
PHASE
ULTIME?

Au début de cette année, l 'Allema-
gne semble avoir connu un regain
d'optimisme. Ses dir igeants, en lui
montrant qu 'elle avait couraaeuse-
ment « tenu > pendant p lus de cinq
an£ de. guerre fqc e au monde ' coalise,
lui f irent  entrevoir qu'en poursui-
vant son e f f o r t  au même rythme et au
prix de sacrifices identi ques, elle
finirait p as lasser la patience de ses
adversaires. D éjà des fissures signi-
ficatives apparaissaient dans leur
bloc. A l'ouest, l'offensive soudaine
du maréchal von Rundstedt dans /e
secteur des Ardennes et le désarro i
dans lequel se trouva, p endant quel-
ques jours, le commandement du gé-
néral Eisenhower donnèrent à penser
aux Allemands, à d'autres aussi , que
la puissance de combat de la Wehr-
macht était, non certes décisive, mais
encore assez remarquable.

A l'est, dep uis l'automne, le front
s'était stabihsé , exception fa i t e  pour
la Hongrie. A Berlin, les propagan-
distes du rég ime s'essayèrent à' prou-
ver que les Russes, maintenan t que
leurs obj ect i f s  proprement nationaux
pa raissaient atteints, n'avaient p lus
envie de se battre p our la cause des
« démocraties occidentales », d'au-
tant p lus qu'ils étaient visiblement
fatigués. M. Gcebbels faisait des
avances asociales » à Moscou. Il ten-
tait de démontrer, dans ses articles,
que la victoire serait du côté des
p euples qui avaient réalisé leurs « ré-
fo rmes de structure*. N 'était-ce pas
le cas de l'Allemagne nationale-
socialiste au même titre que l'Union
soviétique ?

La réponse vient d'arriver, fou -
droyante. Les Russes n'estiment nul-
lement qu'ils ont rempli leur lâche
militaire. Staline a promis naguère
que le drapeau rouge f lot terai t  sur
Berlin. Or ce que les stratèges d'ores
et déj à considèrent comme l'assaut
décisif donné au Reich a commencé.
Pendant Que les chefs nazis se f la t -

'TSiénTde l'espoir d'aboutir à un com-
promis avec les dirigeants du Krem-
lin, ceux-ci confiaient à l'état-major
soviétique le soin de pré parer dans
tous ses détails, une gigantesque
attaque contre les positions alleman-
des de l'est. Et aujourd'hui les com-
mentateurs militaires de Berlin doi-
vent reconnaî tre l'ampleur des
moyens mis en œuvre par l'adver-
saire contre la Wehrmacht. De la
Baltique aux Carpates, le f ront  orien-
tal est en branle.

Le premier e f f o r t  a été donné en
Galicie, et le dispositif allemand a
été si proprement enfoncé par les
troupes

^ 
du maréchal Koniev que

Cracovie, à l'heure qu'il est, est vrai-
semblablement occupée. La direction
de cette attaque indique clairement
l'intention russe de viser les bassins
miniers et industriels, de la Silésie
qui, avec la Rhénanie — également
menacée — ont constitué , au cours
de cette guerre, les centres de la
production de guerre du Reich. Plus
au nord, le maréchal Koniev a lancé
une vigoureuse o f f ens i ve  contre la
Pologne centrale,, débordant Varsovie
par le sud en direction de Lodz. Au
nord de la capitale polonaise — qui
vient d 'être entièrement occupée par
les Russes qui stationnaient jusqu 'ici
devan t ses faubourgs — une manœu-
vre identique est amorcée depuis
hier. Enf in , dans le secteur de la
Prusse orientale, l'armée rouge s'est
également mise en branle.

Devan t pareil assaut , les forces du
Reich inférieures en nombre et en
matériel sont débordées. Ainsi se
payent les prélèveme nts oui ont été
fai ts  au détriment des divisions de
l' est pour é t of f e r  l'o f f en s i ve  von
Rundstedt de décembre. Il n'est j us-
qu'au f ron t  hongrois qui ne cèdr à
son tour, obliqaloirement du reste
puisane pour lutter dans ce secteur,
VO.K.W. comptai t sur le fac teur  fa -
vorable ane renrésentait pour lui
l'immobilité sov'étione en Poloçme.
Et le sacrifice, des défenseurs devant
lequel on ne peut nue s'incliner
app araît  par fa i tement  vain. Le com-
plet désarro i allemand est exnloitè ,
en définitive — et c'est de bonne
guerre — par les A^nln-Saxons nui ,
de l'autre calé dn Rhin , ont renris
du mordant dans tons les secteurs.

* * *
Un correspondant d' « Exchange

Telegraph » remarquait récemment
qu'on avait souri au Kremlin des
prévisions pessimistes du président
Roosevelt reportant à f i n  1945 l'achè-
vement du confl i t  contre l 'Allema-
gne. On déclare ouvertement dans
l'entourage de Staline, nue l'o ff e n s i v e
actuelle constitue la phase ultime de
la lutte . Soit.  Mais est-on p rêt  alors
du côté allié pour la paix ? De tou-
tes fa çons, jamai s la conférence  tri-
partite qu'on annonce n'a p aru aussi
nécessaire, ni aussi urgente.

René BRAICHET.

Un discours du général de Gaulle
sur le relèvement de la France

Le chef du gouvernement pro visoire brosse un saisissant tableau des difficultés
qui entravent la renaissance économique de son pays

PARIS, 17 (A.F.P.). - Le général
de Gaulle s'est adressé mercredi soir à
la nation française. Il a dit notam-
ment :

Sur notre sol, une armée nouvelle dont
l'armement est maintenant assuré, se
forme pour le choc définitif du prin-
temps et de l'été prochains. Notre pays,
au milieu de l'étonnement du monde,
émerge de la crise sans exemple où la
plongèrent l'invasion et l'oppression.

Or, tandis que le but est en vue et que
notre espérance de l'atteindre se trans-
forme en certitude, nous constatons Jour
après Jour que le chemin qui nous y
mène demeure long. A ce moment, la ri-
gueur de l'hiver ajoute à nos difficultés.

Le peuple français
souffre du froid

Le peuple français, surtout dans les
grandes villes, soutire cruellement du
froid et ne reçoit en général qu'une nour-
riture à peine suffisante. En outre, un
grand nombre de nos entreprises ne peu-
vent pas encore travailler ou le font au
ralenti.

Je dois répéter cependant comment se
présentent les réalités matérielles quatre
mois après la libération de la plus gran-
de partie du territoire. L'activité et la vie
du pays dépendent de quatre facteurs,
qui sont : la production d'énergie, les
matières premières, la production agrico-
le et les transports. Grâce à un vaste ef-
fort de remise en état, nos mines et nos
mineurs extraient maintenant six cent
mille tonnes en moyenne par semaine,
mais les besoins militaires en exigent le
tiers.

