos. L'équipe grisonne
est décidée à venger son récent
échec de la Coupe Spengler et la dé-
fense Cajakob - Stucky - Rossi aura
fort à faire pour résister à une .équi-
pe qui , privée des services do Pic
Cattini et Torriani , s'est payé ' Je
li .xe de battre récemment Arosa par
quatre buts à zéro I B. W.

Dans une déclaration publiée à Athènes

L'armée nationale sera réorganisée. — Tous ceux qui
ont collaboré avec l'ennemi devront rendre compt e
de leurs actes. — Le pe uple sera appelé à se prononcer

sur la question du régime.
ATHÈNES, 10 (Router). — Le géné-

ral Plastiras, premier ministre de Grè-
ce, a publié mercredi la déclaration
suivante sur la politique de son gou-
vernement :

Mon gouvernement est entré en fonc-
tions & une heure de crise nationale. Il
est de son devoir de sauvegarder les inté-
rêts de la nation hellénique Jusqu 'au mo-
ment où celle-ci pourra exprimer libre-
ment et sans crainte sa volonté par des
élections libres de toute Influence. Notre
programme est simple.

} i,-, Le programme
du gouvernement

' 1. L'armée nationale doit ôtre réorga-
nisée. Elle n'en est aujourd'hui qu'à ses
débuts et devra être formée par les diffé-
rentes classes d'âge convoquées h cet ef-
fet d'après le principe du recrutement
régulier. Les forces militaires du pays doi-
vent être organisées sur la base nationale,
conformément aux lois. En outre, la gen-
darmerie et la police seront complète-
ment réorganisées et nous avons deman-
dé à cet effet à nos Alliés britanniques
l'envoi en Grèce d'une mission policière
spéciale.
' 2. Tous ceux qui ont collaboré avec
l'ennemi seront appelés à rendre compte
de leurs actes. Le précédent gouverne-

ment, où l'E.A.M. était représenté, a pro-
mulgué à ce sujet les lois nécessaires.
Mon gouvernement agira d'une manière
draconienne.

8. Tout sera entrepris pour ranimer
l'activité économique du pays. La guerre
civile a encore accentué les difficultés.
Nous nous efforcerons de créer des occa-
sions de travail et nous garantirons aux
classes ouvrières leur droit entier & cons-
tituer des associations libres,

Le peuple sera consulté
Le peuple sera appelé aussitôt que pos-

sible à élire Une nouvelle assemblée et à
exprimer sa volonté au sujet du régime.
Nous ne nous opposons aucunement à ce
que des observateurs alliés assistent aux
élections, afin de garantir la libre expres-
sion de la volonté véritable du peuple.

Pas de bannissement
Je puis donner, au nom du gouverne-

ment, cette assurance catégorique : 11 n'y
aura pas de bannissement. S'il désire
toutefois respecter les opinions de cha-
que citoyen , le gouvernement est cepen-
dant obligé, comme c'est le cas dans cha-
que Etat légal, de demander compte de
leurs actes à tous ceux qui 0ht porté at-
teinte aux lois ou qui n'ont pas respecté
les conventions Internationales relatives à
la guerre.

Le général Piastiras définit
la politique de son gouvernement

Les Allemands
attaquent avec

de nouvelles forces
à Budapest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 10 (Exchange). — Dans la
matinée do mercredi , le généra l Friess-
ner est reparti à l'attaque avec de
nouvelles forces.

Pour l'heure on ne peut encore se fai-
re une vue d'ensemble précise de la
bataille en cours. Los derniers rap-
ports de front se bornent à déclarer
que les vagues d'assaut allemandes
ont pu être contenues sans préciser si
ce fut avec ou sans perte de terrain
pour lés Russes. Les combats les plus

Lïlolenta - eont ... _i. jtj iellein.oat fiisnÀlés
dans une zone s'étendant entre 15 et
20 km. à l'ouest et au nord-ouest de

,; Budapest.

Des officiers russes
feront-ils partie

de l'état-major aillé ?
LONDRES, 11 (A.T.S.). - Lo corres-

pondant du « Daily Mail s à Washing-
ton écrit quo des officiers supérieurs
britanniques et américains sont favo-
rables à la constitution d'un état-
major aillé auquel appartiendraient
également des officiers russes. Ces of-
ficiers envisagent également la nomi-
nation d'un commandant en chef do
toutes les forces alliées , y compris les
armées soviétiques. C'est la seule fa-
çon d'envisager une véritable coordi-
nation de la stratégie alliée.

Les Américains
s'apprêtent
à marcher

sur Manille
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LONDRES, 11 (Reuter). — Des mil-
liers de soldats américains, concen-
trés derrière un rideau de blindés,
s'apprêtent à foncer sur Manille et le
centre de l'île de Luzon. Les quatre
têtes dc pont ont été élargies.

Lcs Américains contrôlent 40 km. de
plage et reçoivent constamment des
renforts. De violents combats sont déjà
engagés avec les Japonais.

Les Américains à 6 km.
à l'intérieur de l'île

Q.GUDU GÉNÉRAL MAC ARTHUR
XUX PHILIPPINES. II (Reuter). —
Les troupes américaines ont avancé de
plus de 6 km. à l'intérieur de l'île dc
Luzon. Elles tiennent la plage sud de
la baie de Lingayen. Lingayen. Dagu-
pan, San-Fabian et Mangaldan ont été
occupes. Les Japonais n'ont pas encore
réagi jusqu 'ici, mais ils amènent rapi-
dement deg renforts du sud.

Vers de nouveaux
débarquements américains?

TCHOUNGKING, 10 (Exchange). —
Des informations radiophoniques pro-
venant de Tokio ont été captées à
Tchoungking annonçant qu'une flot-
tille d'invasion américaine, composée
d'environ cent navires, est arrivée
dans la mer de Sulu. Elle se dirigeait
.vers Luzon.

Où est située File de Luzon
L'ile de Luzon, où les Américains vien-

nent de débarquer est situés à S50 km.
de Formose et à moins de 1760 km. de
Khlou-Siou, la plus proche des princi-
pales iles du Japon, tandis que l'archipel
des Philippines se trouve à 1100 km. de
la côte chinoise. Luzon, la plus grande
des iles des Philippines, a une superficie
qui est le double de celle de la Belgique
et de la Hollande réunies. La moitié de
la population de l'archipel, de plus de 16
millions d'âmes, réside â Luzon.