Nous allons réparer maintenant la plu-
part des barrages, des turbines et des li-
gnes d'où provient l'électricité fournie
par la force hydraulique. Toutefois, l'hi-
ver s'oppose en partie à leur utilisation.

Le ravitaillement
en matières premières

En ce qui concerne les matières pre-
mières le gouvernement, prévoyant un
manque presque total de stocks, établit
avant la bataille de France un plan d'Im-
portations destiné aux premiers mois qui
suivraient la libération. Mais certaines
conceptions aventurées, quant à la ca-

pacité de résistance de l'Allemagne et la
nécessité pressante de nourrir les ba-
tailles en Europe occidentale, en Russie
et en Extrême-Orient, les obligations
écrasantes en résultant ponr les convois
maritimes et la destruction de nos ports
retardèrent l'exécution du plan, qui
commence seulement ce mols-cl à pro-
duire ses premiers effets.

Les Alliés reconnaissent
l'importance

de l'industrie française
Cependant, Je suis heureux de pouvoir

confirmer que les négociations poursui-
vies par nous à Washington pour préci-
ser et développer ce plan ont abouti dans
la Journée d'hier. Nos alliés viennent de
reconnaître l'importance que revêt , pour
l'Issue victorieuse et aussi rapide que
possible de la guerre, le concours de
l'industrie française, comme d'ailleurs ce-
lui de ses armées et de ses transports, et
d'arrêter, d'accord avec nous les disposi-
tions pour que des matières premières
puissent être importées en notables
quantités.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

LA PUISSANCE DE L'OFFENSIVE RUSSE
EST EXTRAORDINAIRE

DE L'AVEU MÊME DE LA PRESSE ALLEMANDE

« Jamais, s'écriait lundi soir un
correspondant de guerre allemand,
nous n'avons vu préparer une offen-
sive aussi formidable que celle que
les Russes viennent de lancer entre
les Carpates et la meir Baltique. »

« De mon côté, dit un observateur
d'aviation germanique, j'ai pu cons-
tater que les Russes avaient, en une
seule nuit, augmenté de 60 % la puis-
sance de leur artillerie le long de la
Vistule. » « Le nombre de Jours chars
ultra-lourds de tout nouveau modèle
est incroyable », déclare un fantas-
sin. Un critique mitlitaire berlinois
résume la situation en disant que la
supériorité numérique et matérielle
des assaillants est « monstrueuse ».

Il est compréhensible que l'offen-
sive du maréchal Koniev ne fasse
pas l'objet de très nombreux com-
mentaires du côté russe, où l'on n'a
aucun intérêt à fournir aux Alle-
mands de précieuses indications.
Mais dans ies rapports germaniques,
on se rend compte déjà que la pous-
sée russe a remporté d'indéniables
succès.

On dit en Allemagne que la situa-
tion est confuse et que les pertes sont
très élevées. On fait entendre de

plus que les troupes allemandes cè-
dent du tennain. On ajoute enfin oue
les Russes engagent une formidable
ba taille de destruction au delà de la
Vistule.

Au nord de Varsovie, disent d'au-
tres informations, le front du Narev
est attaqué tout comme au nord-
ouest de Lublin par des forces rus-
ses plusieurs fois supérieures aux
divisions de la défense. L'artillerie
russe enga gea là un feu de barrage
de trois heures «unique en son gen-
re ». En Prusse orientale, près de
Schlossberg et d'Ebcnrode, la ba-
taille donne lieu à des combats «mo-
mentanément » moins dangereux
pour les Allemands, mais c'est sur
l'aile gauche de ce fron t, où la lutte
n'a pas encore commencé que les
Russes ont massé la plus grande par-
tie de leurs forces menaçant la Prus-
se orientale,

* * *
Ces quelques indications démon-

trent que Ion sent à Berlin que la
puissance de l'offensive russe peut
avoir un caractère décisif.

Jean HEER.
(Lire la suite en quatrième page)

La mission médicale suisse en Belgique
Quelques renseignements sur son voyage

et le début de son activité
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Mercredi soir, au coure d'une confé-

rence de presse présidée par M. Lindt,
chef de la section d'information pour
le < Don suisse », le chef du bureau des
missions médicales de la Croix-Rouge,
M. Olivet , a donné quelques renseigne-
ments sur le voyage de la mission par-
tie pour la Belgique le 26 décembre
dernier ot sur lo début de son activité.

Les médecins, infirmières et « ges-
tionnaires » (comptables - administra-
teurs), au nombre de 14, ont quitté la
Suisse aux Verrières, dans une « Miche-
line » qui les conduisit à Paris par
Pontarlier, Dijon et Auxerre. Les auto-
rités françaises ont réduit au minimum
le contrôle de la douane et les forma-
lités de police, si bien que lo voyage
se passa le mieux du monde, jusqu'à
Dijon. Là on accrocha au convoi un
train venant de Marseille et ce fut
l'encombrement. Il y eut , dans le com-
partiment de la mission suisse, des la-
pins et des poules.

A Paris, la Croix-Bouge française et
la Croix-Bouge belge reçurent très
aimablement les Suisses qui purent lo-
ger dans un hôtel , non chauffé , il est
vrai , mais confortable pour le reste.
Les événements militaires retardèrent
jusqu'au 29 le départ pour Bruxelles. A
peine arrivés dans la capitale belge et
pendant la réception officielle, les
membres de la mission suisse eurent la
désagréable surprise d'entendre, dans
les environs, l'explosion des bombes
volantes. La nui t  de la Saint-Sylvestre
fut  troublée par un violent raid aérien
qui obligea nos compatriotes à se ré-
fugier dans les caves.

Puis, des ambulances belges condui-
sirent les membres de la mission a leur
lieu de travail et, le 8 janvier , l'acti-
vité commençait.

* *
Lorsque la Croix-Rouge suisse songea

à constituer des missions médicales, elle
envisageait surtout la lutte contre les
épidémies dans les pays ravagés par
la guerre. Mais, des voyages d'étude,
en France, en Belgique , en Hollande
firent apparaître que le danger d'épi-
démie était moins pressant qu 'on ne
l'avait craint. En revanche, il impor-

tait de venir en aide à toute une caté-
gorie de la population, les « sinistrés »,
c'est-à-dire les sans-abris, les enfanta
dont les parents ont été tués lors de
bombardements, les familles dont le
père est mort ou déporté. C'est ainsi
que l'on forma, pour la Belgique, une
mission » médico-sociale ». Elle était
chargée de distribuer 156 tonnes de vi-
vres, de médicaments, de produits re-
constituants.