Luzon est aussi le siège de Manille,
capitale politique et économique des iles,
avec une population de 660,000 âmes.
Cavité, la grande base navale, est à 11
kilomètres de Manille, tandis que la
grande base aérienne de Nlcholsfield est
à proximité et celle de Clorkfleld à 80
kilomètres plus au nord. Luzon est le
cœur stratégique des Philippines.

Le général de Gaulle
participera-f-il

à la prochaine
conférence tripartite ?

PARIS, 10 (Exchango). — La presse
et la radio françaises annoncent que
la prochaine conférence alliée no sera
pas une conférence à trois, mais ù
quatre. Elles exercent toutes deux une
forte pression en vuo de la participa-
tion du général do Gaulle aux entre-
tiens Churchill - Roosevelt - Staline.

Le « Figaro » écrit notamment: « Qua-
rante millions de Français se deman-
dent pourquoi la France n'est, pas re-
présentée au Conseil suprême allié.
Avant  1940, personne n'aurait ja-
mais songé qu'une rencontre d'hommes
d'Etat alliés puisse avoir lieu sans la
participation de la France. » Le journal
« Aurore » déclare que le maréchal Sta-
line souhaite que la France fosse par-
tie du conseil suprême dos Alliés.

M. Roosevelt ne prendra
aucun engagement au sujet

des problèmes politiques
de l'Europe

WASHINGTON, 10 (A.T.S.). — Le
président Roosevelt a assuré aux diri-
geants du Congrès qu 'il so rendra à
la prochaine conférence avec MM.
Churchill et Staline et ne prendra au-
cun engagement quelconque au sujet
dos problèmes politiques européens.

Lo président a déclaré qu'auouno
tentative n'avait été faite à Québec ou
à Téhéran pour arriver à uu accord
sur les problèmes relatif s aux fron-
tières do la Pologne.

Los Etats-Unis demanderont à la
Russie do fairo des concessions, non
point pour elle , mais dans l'intérêt du
monde d'après-guerre.

Un porte-parole
officiel russe

attaque violemment
la Suisse

Il compare notre pays
à un receleur

STOCKHOLM, 11 (A.T.S.). — Dans
uno correspondance privée de Moscou.
Vt Alton Tidningen » reproduit l'opi-
nion de M. Jermasov, porte-parole offi-
ciel russe, soulignant la nécessité de
rendre absolu le blocus de l'Allema-
gne. Le moment est venu d'agir et II
faut agir vite, dit-11.

Il a ajouté que lorsque des soldats
russes, anglais, français et alliés ver-
sent leur sang dans d'âpres combats ,
il n'y a aucune raison d' allonger ces
luttes, alors qu'il y a d'autres moyens
pour réduire l'Allemagne à l'impuis-
sance. Il est absolument inadmissible
qu'on laisse des fenêtres ouvertes sue
l'Allemagne par où elle peut recevoir
du ravitaillement.

Ces fenêtres sont la Suisse et l'Espa-
gne. Ces ouvertures doivent être fer-
mées dc façon effective, déclara le
porte-parole.

M. Jermasov s'en prend à la Suisse
en des termes violents et dit qu'il est
surprenant qu'un pays aussi démocra-
tique continue ses livraisons de machi-
nes ct d'instruments h l'Allemagne en
recevant en paiement des produits que
les Allemands ont pillés dans d'autres
pays d'Europe. Ces faits n'ont pro-
voqué aucune indignation en Suisse
dont l'attitude est celle d'un receleur.

(Réd. — Après avoir été traité de
« vautour de l'Europe », notre pays est
qualifié de « receleur ». Voilà des pa-
roles qui ne laissent pas d'étonner
quand celles-ci sont prononcées par
des gens qui se prétendent les défen-
seurs de la démocratie.)

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform
7.25, deux « scherzi » de Dvorak, ll rt,
émission matinale. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, airs
d'opérettes françaises. 12.46, inform. 13 h,,
quinze ans de cinéma sonore. 13.30, œu-
vres de Max Reger. 16.29, l'h* aire. 16.30,
musique symphonlque. 17.15, communi-
qués . 17.20, Ambrolse Thomas, causerie-
audition. 18 h., dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05, le planiste José IturbL
18.15, la quinzaine littéraire. 18.40, dis-
que. 18.45, la clôture des camps de ski
de Jeunesse. 19 h., l'orchestre grison Ce-
landa. 19 15 Inform 19.25, le programme
de la soirée 19.30, le miroir du temps.
19.40, faits d'hiver. 20 h., le roi de carreau
(II). 20.30, entrée libre. 21.50, disques.
22 h., orchestre des concert» Pasdeloup.
22.20, Inform.

DERNI èRES DéPêCHES

Un conseil de régence
sera-t-il instauré
en Yougoslavie ?

LONDRES, 11. — Randal Neale, cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter, écrit :

Le roi Pierre de Yougoslavie s'est
entretenu avec MM. Churchill et Eden
sur la formation d'un gouvernement
yougoslave d'unité nationale et la créa-
tion d'un conseil de régence.

Le gouvernement britannique est fa-
vorable à la régence comme le prévoit
l'aocord Tito - Choubachitch. Le roi
Pierre aura des entretiens avec ses con-
seillers avant de se prononcer.

Du correspondant de Chiasso des
« Basler Nachrichten * :

La presse romaine publie uno réso-
lution importante qui vient d'être vo-
tée par le Comité do libération natio-
nale do la Vénétie julienne, réuni h,
Trieste. Cetto résolution constitue uno
réponse directe aux visées qu'émettait
l'autre jour la Yougoslavie sur lee vil-
les de Trieste et do Fiume. Le Comité
considère que l'unité italienne, réali-
sée au prix do grands sacrifices au
cours de la dernière guerre mondiale,
est sacrée et inviolable. Les six partis
représentés au Comité, dont los mem-
bres ont pris le maquis et résistent atuc
Allemands ot aux fascistes, sont una-
nimes à voir dans la Vénétie julienne
nn membre inaliénable du territoire
national. Les problèmes économiques
qui so posent à Triesto et à Finale
peuvent trouver une solution définiti-
ve dans le cadre d'une Italie unifiée.
La résolution prévoit cependant la né-
cessité d'un règlement international
du statut du port de Trieste.