La miusion établit trois centres
d'activité: Morx em (faubourg d'An-
vers), Tournny et Kessel-Loo (faubourg
de Louvain) presque entièrement rasés
par les bombardements de 1943 et de
1944. Sauf à' Morxem, particulièrement
visé par les bombes volantes — ce qui
oblige à chercher refuge dans les ca-
ves — les mombres de la mission sont
logés dans des maisons. La Croix-Rouge
belge a fourni le personnel de maison
et les cuisiniers. La mission doit toute-
fois vivre sur les provisions qu'elle a
amenées de Suisse.

Les Suisses travaillent en étroite
collaboration avec les médecins locaux,
la Croix-Rouge belge, la ligue pour la
protection de l'enfance et la ligue an-
tituberculeuse Les médecins belges ont
établi des fiches concernant les soins
a donner aux femmes enceintes, aux
nourrissons, aux mères qui allaitent ,
aux adolescents. Ces fiches font , pour
le moment encore, l'objet d'un con-
trôle serré par les médecins suisses,
car il importe que vivres, médica-
ments, produits reconstituants soient
distribués à bon escient. Jusqu 'à pré-
sent, on a donc dressé les plans d'ac-
tion. La distribution commencera pro-
bablement le 20 janvier. En même
temps s'ouvriront des cuisines où la
population secourue pourra venir con-
sommer sur place. Les Suisses ne font
donc point , en Belgique, de la méde-
cino générale, mais de la « polyclini-
que » pour aider le corps médical belge
à préserver la santé publique des plus
graves conséquences de la guerre et dos
privations.

Des 156 tonnes , les deux tiers restent
en dépôt à Bruxelles, le reste a été
réparti entre les trois centres d'acti-
vité. La garde en est confiée à du per-
sonnel suisse. O. P.

(Lire la suite en quatrième page;
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TOUS parle... .

Le chaud Êp W le froid
*Notre pays est situé dans la zone

tempérée. Du moins, puisque les ma-
nuels de géographie l'a f f i rment , il faut
que ce soit vrai. C'est pourquoi , sans
doute, quand les gens de la Brévlkié'*
gémissent et se plaignent, en appelant
leur vallée la Sibérie du canton, ctest
parce que l'esprit de Mariws souffle
jusqu e dans nos montagnes. Il  est vrai
qu'en revanche les bourgeois de. la
Neuveville se f lat tent  d'habiter la Ri-
viera du lac de Bienne. Oh ! toute '
puissance de l'illusion...

D' ailleurs, il n'est guère de notion
plus individuelle que celle du chaud et
du froid.  Selon votre tempér ament,
quand vous venez d 'échapper d un. af-
f reux  danger, vous vous écriez : « Cest
égal , j' ai eu chaud ! » ou bien t J' en
ai encore froid dans le dos I » _ Cest
ainsi qu 'un professeur a"énergie, insen-
sible au principe de contradiction, ne
cessait de répéter d ses élèves: t Allez-
y rondement, c'est-à-dire carrément. »

Les hommes de science ne me dé-
mentiront pas : d un certain degré, le
chaud et le froi d produisent exacte-
ment le même e f f e t  physiolo gique. Pour
vous en convaincre, plongez la main
gauche dans de la neige carbonique en
saisissant de la droite un tisonnier
porté au blanc. L'expérience sera H
concluante que vous ne la tenterez,
pas une seconde fois.

Il n'en reste pas moins certain que,
pour le commun des mortels, l'hiver ne
se confond pas avec l'été. Les deux
saisons se distinguent par des charmes
bien caractérisés : l'une est l'époque
des moustiques et l'autre celle des en-
gelures. Heureusement que le pharma -.
cien, plu s malin que ce renard même
qui nous conviait naguère aux sports
d'hiver, s'arrange pour gagner d tout
coup, en misant sur les deux tableaux.

— De la crème contre les coup s de
soleil t Voici , Madame. C'est 3 f r .  75
le grand tube et 2 f r .  45 le petit. Mais
le grand est plus avantageux.

— Un onguent contre les crevasses t
Celui-ci fai t  merveille, Monsieur,
4 f r .  39 seulement, impôt compris. Mais
vous en avez pour dix ans.

Il est des gens, particulièrement f r i -
leux ou déçus par les combustibles na-
tionaux dont leur marchan d leur chan-
tait les louanges , qui rêvent de pay s
pour lesquels l'épitkête de « tempéré »
ne serait pas une triste blaglte des
manuels de géographie. Ces pays exis-
tent ; mais, d'après feu  le _ Dr Carrel,
la vie qu'on v mène est insipide et mè-
ne fatalement à la dégénérescence. L al-
ternance du chaud et du froid est
parait-il nécessaire d notre organisme.
Les écossais le savent bien, puisqu'ils
ont inventé une douche qui porte leur
nom et dont la vie nous ménage assez
fréquemment la surprise.

On peut alléguer, d'autre part , qu a
passe r brusquement d'un local trop
chauf fé  dans la rue où il gèle à pierre
f endre, on risque la congestion. Cest
que nulle vérité n'est absolue en ce
monde. C'est pourquoi peut-être certai-
nes personnes ont pris l'habitude de
souf f l er  alternativement le chaud et le
froid. Hypocrisie ou sagesse f  Ont sait
ce que pensait d'elles le satyre de La
Fontaine :

Ne plaise aux dieux que je couche
Aveo vous sous même toit !
Arrière ceux dont la bouche
Souffle le chaud et le froid I

L'INGÉNU.
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Varsovie aux mains des Rosses
La situation s'aggrave considérablement pour la Wehrmacht à Test

La capitale polonaise a été occupée à la suite d une rapide manœuvre
de débordement - Berlin reconnaît que le bassin industriel de la
Haure-Silésie est directement menacé, l'armée rouge n'étant plus qu'à

une trentaine de kilomètres de la frontière allemande

Selon Radio-Lublin, Cracovie serait également tombée
MOSCOU, 17 (Reuter). — Le ma-

réchal Staline a adressé un ordre du
jour annonçant la chute de Varsovie
au maréchal Joukov et à son chef
d'état-major, le général Malinine. Les
troupes du 1er front de la Russie-
Blanche, dit-il, par une rapide ma-
nœuvre de débordement à l'ouest de
Varsovie, ont occupé tout d'abord la
ville de Grodzis.

Elles ont coupé la route menant à
Czestchowa, forcé le passage de la
Vistule au nord de Varsovje et,
ayant coupé cette dernière ville de
l'ouest, occupé la capitale de la Po-
logne, le 17 janvier, par une opéra-
tion combinée du sud et de l'ouest.

Varsovie était le bastion le pins
important des défenses ennemies sur
la Vistule. Vingt-quatre salves seront
tirées par 324 canons à Moscou, mer-
credi soir à 19 heures, pour célébrer
l'occupation de Varsovie.