Le Comité de libération
de la « Vénétie julienne ».
refuse de céder Trieste

et Fiume à la Yougoslavie

Du correspondan t de Chiasso des
« Basler Nachrichten » :

L'agenco néo-fasciste Stefani croit
savoir que le roi Georges de Grèce au-
rait pris l'initiative d'une rencontre
do tous les monarques européens dont
les pays sont en guerre contre l'Alle-
magne.

Des invitations seraient adressée» à
la reino do Hollando ot aux régents
de Belgique ot do Bulgarie. .La oonfé-
ronce so tiendrait au Caire. Le roi Mi-
chel de Roumanie a d'autre part re-
quis à Moscou l'autorisation de se ren-
dre en Egypte.
—tlflMMMiMMlM!_______-* . . __¦______¦ _______________________

Une rencontre
des monarques européens

au Caire ?

Théâtre, ce soir à 20 h. 19

Soirée ne bienfaisance
en faveur des enfan ts de Pologne

victimes de la guerre
Location : Au Ménestrel et & l'entrée

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R B I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 janv. 10 janv.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 620.— d 620.— d
lia Neuchfttelolse .... 495.— d 495,— d
Câbles éleot. Cortaillod 3125.- d 3125.- d
ind. cuprique, Frlbourg — ,— — .—
Ed Dubled & Ole .. 480.— o 460.- O
Ciment Portland 875.— o 875 — o
Tramways, Neuchâted 440.— d 440.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 370.- d 870.— d
Etabliseem. Perrenoud 400.— d .400.— d
Cie viticole, Cortalllod 360.— o 360.— o
Zénith S. A .... ord 140.- d 140.- d

. » » prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% 1931 102.— 101.76
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 102.—
Etat NeUchftt. 2V4 1932 96.— 95.—
Etat Neuchât 3'4 1938 99.75 d 100.10
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.60 100.60
Ville Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3V* 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.75 d
Ch'.-d.-Pds4-8,20% 1931 93.50 d 93.50 d
Loçle 4'4 - 2,65% 1930 99.— 99.- d
Crédit F N. 3'_>% 1938 100.— d 100.— d
Tram dé N 4Mi% 1936 101.— d 101.50
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.25 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% .. 1941 103.— d 103.—
Cie Vit Cort. 4% 1943 96.— d 96.— d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOURSE DE NEW-YORK
8 Janv. 9 Janv.

Allied Chamlnal & Dye 156.50 156.50
American Tel & Teleg 164.38 163.62
American Tobacco «B» 66.75 67.25
Consolidated Edison.. 25.38 25.38
Du Pont de Nemours 159.— 159.50
United States Steel .. 62.50 62.38
Woolworth 41.75 42.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 Janv. 10 Janv.

3-1. % Ch. Fco-Sulsse 520.— 520.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 97 % d 97 %3% Genevois à lots.. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté financ Italo-suisse 68.— d 60.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 181.- 177. —
Sté fin franco-suisse 64.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 44.— 44.—
Am. europ. secur prlv 371.— 365.— d
Aramayo 33 yt 32 J^Financière des caout. — .— — .—
Roui bllleg B (3 K F) 243.— 240.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Janv. 10 Janv.

3% CFF dlff .. 1803 101.25% 101.25%d
3% CFF. ..'.. 1938 94.75% 94.90%
3% Défense nat 1936 101.70% 101.70%d
<*% Défense nat. 1940 104—%d 104.05'fc.d
3V.% Empr féd. 1941 102.70% 102.80%
314% Empr. féd. 1941 100.25% 100.30%
814% Jura-Simpl 1894 102.-%d 102.25%
3V.% Gotb 1895 Ire h 101.40%O 101.20%d

ACTIONS •
Banque fédérale S. A. 370.- 380.-
Dnlon de banq. sulss 686.— 685.—
Crédit suisse 543 - 646.-
Bque p entrep. éleotr 412.— 414.—
Motor Colombus .. •• 356.— 357.—
Aluminium i.-uhausen 1490.— 1490.—
Brown, Boveri & Co 639.- 637.—
Aciéries Fischer 820.— d 820.- d
Lonza 740.- d 745.— d
Nestlé 890. — 890.—
Sulzer 1190.— 1170 - d
Pennsylvania 124 y ,  126 '/„
Stand OU Cy of N J 202.— d 204. — d
Int. nick. Co of Can 130.— d 130. — d
Hisp. am de electrle. 885.— d 885.— d
Italo-argent. de électr 123.— 123.—
Royal Dutch 490.— 495.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.

Banque commero. Bftle 315.— d 813.— d
Sté de banque suisse 523.— 525.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 286. — 285.—
Sté p l'industr chim . 4750.— 4775.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8700.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.

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

Nouvelles économiques et financières

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverex le matin
plu» dispos

n tout que lt loi» Tcr.c choque |onr un Utre de bllt
dan. "intestin. SI cette bile «rrïvc art. vot alimente ne »e
dirent MI IU *t putréfient Dee g» rou» gonflent. »<m.
tV, conXé. Votr«Por„ani.me .•.mpoi.onne et «u. ête.

CS,Z nece.Ta.rc 4 TO. in.e.tln, Ûl.Mg"»^
font couler la bile. Exige, le. ?£_.'".,™u,,i• """'
pour le Foie. Toute» Htannaotee. Ft. J.JS. I 

DERNIER JOUR B
du triomphal succès de gaité

LE DIABLE
AU PENSIONNAT

avec LILIA SILV I
MATINÉE à 15 heures

Prix réduits 1.— et 1.50

mmm P A L A C E  —

^^^^APOLLO^ "̂I pk_-rJ- ROYER 2 derniers jours dc l'œuvre d'Henry Bernstein "

, SEXE LE BONHEUR .
^^^====^= Jeudi, à 15 &•! Marnée à tarlls réduits ~ F̂

—J !

Dès demain : Reprise de la lre époque.
Au Cinéma STUDIO

D A N S E

5? RICHÈME
Les leçons particulières reprennent

dès ce jour.
Un nouveau cours pour débutants

commencera très prochainement. —¦
Renseignements et inscriptions Ins-
titut : Pommier 8, tél. 5 18 20.

BERNE, 10. — La Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants, communique:

Hardi, 813 petits Mulhousiens ont
passé notre frontière. Ces enfants fu-
rent confiés à des familles des can-
tons de Berne, Fribourg et Saint-Gall.

D'autres enfants de Mulhouse
viennent en Suisse

LA ViE I
iVA TIOiVALE j

La Suède
menacée d'une grave

crise économique
STOCKHOLM, 11 (A.T.S.). — On

prévolt cn général quo la Suède est
menacée d'une crise économique qui
pourrait présenter un caractère assez
grave. La politique dc blocage des prix
et des salaires risque de ne Plus pou-
voir être appliquée parce que les ou-
vriers exigent dans plusieurs bran-
ches de l'économie une augmentation
de salaires.

Des grèves ont déjà éclaié dans la
branche alimentaire. Les journaux
manifestent les crainte» les plus vives
devant les menaces d'Inflation. Une
grève des plus graves menace la mé-
tallurgie et on apprend , mercredi soir ,
que les efforts dc la commission de
conciliation ont échoué. Les délégués
ouvriers sont maintenant presque tous
communistes dans la métallurgie.



La triste situation
de la population frontalière

française
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone:
Le calme continue à régner autour de

la frontière de l'Ajoie , mais le con-
traste entre la rég ion suisse et le voi-
sinage français reste frappant .  La
souffrance et de grosses lacunes dans
la vie normale sont encore le lot de la
population libérée. L'absence des pri-
sonniers, des hommes et jeunes gens
dé portés lors des premiers temps de
l'occupation , celle des enfants placés
en Suisse et qu 'il n'est pas possible de
faire rentrer maintenant , assombrissent
la vie. Les deuils , les souvenirs du
cauchemar vécu y contribuent égale-
ment. Le ravitaillement laisse {orie-
ntent à désirer surtout dans les gran-
des agg lomérations. Les objets de pre-
mière nécessité f on t  complètement dé-
faut .  Il n'y a rien dans les magasins.
Naturellement, les besoins militaires
priment tout .

L'aide jurassienne prend ces temps-
ci la forme de l'adop tion par les pa-
roisses de chez nous de celles de la
rég ion qui ont particulièrement souf-
fer t .

Le doyen Membrez , de Porrentruy,
initiateur du mouvement, a organisé
une prise de contact de nature à ren-
forcer les gestes de sympathie entre les
gens des deux côtés de la frontière.

Les communautés protestantes du
pays de Montbéliard sont l'objet égale-
ment d' une grande sollicitude de la part
des paroisses protestantes jurassiennes.

Les nouvelles venant du département
des Vosges fon t  ressortir la situation la-
mentable de cette partie de la France,
75,000 habitants y sont considérés com-
me sinistrés. Les villes de Gérardmer ,
de Saint-Dié et d'autres , sont presque
.complètement détruites. Une misère af -
freuse règne dans le département oit
l'hiver est particulièrement rude. Une
importante action de secours est envi-
sagée.

ty Otto Eichenberger
C'est avec un profond regret que l'on

a appris hier soir la mort de M. Otto
Eichenberger, ancien chef de gare à
Neuchâtel.

'Le défunt , qui était un enfant de
Thielle, entra au service des chemins
de fer fédéraux en 1907. U fut succes-
sivement commis à Couvet, à Cosso-
nay, à Bière, à Auvernier et enfin à
Neuchâtel où il occupait bientôt le
poste de eous-chef de gare, puis celui
d'adjoint au chef de gare. En 1937, il
devenait chef de gare en remplace-
ment de M. Buchi , nommé inspecteur
à Lausanne.

Atteint d'une grave maladie, M. Ei-
chenberger prenait sa retraite le 1er
mai 1944.

Très dévoué à la chose publique.
Otto Eichenberger fit partie du Conseil
général pendant deux législatures. Il
présida cette autorité en 1940.

Touj ours aimable, d'un commerce
agréable. Otto Eichenberger laisse
dans le cœur de tous ceux qui ont eu
le privilège de le connaître le souve-
nir d'un homme loyal, bon et fidèle
au pays neuchâtelois.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Assemblée générale de
IA société de chant l'«Avenir»
(o) A la fin de la semaine passée, le co-
mité de notre chœui d'hommts l'c Ave-
nir » avait convoqué ses membres actifs
en assemblée administrative annuelle.
Après que fut donné lecture du dernier
procès-verbal, M Pierre Verron , prési-
dent, relata les divers éiplsodes vécus par
la. société durant l'an écoulé.

M. Pierre Verron, l'actuel président , fut
réélu par acclamation. Trois membres du
comit'i s'étant retirés, MM. Walter Krebs,
André Ruggla et Bobert Monnard furent
élue en remplacement.

Deux maisons d'habitation
et un rural à Frochaux

ainsi qu'une scierie à Lignières
détruits par le feu

Gros sinistres à l'est da district de Neuchâtel

Hier matin, de bonne heure, M.
Dappen , fermier à Frochaux, éclairé
par une lanterne d'écurie, était en
train de couper du foin pour son bé-
tail dans sa grange lorsque, _ tout à
coup, il fut pris de malaise et 'd'étour-
dissements. Le malheureux tomba
dans l'étable par un trappon ouvert,
entraînant dans sa chute la lanterne
qui mit le feu à un tas de paille.

L'incendie se propagea rapidement
à tout le rural , puis les flammes sor-
tant du toit atteignirent la maison du
cantonnier, M. Dardel, qui se trouvait
à côté, puis la maison d'habitation
du fermier.

Entendant un crépitement inusité,
la fermière se rendit en toute hâte à
l'écurie où elle trouva son mari éten-
du sur le sol, complètement étourdi.
C'est elle qui donna l'alarme.