Berlin conf irme la chute
de Varsovie *

BERLIN. 17 (Interinf.) — Les troupes
allemandes, au cours de l'ensemble des
opérations qu'elles mènent dans la ba-
taille défensive se jouant entre la Vis-
tule et le Narev, ont abandonné les
ruines de Varsovie.

L'évacuation a en lien avec succès
conformément aux plans et sans que
les Russes s'en aperçoivent. Les nou-
velles positions aménagées à l'arrière
peuvent être efficacement protégées
de flanc, de sorte que tontes les ten-
tatives d'encerclement ont échoué.

Capitale de la République polonaise,
située sur la moyenne Vistule, Varsovie
comptait avant 1939, 1,250,000 habitants.
Elle constitue le nœud principal du ré-
seau ferré polonais du fait que neuf li-
gnes convergent sur la cité.

Le premier ministre polonais
et la chute de Varsovie

LONDRES. 18 (Reuter). — M. Ar-
ciszevski, premier ministre polonais, a
publié mercredi soir, le communiqué
suivant :

Après presque 5 ans et demi d'occu-
pation par l'Allemagne nationale-socia-
liste, les Allemands ont été chassés des
ruines de notre capitale dont se sont
emparées les troupes russes. Aucune au-
tre capitale des nations unies n'a subi
autant de souffrances et de si grands
dégâts que Varsovie, mais son esprit
de résistance demeura inébranlable.

La défense de Varsovie en 1939 et la
lutte héroïque de ses habitants en 1944
en gont la preuve. Après une lutte de
53 jours, les défenseurs de la ville qui
y étaient tués, essayaient dans leur
désespoir de secouer la conscience
mondiale. Nous combattons, disaient-
ils, pour la liberté, pour le droit de vi-
vre librement. Oes paroles sont les de-
mandes de la Pologne au monde.

Les Russes à 30 km.
de la f rontière allemande
MOSCOU, 17 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé, mercredi soir, nn
troisième ordre dn jour au maréchal
Koniev et an général d'armée Soko-
Iovskl , chef d'état-major de ce der-
nier , disant que les troupes du 1er
front d'Ukraine, poursuivant avec suc-
cès leurs opérations offensives ont
occupé, le 17 janvier, les villes de
Przedborz et de Radomsko, importants
points d'appui ennemis et traversé la
Varta.

La ville de Czestochowa a été occu-
pée lors d'une poussée rapide des
chars et de l'infanterie russes. Czes-
tochowa est située à une trentaine de
kilomètres de la frontière allemande.

Les troupes du 2me f ront
de Russie-Blanche

ont enf oncé les lignes
allemandes

MOSCOU, 17 (A.T.S.). — Le maré-
chal Staline a adressé mercredi soir un
second ordre du jour an maréchal Ro-
kosovski et an lieutenant général Bo-
gnanov, chef d'état-major de ce dernier,
disant que les troupes du 2me front de
Russie-Blanche ont déclenché l'offen-
sive le 14 janvier des deux têtes de
pont situées sur la rive occidentale du

Des troupes russes traversent le Danube dans la région de Budapest

Narev, an nord de Varsovie, et qu'elles
ont, avec la protection massive de l'ar-
tillerie, enfoncé profondément les posi-
tions défensives allemandes.

En quatre jours de combats et après
avoir vaincu la résistance allemande,
ces troupes ont opéré leur jonction et
fait une avance allant jusqu'à 40 km.
Elles ont élargi le front d'une centai-
ne de kilomètres. Les villes de Makov,
Ciechanov, Pultusk, Nove-Miasto et Na-
sielsk, que les Allemands avaient amé-
nagées en points fortifiés ainsi que plus
de cinq cents antres localités ont été
prises an cours de ces combats.

Cracovie serait tombée
à son tour

PARIS, 17 (A.F.P.). — Radio-Lu-
blin a annoncé que Cracovie est tom-
bée aux mains des Russes.

La population polonaise
décimée par le typhus

LONDRES, 17 (Pat). — Le « Dziennik
Polski » mande de Pologne que la moi-
tié de la population de ce pays souffre
d'épidémies, en particulier dn typhus
et de la malaria. L'absence de médica-
ments et de médecins rend le caractère
de ces maladies encore beaucoup plus
grave.

Berlin ne cache pas
la gravité de la situation
BERLIN, 18 (A.T.S.). — Selon des

informations provenant des milieux mi-
litaires berlinois, 300 divisions d'Infan-
terie russes et plusieurs armées blin-
dées seraient actuellement à l'attaque
sur le front oriental. Quoique cette
masse extraordinal rement puissante de
forces soit répartie entre les tètes de
pont en Lituanie et les fronts en Hon-
grie, l'importance des armées russes
qui attaquent fait une Impression con-
sidérable sur l'opinion publique alle-
mande.

On y voit une nouvelle preuve que
Staline ne cherche pas seulement dans
cette bataille d'hiver à obtenir des
succès tactiques et à s'emparer de cer-
taines régions, mais qu'il veut amener
la décision de la guerre.

Les considérations berlinoises sur le
développement des combats ne cher-
chent pas à cacher le sérieux de la si-
tuation qnl, croit-on, place le com-
mandement allemand devant les plus
lourdes tâches qu'il ait eues à résou-
dre jusqu'à présent.

Le point 'THêvralgitpJe
de l 'off ensive russe

Le point névralgique de l'offensive
russe se trouve dans la boucle de la
Vistule où, d'après les renseignements
allemands, 11 y aurait environ 100 divi-
sions d'infanterie et 19 corps blindés;
50 divisions russes et plusieurs corps
blindés seraient concentrés dans les
secteurs du Boug et du Narev, tandis
que l'on évalue, du côté allemand, à
25 divisions et à plusieurs formations
blindées les forces russes qui atta-
quent dans le secteur de la frontière
de la Prusse orientale.

Comme déjà au cours des précéden-
tes offensives russes, on est surpris
aujourd'hui de nouveau par la masse
formidable de matériel de guerre
lourd, notamment des tanks, de l'artil-
lerie et des bombardiers mis en ligne
par les Russes. On y volt la confirma-
tion du potentiel militaire russe qui
paraît Inépuisable.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

GENEVE, 17. — Les communications
ferroviaires directes entre Paris et le
sud-ouest sont rétablies. Le pont de
chemin de fer sur la Dordogne , à Li-
bourne, vient d'être reconstruit.

Rétablissement des communications
entre Paris et le sud-ouest

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Nerf

15 X e. /« millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» localei 11 c,
min. 1 (r. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 el 58 c
Réclames 58 e., locale» 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce * Suint S. A., agence de publicité, GcneTe,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn fonrnal

On demande à acheter
d'occasion un bon

PIANO
pour débutant. — Adresser
offres écrites ô> A. B. 885
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche un

sabre d'officier
d'ordonnance. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
S. B. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

un acneterarc a occasion,
mais en bon état, une

GLISSE
à deux chevaux. S'adres-
ser a M. Jean Lorlmler,
VUars (Neuchâtel). 

Pressant ; J'achèterais

litière
de marais ou paille. —
Georges Grezet, Terreaux
93, la Ohaux-de-Fonds.

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

SUR LA ROUTE DE CRACOVIE , par Eddy Rauer
LA MACÉDOINE, NOUVEL ETAT, par Charles Burky

DES NOUVELLES
LES LETTRES ET LES ARTS

3j LA PAGE DE LA FEMME

| LES JEUX ET LES SPORTS

^ 
DES DESSINS DE Varé, Picq, Fontanet, Paj, Xavier Fiala,

G. Grobétv, Renée Martin , Georgine Dupont , etc. an

Le Jeudi dans tous les kiosques 39 c. le numéro

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Tirs à balles
Des tirs aux armes d'infanterie

auront lieu le vendredi 19 janvier 1945
sur le plateau de la Tourne, entre Tho-
masset et Montus. Le public est prié de
se conformer aux ordres des senti-
nelles. LE CDT DES TIRS.

Il M M M M M M M PS M M M M HH B ¦

1 MILLIARD 300 MILLIONS
autant que trois impôts du sacrifice , davantage que tous les frai3

de mobilisation 1914-1918 vous sont demandée

pour renflouer les CF.F.
Or, la loi qui vous est soumise n'offre

aucune garantie contre un nouvel endettement
Elle ne dit pas par quel Impôt nouveau seront payés les 50 millions nécessaires,

pendant 60 ans, pour servir et amortir ces 1300 millions
Elle ne met pas fin aux pressions politiques qui ont Imposé aux C.F.F.

des dépenses exagérées
Elle ne dit pas comment seront assainies les caisses de pension du person-
nel C.F.F. (déficit 500 millions). — Elle ne met pas fin à la dispersion des

responsabilités à la tête de l'entreprise

CITOYENS
AVANT DE REMPLIR UN TONNEAU VIDE, ON BOUCHE SES TROUS
AVANT D'ACCEPTER UNE DÉPENSE AUSSI CONSIDÉRABLE , VOUS
EXIGEREZ QUE LES CHEMINS DE FER
soient d'abord réorganisés

VOTEZ NON contre la loi CF.F.
Comité d'action pour la réorganisation des C.F.F.

f 1
y ai iMif M moeiœaÂeà d d^î

SANS CARTE !
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Pantoufle prati que , Imit. poil de chameau, semetlo
Pantoufle pour ^**m riiïff r̂  intermédiaire feutre. Gr. 27-30 fr. 5.90, Gr. 31 -34
Dames, Imlt poildechameau. bleuouorun, fr. 6.90, Qr. 35—38 fr. 7.90, Gr. 39-46 fr. B.90.
semelle Intermédiaire feutre, avec contre- Avec bout cuir jusqu'à la point 34 fr. 1.- plus
fort et talonnette. Même article avec talon, cher, Qr. 35-38 fr. 8.90, sans carlo.
2.5 cm de hauteur fr. 8.90, sans carte.

f i a te z  ™A?\%aV»«B^W'W f k v  Faubourg du Lac 2
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PKZ BURGER-KEHL & Cle. S. A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

On cherche place
pour Jeune homme, fort
et de bonne santé, 17 ans,
DANS DflPOT DE LA
BRANCHE FERRONNE-
RIE, CONSTRUCTION,

ALIMENTAIRE, etc.
Possède des notions de la
langue française. Via de
famille désirée. Entrée se-
lon entente. Renseigne-
ments par Tél. 2 38 42 Lu-
cerne ou offres sous chif-
fres B. 30448 Lz„ à Pu-
bllcltas, Lucerne. 

Personne qualifiée
en cuisine, couture, cher-
che occupation régulière
dans petit ménage très
soigné, chaque matin, soit
par heure ou selon enten-
te. Libre tout de suite. —
Ecrire à P. S. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

jeune, honnête et dé-
brouillard, cherche place
de comptable - correspon-
dant pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres écrites à A. B.
379 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vendeuse
19 ans, ayant de bons cer-
tificat» à disposition, cher,
dhe place dans magasin
de la ville. Entrée Immé-
diate ou h convenir. —
S'adresser sous chiffres
V. D. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier sérieux
28 ans, marié, deux en-
fanta, oherche place de ma-
gasinier dans commerce ou
industrie. Accepterait au-
tre occupation. Place sta-
ble. Adresser offres & R. V.
346 au bureau de la Feuille
d'avis. -

Jeune garçon
de 18 ans, Intelligent,
oherche une bonne place
pour Pâques, pour appren-
dre la langue française et
aider dans un commerce
(boucherie exclue)^ A déjà
passé une demi-année chez
un fleuriste après les heu-
res d'école. — Faire offres
détaillées à Famille Rud.
von Gunten-Haas, Klroh-
berg (Berne). 

Encaisseur
marié, sobre, accepterait
encore des encaissements,
place de concierge (ména-
ge de deux personnes). —
Tout autre emploi intéres-
serait aussi. Références. —
Ecrire sous R. S. 6. poste
restante, Neuchâtel-Fcluse.

Jeune homme
30 ans, ayant travaillé
dans industrie et commer-
ce, pherchie hpiace stable
pour le printemps. Adres-
ser offres écrites à J. B.
375 au bureau de la Feuille
d'avis . 

Veuve, sachant bien
cuire, de caractère gai,
oherche à faire le

ménage
d'un monsieur. — Ecrire à
M. G. 365, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche place de

volontaire
dans bureau, m'importe
quelle branche, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée selon enten-
te. — Faire offres écrites
à V. R. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
protestante, ayant fini
l'école secondaire (3me
classe), cherche place, au
1er mal 1945, dans ména-
ge simple avec enfants,
afin d'apprendre la langue
française. — Offres à V.
Millier, Mattenweg 5,
Schlieren près Zurich .

Neuchâtelols
énergique, organisateur, au
courant de tous les travaux
de bureau, prix d? revient,
contrôle, cherche place sta-
ble dans Industrie, entre-
prise ou commerce de Neu-
châtel. Entrée tout de suite
ou à convenir. Demander
l'adresse sous No 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme Intelligent et pro-
pre comme apprenti

boulanger-
pâtissier

A la même adresse, on
demande un porteur de
pain. — Ecrire à B. P. 884,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison du
vignoble cherche pour avril

apprenti de commerce
Offres avec certificats

sous L. R. 339 au bureau
do la Feuille d'avis

On cherche, pour le 1er
février, une

fille de cuisine
propre et honnête. Bonne
occasion d'apprendre à
cuire. Gages selon enten-
te. — Offres avec certifi-
cats et photographie 8.
l'hôtel de la Croix-Bleue.