En quelques minutes, les trois im-
meubles furent la proie des flammes.
Grâce au fait que le temps était cal-
me et que de hauts murs la proté-
geaient, la maison de plaisance atte-
nante de M* Edgar Rovet, gérant, à
Neuchâtel, fut épargnée. Elle a cepen-
dant subi des dégâts par suite des
mesures de protection prises par les
pompiers.
• Les trois immeubles incendiés étant
assurés pour une somme dérisoire, les
sinistrés subissent une perte considé-
rable, dont le montant n'a pas jus-
qu 'ici été établi.

Des détails
Notre correspondant de Cressier

nous donne les détails suivants :
A 8 heures, hier matin, les pom-

piers de Cressier étaient alertés par
téléphone. Un violent incendie venait
d'éclater dans une grange, propriété
de M. Rodolphe Dappen à Frochaux.

Le corps des pompiers, spécialement
formé pour la période de guerre, se
rendit aussi rapidement que possible
sur les lieux du sinistre, mais lors-
qu'ils arrivèrent, le feu s'était déjà
communiqué à la maison d'habitation,
ainsi qu'à l'immeuble, adjacent, habi-
té par M. Alfred Dardel, cantonnier
de l'Etat.

Après plusieurs heures d'efforts, le
sinistre fut circonscrit. Le manque
presque total d'eau rendit la tâche
des sapeurs très difficile. Ils se bor-
nèrent à protéger les maisons voisines

à l'aide de seaux d'eau puisée dans
la fontaine.

Vers 16 heures, toute extension de
l'incendie était écartée et l'on pouvait
établir le bilan suivant : deux mai-
sons d'habitation et un rural totale-
ment détruits et des dégâts subis par
les immeubles contigus.

Dès le début du sinistre, des voisins
dévoués, sous la direction de M. Paul
Virchaux, restaurateur, ont procédé
aux premiers sauvetages. Grâce à ces
prompts secours, tout le mobilier et
le bétail ont pu être mis en lieux sûrs.

La police de sûreté, le parquet et
les représentants de la Chambre d'as*
surance se sont rendus sur les lieux
et, dans l'après-midi, les autorités
communales se sont assurées des pre-
mières dispositions à prendre ponr
abriter les sinistrés.

C'est la deuxième fois en vingt
ans que le hameau de Frochaux se
trouve être le théâtre d'un pareil si-
nistre. 

Le «Transiuralpin» reprend son activité
La ligne internationale du Val-de-Travers

Peu avant la guerre se constituait
à Neuchâtel le «Transjuralpin», com-
munauté de travail qui s'était donné
pour tâche de défendre les intérêts
et de développer le trafic dé la li-
gne internationale France-Suisse-Ita-
lie par Pontarlier - Neuchâtel - (Fri-
bourg) - Berne et le Lœtschberg.

Les événements internationaux,
notamment l'occupation dès 1940 de
la moitié nord de la France, la fer-
meture de la frontière, la suppres-
sion de tout trafic international
avaient mis la nouvelle association
en veilleuse. Il fallut attendre l'an-
née 1944 où, grâce aux succès de la
Libération, la situation se retourna
du tout au tout A peine les Alle-
mands avaient-ils été chassés de la
région que des premiers contacts
privés, s'établissaient de part et d'au-
tre de la frontière. Puis des négo-
ciations officielles furent entamées,
à. 'lç. suite desquelles on eut la sa-
tisfaction de voir se rétablir, en dé-
cembre dernier, une première com-
munication à travers la frontière. En
effet, malgré les difficultés de toutes
sortes et les destructions de maté-
riel dont elle a été victime, la Socié-
té nationale des chemins de fer fran-
çais (S.N.C.F.) a mis en marche,
comme nous l'avons annoncé, un
autorail qui circule entre les Verriè-
res et Dijon , où un train direct re-
lève la correspondance avec Paris.
La jon ction entre les capitales suis-
se et française est ainsi de nouveau
une réalité.

C est sous le signe de ce début en-
courageant, quoique modeste, que le
comité du « Transjuralpin » a tenu
une première assemblée. Un pro-
gramme d'activité a été mis sur
pied et sera présenté à la prochaine
assemblée générale. En attendant, le
comité a, après examen du projet
d'horaire, formulé quelques revendi-
cations dont voici le résume:

1. Position de principe. — Le

« Transjuralpin » revendique, dès le
retour à des conditions normales, la
parité de traitement de la ligne des
Verrières avec les autres voies de
pénétration France - Suisse - Italie.

2. Présentation de l'horaire. — Les
lignes Berne-Neuchâtel et Neuchâtel-
Pontarlier devraient être présentées
dans l'horaire sur un seul et même
tableau, comme c'était le cas précé-
demment.

3. Améliorations techniques. — Di-
verses mesures sont demandées dans
ce domaine-là pour améliorer le par-
cours Berne-Neuchâtel (voie, ponts,
signaux). La gare de Berne est très
encombrée; la voie de Neuchâtel est
utilisée par deux autres lignes en-
core. Une seconde voie pourrait être
mise à disposition sur le tronçon
Berne-Ausserholligen.

i. Parcours des trains.
a) Ligne du Val-de-Travers. — Un

train direct les Verrières-Berne est
demandé pour faire suite à l'auto-
rail assurant aux Verrières la cor-
respondance de Paris.

L'électrification devrait permettre
d'autre part une relation Fleurier-
Neuchâtel-Berne et retour, une rela-
tion tardive Val-de-Travers-Neuchâ-
tel et retour.

b) Directe B.-N. — Retenons les re-
vendications suivantes:

Relation rapide Neuchâtel-Berne et
retour permettant de travailler à
Berne en étant domicilié à Neuchâ-
tel.

La flèche partant de Neuchâtel à
13 h. 12 manque à Berne une excel-
lente correspondance pour le Lœtsch-
berg. Il est vivement demandé de
combler cette regrettable lacune.

Enfin , la dernière partie du pro-
gramme a trait à l'amélioration des
communications Neuchâtel - Fribourg
par Anet, en partie immédiatement,
en partie après la modernisation de
la ligne F.M.A. qui est en cours
d'exécution.

VAL-DE-TRAVERS
L'Ecole suisse de ski

(c) L'Ecole suisse de ski du Val-de-
Travers est enfin devenue une réalité
grâce à l'initiative prise par l'A.D.E.V.

Son président technique a été dési-
gné en la personne de M. R. Nuss-
baum, de Travers, tandis que la direc-
tion a été confiée à M. Jean Perrinja-
quet, instructeur, de Fleurier.