On oherche, pour entrée
Immédiate ou date â con-
venir, un

commissionnaire
propre et de confiance, à
la bouenerie Wyss-Peuz,
Corcelles (Neuchâtel). Tél.
6 12 82. 

Je cherche, pour date à
convenir, une

personne
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné. Gros
gages à dame ou Jeune
fille qualifiée et de toute
confiance. — Faire offres
avec références à M. René
Sutter, directeur, Fleurier.

On demande un

jeune homme
hors des écoles, pour la
fin d'avril, occasion d'ap.
prendre la langue alle-
mande. Eventuellement on
prendrait en échange un
Jeune homme du même
âge, pour apprendre la
langue française. Bons
soins. — Adresse : M. Ru-
dolphe Ratz-Arnl, agricul-
teur , Gossliwil (Soleure).

On cherche pour tout de
suite dans train de campa-
gne moyen une

jeune fille
de 17 & 18 ans pour aider
la maîtresse de maison.
Bons soins. S'adresser à
Otto Vogel, GurbrU près
Chiètres, Tél. 9 4842.

Volontaire
On cherche une Jeune

fille, pour aider au maga-
sin et au ménage, pour le
1er avril ou époque à con-
venir. — Faire offres à la
boulangerie - pâtisserie H.
Bledermann, Charrière 2,
la Ohaux-de-Fonds. 

Famille chrétienne, cher-
che pour tout de suite ou
époque à convenir, gentille

jeune fille
de toute confiance pour
faire un ménage soigné. —
Gages selon entente. Faire
offres à Mme Ghlrardl,
chaussures, Delémont (J.B.)mi
Sommelière

sérieuse, cherche place tout
de suite dans restaurant.
Bons certificats. Deman-
der l'adresse du No 3'74 au
bureau de la Feuille
d'avis.

INSTITUT DE SUISSE ROMANDE (externat)
cherche pour début de février une

secrétaire
qualifiée et expérimentée, de langue maternelle
française, sachant l'allemand et l'anglais, comme
aide à la direction et professeur pour l'enseigne-
ment de la dactylographie, éventuellement aussi
des langues. Poste de confiance ; place stable. —
Faire offres manuscrites en indiquant références
et prétentions et en joignant photographie sous
chiffres P. 1157 à Publicitas, Lausanne. 

Repasseuses
ou jeunes filles désirant se mettre au
courant sont demandées. Faire offres
ou se présenter à Tricotages Apothêloz,
Colombier.

O U V R I E R
consciencieux et capable serait engagé pour la
trempe de fines pièces pour horlogerie et divers
travaux. Place stable.

Adresser offres avec âge et emploi actuel à la
fabrique de décolletage et pivotage Dickson, à
Dombresson.

Infirmières
et élèves infirmières
sont demandées par l'hospice cantonal de Perreux,
Age minimum 19 ans. — Adresser les offres à la
direction de l'établissement. P 1165 N

Employée
connaissant tous les travaux de bureau trouve-
rait engagement pour demi-journées dans indus-
trie à Colombier. — Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P. 1184 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée qualifiée
douée d'Initiative, habituée à un travail rapide et cons-
ciencieux et sachant les langues (français, allemand,
anglais)

est demandée
par office de contentieux. Place stable et Intéressante.

Offres manuscrites, avec photographie, copies de cer-
tificats et indication des prétentions, & Case postale
10447, la Ohaux-de-Fonds.

Administration horlogère de la place de
Bienne offre place à jeune

sténo-dactylographe-
comptable

de langue française. Poste intéressant pour
jeune fille ayant quelques années de prati-
que, et de l'initiative. Entrée à convenir. —
Offres manuscrites sous chiffre X. 20150 U.,
à Publicitas, Bienne. AS 18593 J

Le chœur d'hommes « L'AURORE » de Corcelles-
Cormondrèch e met au CONCOURS le poste de

directeur de chant
Les soumissions, avec conditions détaillées, de-

vront parvenir à M. Marcel Pin, président, à Cor-
celles, 1, avenue Soguel, jusqu'au 24 janvier 1945,
à 19 heures. Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse ou par téléphone, dès
19 heures, chaque soir, au No 611 82.

LE COMITÉ.

BONNE PENSION
(SANS ALCOOL)

On prendrait encore quelques pensionnaires,
dames et messieurs — SAARS 23

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, 3me.

Pour le 1er février , à
louer, à personne sérieu-
se et stable, JoUe chambre
au soleil, chauffée, con-
fort. S'adresser — Beaux-
Arta 1, 1er. Tél. 5 28 03.

Chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpl-
tal 36, 3me, à gauche.

A louer, à personnes soi-
gneuses, une Jolie chambre
à deux lits. — S'adresser :
Ecluse 12, 4me, a droite.

Pour monsieur, chambre
aveo ou sans pension. Té-
léphone 5 20 21.

On cherche, pour le
printemps, un

garçon
de 18 à 18 ans, pour ai-
der & l'écurie et aux tra-
vaux des champs. Occa-
sion d'apprendr© la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Ernst Laubscher-
Kûffer, Gerolflngen (lac
de Blenne). 

On cherche une

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

On demande dans bon
restaurant de la ville,

CUISINIER
pour remplacement
connaissant bien son mé-
tier. — Offres avec certi-
ficats et prétentions 6oua
chiffres P. 1187 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
oulsine à l'hôpital Pour-
talés, Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er
avril, une

jeune fille
de confiance, entre 18 et
30 ans. Bons gages. S'adres-
ser sous chiffres B. 8012
N., a Publlcltas S.A., Cer-
nler.

A louer petit ate-
lier. Etude Brauen.

Chambre Indépendante,
central , bain . Concert 2, 1er.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2. 5me. 

A louer Jolie chambre,
soleil, tout confort. —
S'adresser : rue Desor 8,
3me, à gauche.

Monsieur oherche cham-
bre Indépendante, chauf-
fée, centre de la ville. —
Offres a O. M. 25, Poste
testante.

Dame cherchie, pour tout
de suite, une chambre non
meublée ou mansarde avec
fourneau , en ville. Adres-
ser offres écrites avec dé-
tail à D. M. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, entre Neu-
châtel et Boudry, si pos-
sible avec confort et Jar-
din. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à A. T,
S71 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille de trois person-
nes cherohe, pour tout de
suite ou date & convenir,

appartement
de trois pièces

' H serait éventuellement
fait un échange avec un lo-
gement équivalent a Blen-
ne.