Des moniteurs ont été désignés dans
toutes les localités du district de façon
que tous leg skieurs de la région qui
le désirent puissent bénéficier de leur
instruction.

L'activité de l'Ecole suisse de ski du
Val-de-Travers débutera dès que le
nombre des inscriptions sera suffisant.

BUTTES
!Le recensement

(c) Le recensement annuel accuse un to-
tal de 953 habitants, contre 956 en dé-
cembre 1943; il y a donc une diminution
de deux habitants.

Notre population se répartit comme
suit : Neuchâtelois, 618; Suisses d'autres
cantons, 294; étrangers, 41; mariés, 435;
veufs ou divorcés, 81; célibataires, 437;
protestants, 886; catholiques, 67; person-
nes du sexe masculin, 463; personnes du
sexe féminin, 490.

Au point de vue de la profession, on
compte 58 horlogers, 64 agriculteurs, 239
personnes occupées à des professions di-
verses. Il y a quatre chefs d'entreprises,
181 personnes sont assurées contre le
chômage. Enfin le nombre des propriétai-
res d'immeubles est de 71.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Recensement de la population
(c) D'après le recenseraient du 1er dé-
cembre, la population de notre commune
atteint le chiffre de 396; 208 personnes
sont du sexe féminin et 188 du sexe
masctdin.

Pour l'état civil, on compte 187 céli-
bataires, 176 mariés et-33 veufs ou di-
vorcés.

D'après l'origine, la population se ré-
partit comme suit : 218 Neuchâtelois,
171 Suisses d'autres cantons, 7 étrangers.

En oe qui concerne les confessions, on
compta 353 protestante et 43 catholiques
romains.

Quant aux professions , 22 habitants
sont horlogers et 27 agriculteurs. Cent
trente-slk exercent des professions diver-
ses. .1.
. Cinquante-deux hommes font du servi-
ce actif , tandis que- 41 paient la taxe.

Les propriétaires d'ImmeuMes sont au
nombre de 44.

Il est à noter qu© notre population est
en augmentation oes derniers temps, car
â ce Jour, elle atteint le chiffre de 404.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de ski
(c) Mercredi après-midi, un jeune gar-
çon nommé T. Moser, âgé de 16 ans,
habitant à la rue du Nord , descendait
à ski la forêt qui se trouve au-dessus
de la pente des Cibles. Par suite de
circonstances non encore définies, il
buta contre des petits sapins.

Un professeur de ski , qui se trouvait
dans les parafes, s'occupa du mal-
heureux et, en attendant la voiture-
ambulance qui fut mandée sans retard,
lui prodigua les premiers soins.
D'après les premières constatations, il
semble que ce jeune homme s'est cassé
la jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital.

| JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

A propos d'enquêtes pénales
et administratives

Nous avions annoncé récemment que
l'ancien maire de Saint-Imier était
l'objet d'enquêtes pénales et adminis-
tratives. On nous prie de préciser qu'il
s'agit de M. W. Reymond, et non de
l'ancien maire, M. Et. Chappuis , avo-
cat dans cette localité et qui exerça
de longues années durant oes fonc-
tions.

RÉGION DES LACS
YVERDON

L'électrification
de l'Yverdon-Sainte-Croix
L'électrification du réseau ferroviai-

re de l'Yverdon-Sainte-Croix est sur le
point d'être achevée. En dépit des cir-
constances, les travaux se sont effec-
tués dans les délais prévus. Les trains
de cette ligne pittoresque seront sous
peu actionnés par le courant électri-
que fourni par les C. F. F. A cet effet
la compagnie de l'Yverdon-Sainte-
Croix disposera de trois automotrices
de 600 CV et de deux de 300 CV. Dans
le courant de l'après-midi de lundi une
première automotrice de 600 CV., ve-
nue de Neuhausen sur un chariot spé-
cial à écartement normal, a pris con-
tact avec les rails de la voie étroite de
l'Yverdon-Sainte-Croix.

Le transbordement s'est effectué
dans de bonnes conditions et «n un mi-
nimum de temps. Ces jours prochains
seront employés à sa mise au point et
& des essais.

BIENNE
Un beau coup de filet

(c) Nous avons relaté à plusieurs re-
prises que les vols de bicyclettes
étaient devenus une plaie à Bienne
et aux environs. La police de
sûreté était sur ses gardes et, la se-
maine dernière, ainsi que nous l'avons
annoncé, elle arrêtait un voleur de
bicyclettes.

Cette arrestation permit de découvrir
une vraie « organisation » de trafic
de vélos volés, ayant des ramifications
jusque dans les cantons limitrophes.
Quatre individus, dont le « petit com-
merce » remonterait à quelques années
ont été écroués.

Pour pouvoir vendre les vélos volés,
ils limaient et falsifiaient les numéros
de contrôle se trouvant sur le cadre
des machines.

On a découvert aux domiciles des
voleurs un amas impressionnant de ca-
dres, de pièces détachées et d'aocessoi-
res de bicyclettes.

t
Monsieur Emile Roulin et ses en-

fants Paul et Bluette, à Serrières ;
Monsieur et Madame Paul Rausis, à

Brigue;
Monsieur Léon Rausis, en Argen-

tine ;
Madame Roulin-Schopfer, à Pen-

thalaz;
Madame et Monsieur Jean Kreutzer-

Roulin, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Berlie, à

Schwanden,
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

de la perte cruelle et irréparable de
leur bien chère épouse, maman , fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, .nièce, cou-
sine, parente et amie

Madame

Alice ROULIN-RAUSIS
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 45 ans, après une douloureuse ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 10 janvier 1945.
Nous vivons d© ton doux souvenir
Te revoir sera notre douce espérance.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu vendredi 12 janvier 1945, à 15 h.

Domicile mortuaire : Clos de Ser-
rières 12.

R. I. P.

Rédacteur responsable: René Braichet
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Le professeur Karl Barth , de l'Uni-
versité de Bâle, a dirigé, mardi matin ,
à la salle des pasteurs, à Neuchâtel ,
un séminaire sur l'épître aux Colos-
siens, destiné aux pasteurs, profes-
seurs de théologie, missionnaires et
étudiants en théologie.