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

On cherohe pour Salnt-
Imler une

bonne
à tout faire

pour quatre personnes, sa-
chant bien cuisiner. Gros
gages.

Faire offres avec certi-
ficats eous chiffres P. 2180
J., il Publlcltas, Salnt-
Imler. AS18594J

On demande une

JEUNE FILLE
aottve et sérieuse, sachant
bien cuire, pour ménage
soigné. Seules personnes
capables sont priées de
taire offres à J. F. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

ON CHERCHE
pour le mois d'avril, dans
commerce de denrées co-
loniales, à Bâle, un

jeune homme
comme volontaire, figé de
16 à 16 ans, robuste et
Intelligent , pour les tra-
vaux de magasin, etc. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Nourri et
logé. Salalre selon entente.
Vie de famille. Joindre
certificats, photographie
et références. — S'adres-
ser & Hartmann-Chofflet,
denrées coloniales, Bftle ,
Kraftstrasse 1. Tél. (061)
4 26 15. 8A27225X

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la maison et le tra-
vail des champs. Bons ga-
ges et bons soins. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Famille Gottfr .
Gutknecht - Johner, Hded
près Chiètres (Fribourg).

SITUATION CHEZ SOI !
Genolet Noé, Buselgne
(Valais)

COUTURE
Bon atelier de la ville

oherche assujetties-ouvriè-
res. — Faire offres à Ml'e
Menthft , Petlt-Pontarller 7.

VAL-DE-RUZ

Pension-famille
Belles chambres meublées et non meublées

Très belle situation ensoleillée
Grand jardin et verger

PRIX MODÉRÉS
S'adresser :

Famille Schneider-Besancet , Fontaines
Téléphone 7 13 59

On demande à louer, à Neuchâtel, pour tout
de suite

GRANDS LOCAUX
à l'usage de garde-meubles, avec accès facile. —
Adresser offres écrites à G. L. 382 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Le directeur de l'Orphelinat cantonal, à Dom-
bresson (Neuchâtel) cherche des patrons d'appren-
tissage qualifiés, de toute moralité, protestants et
disposés à suivre l'éducation et à assurer l'entre-
tien complet des garçons confiés à leurs soins.

Ces jeunes gens désirent apprendre :

tailleur, boulanger-pâtissier,
mécanicien, magasinier

et pour une j eune fille : C0UtUri6r6
Faire offres détaillées à la direction de l'Orphe-
linat cantonal, à Dombresson. P. 1172 N.
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GRUMES DE FEUILLUS
Je suis acheteur, aux prix officiels

(comptant) de noyer, chêne, frêne,
orme, tilleul, poirier, hêtre, etc.

O. URWYLER, commerce de bois,
MARIN - Téléphone 7 53 92

{ Madame, une belle ^
co i f f u re  est un signe
de distinction

Frédy HESS
Permanente-Teinture
Bue Saint-Honoré 14

l Tél. 5 41 91 ,

M™E.Bonardo
masseuse - pédicur e

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Sips Bill
Médecin-dentiste

DE RETOUR

La manufacture de papiers J- RENAUD & Co
S. A., NEUCHATEL, engagerait immédiatement
comme

commissionnaire
aide-emballeur

un jeune homme robuste de 16 à 18 ans. Bon
salaire. — Se présenter, muni de références :
Sablons 46, 1er étage, entre 10 et 12 heures et
15 et 16 heures.

Représentant
bien introduit auprès de la clientèle privée est
cherché par entreprise de textiles pour la repré-
sentation de ses articles (tissus, chemiserie, man-
teaux de pluie).

Les personnes désirant se créer une situation
intéressante par un travail actif et sérieux sont
priées de faire leur offre sous chiffres R. T. 381
au bureau de la Feuille d'avis. 



A vendre une

VACHE
prête et un

BŒUF
de deux ans. — Edouard
Isely, la Prise sur Mont-
mollln, 

VÉLOS
Un de dame, grand luxe,

chromé, trola vitesses,
« Sturmy », freine tam-
bours et de très bons
pneus, pour Fr. 2Ï0.—.
Deux d'homme, neufs,
trois vitesses, chromé, pour
Fr. 270.— , un touriste
pour Fr. 250. — , neuf, chez
H. MUUer, Neuchâtel, Bas-
sln 10, 4me. Tel. 8 36 46.

Potager à bois
« Sarlna », à deux trous,
très peu usagé, en parfait
état, à vendre avantageu-
sement. — Beck et Cle, à
Peseux. Tél. 6 12 43.

A vendre

pantalon de ski
fuseau, bleu marine, neuf ,
pour dame, taille 42.

H. Magnln, Coffrane.
A vendre deux

paletots de cuir
doublés en daim, en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SKIS
A vendre une paire de

skis hlckory usagés, mais
en bon état. Fixations Al.
pina . Longueur 2 m. 20.

Petlt-Pontarller 6, 1er
étage,

A vendre, en bon état,
un

PIANO
brun poil, bonne marque.
Prix: Fr. 700.— . S'adres-
ser COte 63, dès 10 heures.

Pour les enfants
Cénovis est

très indiqué; —
¦ il

enrichit les mets 
en vitamines B.

Fr. 1.45 le tube — 

ZIMMERMANN S.A.
A vendre un

potager à bois
ômall'.é , deux trous et
bouilloire, à l'état de neuf.
12, rue Breguet, 2me éta-
ge, à droite.

Un cheval
de 3 ans, est à vendre chez
OppBger, Fontainemelon,
éventuellement échangé
contre bétail à cornes.
Tél. 7 11 10.

Leçons d'anglais
M»e Nelly JENNY

Rue Coulon 10

I ,  SS I COMMUNE
Ji$3 d°tm£, Corcelles-
b<8P Cormondrèctie

Taxe des chiens
Toutes les personnes do.

mlolllées dans le ressort
communal, qui détiennent
un ou plusieurs chiens,
sont Informées qu'elles
doivent en faire la décla-
ration au bureau commu-
nal Jusqu'au mercredi 81
Janvier 1945, a 17 heures,
en acquittant la taxe de
20 fr. par bête.

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

Co«*Ues-OormondrBche,
le 4 janvier 1046.

Conseil communal.

TERRAINS
A vendre, dans le haut

de la ville (rue Matlle),
deuac terrains à bâtir, de
1149 et 1000 m» .