Encore une alerte
Une alerte a été donnée hier soir à

22 h. 48. Elle a pris fin à 23 h. 59.

Séminaire de théologie

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Imprudence d'enf ants
. Dès le premier jour où la neige est
tombée en abondance , les enfants ont
tiré leur luge du grenier, et mainte-
nant, dans les rues en pente, ils g lis-
sent sur des p istes magnifi ques. Mais
les enfants , comme toujours , sont d' une
fol le  imprudence. A Gibraltar, p ar
ff xemple , ils descendent en trombe jus-
qu'au faubourg du Crêt , en passan t à
toute allure sur la voie du tram. S'il
n'y a pas eu jusqu 'à présent d'acci-
dent, c'est que la Providence ne l'a pas
permis. Mais le diable , quand il passe
par là, et à beaucoup d' autres endroits
semblables, doit subir une forte ten-
tation... Il suffirait , pour éviter de le
tenter davantage , de sabler le bas de
chacune de ces rues dangereuses: sur
le sable, les luges sont arrêtées à coup
sûr. Ainsi la police n'aura pas besoin
d'intervenir, ni les parents d'user de
la verge que leur a donnée le p ère Noël.

NEMO.

A NEU CHA TEL ET DA NS LA RÉG ION
—

Ont été nommés conducteurs : MM.
Werner Kaempf , Edmond Froldevaux
et André Contaz, à la Chaux-de-Fonds ;
Emile Schenk, à Neuchâtel; Medard
Salzmann, à Payern e.
. Ont été nommés : MM. Willy Martin ,
chef de montage à la sous-station de
Neuchfttel ; Franz Koeherhans, sous-
ohef de gare de 2me classe à la Chaux-
de-Fonds ; Hector Murset, chef de sta-
tion à Saint-Biaise ; Gérald Bruand,
ouvrier aux manœuvres de lre classe
à Yverdon ; Marcel Christinaz, ouvrier
de gare au service des bagages à Neu
châtel ; Humbert Patthey, aux mêmes
fonctions à Yverdon ; John Devenoges.
ouvrier aux marchandises à Yverdon ;
Franz Bitschnau, aux mêmes fonctions
& Neuohfttel ; Alfred Menzi . mécanicien
de lre classe à Payerne ; Lucien Sei-
laz, mécanicien de 2me classe à la
Chaux-de-Fonds ; Maurice Kernen, ou-
vrier professionnel aux ateliers d'Yver-
don.

No m i nations
au 1er arrondissement

des C. F. F.

Un gros sinistré
éclate dans une scierie

à Lignières
(c) A 7 heures, hier matin, le tocsin
alarmait la population , le feu s'étant
déclaré à la scierie Krieg, sise à 20
minutes au nord du village. C'est un
ouvrier de l'entreprise, incommodé
par la fumée, qui avait donné l'alar-
me, alors que le côté est du bâtiment
formait déjà un immense brasier.

En 20 minutes, toute la scierie était
en flammes. Le temps était heureuse-
ment calme, ce qui permit à quelques
pompiers et civils accourus sur place
de mettre le mobilier en sûreté dans
le corps de la maison adjacent à la
scierie et servant d'habitation au pro-
priétaire.

Malgré cela, les dégâts sont consi-
dérables. On parle de plus de 100,000
francs, car outre la réserve de bois,
les machines et le tracteur sont restés
dans les flammes. Une bonne partie
du dommage est couverte cependant
par l'assurance.

Nous saisissons cette occasion pour
demander à la commission du feu
qu'elle donne également l'alarme
dans le quartier de Montilier par une
sonnerie de cloches à l'église.

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Madame veuve Dr Eugène Reymond,
à Fontaines, ses enfants et petits-
enfants , à Genève. Marrakech, Corcel-
les, Schaffhouse et Peseux;

Madamo et Monsieur Dr jur. Paul
Sehreibor et leurs enfants, à Saint-
Gall ;

Monsieur Auguste Reymond, à Lau-
sanne;

Madame veuve Robert Chfttelain-
Reymond et son fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Hiinni, sa gouvernante,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Henri-Louis REYMOND
leur cher beau-frère, oncle, grand-
oncle ot cousin , que Dieu a repris pai-
siblement à Lui, le 9 janvier, dans sa
74me année.

Neuchfttel , le 10 janvier 1945.
(Pierre-qul-Roule 11.)

L'incinération, sans suito. aura lieu
vendredi 12 janvier, à 13 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

'
Monsieur Jean Lavau et sa petite

fille Monique, à Lausanne ;
Monsieur Robert Ketterer, à Fleu-

rier , et ses enfants, à Neuchâtel et Ge-
nève ; ... ..,

Madame ' Berthe Burger-Steiner, ft
Couvet,

ainsi quo les familles alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer

la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver après une courte maladie,
vaillamment supportée de

Madame Carmen LAVAU
née KETTERER

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, fille, sœur, petite-fille, belle-
sœur, tante, cousine et amie enlevée ft
leur tendre affection dans sa 25m« an-
née.

Au revoir, chère épouse et ma-
man. Ton départ nous brise, mais
ton souvenir ne s'effacera Jamais.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 janvier, à 15 heures. Culte à la cha-
pelle de l'hôpital, à 14 h. 30.

Domicile : avenue de France 28,
Lausanne.

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) ;
Madam e et Monsieur Henri Linder,

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

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 lien
jeud i 11 janvier, à 13 heures. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ferdinand GACON

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ferdinand GACON
membre actif.

Le comité de la Section neuchâteloi-
se de l'Association pro - chiropratique
suisse a le vif regret de faire part à

. ses membres du décès de son dévoué
président

Monsieur Ferdinand GACON
L'incinération, sans suite, aura lien

le 11 janvier. Culte au Crématoire ft
13 h. 15.

Dieu est amour,
Madamo Berthe Steinor-Olivier;
Monsieur Gérald Steiner;
Madamo Bertha Olivier, à Neuchâtel;
Madamo Elise Neipp, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchfttel;
Monsieur et Madame Emile Steiner,

à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Georges DeBrot,

à Genève,
ainsi que les familles pareilles et

alliées,
ont la grande douleur de faire 'part

du décès de

Monsieur Ernest STEINER
maître sellier

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

Neuchatel , lo 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 Heu de lettre de falre-part

Messieurs les membres du Cercledes Travailleurs de Neuchâtel sont in-
formés du décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Ernest STEINER
L'incinération , sans suite, aura lieule 11 janvier , à 15 heures.

Le comité.

||g| ||||
Le comité de la Société d' accordéonis-

tes le « Mugu et » a le pénible devoir
de faire part à ses membres actifs et
passifs du décès dc

Madame Alice ROULIN
épouse de notre dévoué collaborateur,
Monsieur Emile Roulin , ct mère de
Monsieur Paul Moul in , membre actif et
membre du comité.

Température. — Moyenne: — 7,5; min.:
— 9,1; max. : — 6,3.

Baromètre. — Moyenne: 710,7.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

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

Niveau du lac, du 9 Janv ., 7 h. 30 : 430.34
Niveau du lac, du 10 Janv., 7 h. 30: 430.30

PRÉVISIONS OU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie donne les prévisions du temps sui-
vantes pour jeudi;

Serein et peu nuageux. Bise modé-
rée, froid le matin.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
10 Janvier

(c) Notre village, si paisible à 1 ordi-
naire, a connu la semaine dernière une
animation peu coutumière en raison
de l'Exposition itinérante de la pro-
tection des plantes cultivées. Plusieurs
associations professionnelles ont pro-
fité de cette exposition pour tenir
leurs assises à Auvernier.

C'est ainsi que le 5 janvier, les mem-
bres de l'Union des paysannes écoutè-
rent une causerie de M. P. Barbey, de
Neuchâtel ; le même jour les préposés
communaux à l'extension des cultures
étaient réunis pour entendre un ma-
gistral exposé de M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, sur la situation éco-
nomique de notre pays et le program-
me d'extension pour 1945. Les commis-
sions viticoles et d'alignement étaient
également convoquées à Auvernier.

Les délégués des sociétés d'agricul-
ture du canton arrivèrent le 6 janvier
et la Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier le 7.

Toutes ces réunions firent la joie de
la gent écolière qui vit ses vacances
de fin d'année prolongées jusqu'au 15
janvier.

La commission scolaire a élaboré un
nouveau règlement de discipline sco-
laire qui sera soumis sous peu au Con-
seil général.

Les vins de la récolte de 1944 sont
très recherchés par le commerce et de
nombreux camions circulent ces jours
dans le village chargés de ce bon jus
de nos coteaux.

Et dire que les statistiques des ven-
danges nous apprenaient que la récolte
de 1944 couvrirait plus de deux fois la
consommation indigène d'une année;
or, plusieurs caves ont déjà placé leur
stock de 1944.

' * • *
Les eaux du lac se retirent journel-

lement à la cadence do 4 à 6 cm., si
bien qu'actuellement toutes les bara-
ques de pêcheurs sont libérées des
flots ; cependant le bois a tellement
« travaillé D que bien des planchers et
parois seront à refaire.

AUVERNIER
Chronique locale

f  Fmile Matthey
(c) Une nombreuse assistance a rendu,
lundi , je s derniers devoirs à M. Emile
Matthey, qui fut  une personnalité
marquante de notre commune.

Venu du Val-de-Ruz il y a près de
soixante ans, comme jeune instituteur,
le défunt enseigna à Saint-Aubin et
forma de nombreuses volées d'élèves.

Ayant donné sa démission, il se con-
sacra à la chose publique, fut de nom-
breuses années durant' membre de nos
autorités communales et, paroissiales,
et représenta pendant plusieurs légis-
latures notre Béroche au Grand Con-
seil.

Il fut aussi l'un des initiateurs et
fondateurs du Moulin agricole de la
Béroche dont il assura la gérance avec
une grande compétence jusqu 'il y a
peu de temps encore.

Au cimetière, M. Emile Hermann,
conseiller communal , rendit au défunt ,
au nom des autorités comme aussi de
la population , l'hommage reconnais-
sant qu'il avait mérité par son dé-
vouement aux affaires publiques de sa
commune d'adoption.

SAINT-AUBIN

Location
de terrains communaux

(c) Les autorités communales, le co-
mité du Syndicat des améliorations
foncières et trois ingénieurs ruraux se
sont réunis lundi 8 janvier sous la pré-
sidence de M. A. Aeberhardt pour pro-
céder à la répartition des terrains com-
munaux aux petits agriculteurs dont il
avait été question à l'assemblée géné-
rale du 29 décembre 1944.

Le total des demandes atteint le chif-
fre de 72 poses. D'autre part, les dé-
cisions prises à l'assemblée générale
portent sur 45 poses seulement. D'em-
blée, il est proposé d'éliminer les gros
propriétaires en partant du principe
qu 'il faut favoriser d'abord les petits
agriculteurs.

Après étude minutieuse de la ques-
tion, les 45 poses sont réparties entre
six propriétaires dans les proportions
suivantes : (32) 4, (31) 4, (24) 10, (22) 8,
(11) 9, (10) 10. (Les chiffres entre pa-
renthèse indiquent les surfaces en po-
ses des domaines actuels.) Relevons
toutefois que, dans rénumération ci-
dessus, deux propriétaires possèdent
chacun deux domaines et que, dang les
deux cas. il n'a été tenu compte que
du petit domaine.

On passe ensuite à l'attribution des
terres au petit domaine de la commune
situé à Lordel. La commune, en ache-
tant un parchet créé par le remanie-
ment parcellaire, facilite les transac-
tions. Le domaine susmentionné forme-
ra un seul mas traversé par un chemin.

Le dernier point concernait le par-
tage du solde de 230 poses environ en-
tre les deux grands domaines de Gran-
ge-Wallier et de Lordel. Les décisions
suivantes sont prises : Grange-Wallier
125 poses, Lordel 105 poses. '

Enfin , le Syndicat des améliorations
foncières a pris la décision suivante:
Si un propriétaire a déjà semé du bjj é
dans Une parcelle qui ne lui a pas, été
attribuée, il pourra récolter sa mois-
son à condition d'en donner à l'ayant
droit la contre-valeur en foin.

ENGES