S'adresser Etude Wavre,
notaires, 

3MHMIS1C
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

JEAN MAUCLÈRE

Ce jour-là, le marin prononça,
en promenant sa main robuste par-
mi sa chevelure frisée :

— Il y a peut-être les riches, com-
me dit le monde, et les pauvres. Peut-
être que ces gens sont de la premiè-
re bordép et nous de l'autre. Mais
ce qu'il faut que tu saches, femme,
et vous aussi, les enfants, pour toute
votre vie , ce qui compte seulement,
c'est de faire son devoir sous le re-
gard de Dieu. Et ceux qui le font le
mieux , ce sont ceux-là les plus ri-
ches, leg seuls riches. C'est cette ri-
chesse-là qu'ont toujours eue les For-
cereau, ©t, sur ma vie I je compte
qu'ils l'auront toujours I

Et une seule voix, faite d'accents
mâles et d'autres moins sonores, ré-
pondit à ce chrétien :

— Oui , père I

La famille Chaucier s'en revenait
vers les Sables en silence, car l'ap-
proche de la tempête incitait à la
marche rapide. Jean regardait , à
l'horizon , la bande crénelée des flots
tumultueux, mordant en scie la ligne
noire des nuages. Henri suivait le

bord abrupt de la falaise, prenant
plaisir à dominer la mer qui , en
bas, léchait à vagues insidieuses et
pressées les rocs plats qu'elle allait
recouvrir. A cent mètres, la grande
jetée érigeait sa masse Impassible,
sous le panache éblouissant dès la-
mes qui s'y écrasaient, avec un bruit
de tonnerre mouillé.

Soudain, de la terre qui s'effrite,
un corps qui choit , un cri qui mon-
te. M. Chaucier se retourne: c'est
Jean qui a crié. Jean tremblant
mais indemne; où est Henri ?

— Il est tombé ! là ! murmure le
garçonnet terrifié.

On se penche sur l'arête de la fa-
laise. Tante Lydie , qui est la plus
forte , parce qu'elle ne demande pas
à la terre son habituel réconfort , tan-
te Lydie, Ja première, dit avec sang-
froid :

— Le voici, bien vivant, et même
debout ! Que t'est-il arrivé, mon
grand ?

Un peu pâle, l'accent viril toute-
fois, Henri explique :

— Une pierraille qui s'est déta-
chée... Je suis tombé sur mes pieds...
Que maman ne s'inquiète pas...

— Allons, tout est bien qui finit
bien I fait M. Chaucier, heureux d'en
être quitte à si bon compte. Ça t'ap-
prendra à faire l'acrobate l Eh bien !
remonte 1 qu'est-ce que tu attends ?

L'adolescent serre ses lèvres vo-
lontaires, il tonte d'escalader un
granit veiné de rose. Mais son pied
glissant sur un paquet de goémon,
Henri a un pâle sourire :

— Je... Je crois que Je dois avoir
une petite entorse...

— Et la mer monte, Seigneur !

fait tante Lydie en s'enveloppant
d'un grand signe de croix, avec un
long regard do détresso vers le Cru-
cifié du Calvaire, qui , tout proche,
étend son geste protecteur.

Cependant une vague, chevau-
chant la croupe noire des récifs,
étale sa nappe écumeuse jusqu'aux
pieds d'Henri ; le ressac couvre
d'embrun le jeune homme cerné. Il
n'a pas peur , seul et blessé, en face
de l'immensité cruelle, et qui ac-
court sur lui ; le front barré d'un
pli , il cherche les possibilités de
salut qui s'offrent à lui. Là-haut, sur
la falaise , tante Lydie est tombée à
genoux ; Mme Chaucier pleure, son
mari mâche un juron. Et Jean ? où
est-il ?

L'enfant , devant le péril que court
son frère, h'a pas perdu un instant.
Par le sentier sablonneux que borde
une vigne rampante, il a rejoint le
Vieux-Fort , ébranlé la poterne d'un
poing déjà solide. Il saisit la main
de Forcereau et l'entraîne , expli-
quant l'accident à mots entrecoupés;
le marin n'a pas besoin d'en savoir
davantage.

— Un sauvetage ? Ça me connaît I
Restez tranquilles, les gars, et seule-
ment que la mère prépare une mo-
que de vin chaud 1

Les Chauciers voient apparaître
le Chaumois comme un sauveteur, la
mer crêtée d'écume leur paraît
moins sauvagement menaçante. Mais,
ciel I Forcereau a-t-il perdu l'es-
prit ? Il dépasse le point où Henri
attend, debout sur une roche un peu
plus haute que péniblement il a

réussi à gravir , et que déjà le flot
vient battre.

« -'Non, Forcereau n'est pas fou ; un
^ peu plus loin, il a atteint une faille
; de la falaise, où un éboulement an-

cien a créé une pente relativement
aisée. Le pêcheur retire ses Babots,
et, pieds nus, agrippant ses orteils
aux moindres saillies, il parvient à
Henri. D'une poigne vigoureuse, il
saisit le jeune homme, le place sur
son dos large comme un étambot de
barque, et par le même chemin le
ramène à ses parents. Et comme M.
Chaucier s'approche, le patron a un
bon rire : t

— Dérangez-vous pas ! Pensez-
vous que je vas vous donner mon
mousse ? Je le porte au Fort , on ver-
ra de reste après l

C'est dan» cet équipage qu'on ga-
gne l'hospitalière, mais fruste de-
meure des Forcereau. Sous les murs
épais des antiques casemates, on est
on sécurité ; le vent peut épuiser sa
colère, et la mer hurler tous les ton-
nerres du ciel : Henri boit le vin
chaud servi par Marise , tandis que
tante Lydie panse le pied enflé avec
certain onguent dont la Chaumoise,
poings aux hanches, narre intarissa-
blement l'héroïque vertu. Jean est
parti chercher une voiture; Mme
Chaucier berce gauchement Mariotte.
et M. Chaucier répète , de sa voix ron-
de qui bondit sous les vieilles voû-
tes :

— Maintenant , mon brave, c'est
entre nous à la vie, à la mort I

... Dans sa chambre, Louis , le re-
gard illuminé des clartés d'en haut,
termine un thème où 11 est ques-
tion de « Fortuna, dea inconstante ».

DEUXIÈME PARTIE

IV
Dix années ont passé, qui ont ap-

porté dans la famille Chaucier les
modifications normales nées du dé-
roulement de la vie : Henri , sorti de
Navale dans un bon rang à dix-neuf
ans, avait acquis sur le vieux « Bor-
da » une formation solidement tech-
nique reçue dans une claustration
rigoureuse, interrompue seulement
par l'unique sortie mensuelle à Brest ,
do 2 heures de l'après-midi au cou-
cher du soleil. Il a fait ensuite uu an
d'application sur l'« Iphigénie », ce
qui lui a permis, d'après l'expression
du. président de carré de la vénérable
frégate, de « voir des paysages », et
d'envoyer dos cartes postales pitto-
resques à Simone, devenue une gran-
de fillette que sa mère juge intéres-
sante depuis qu'elle la conduit à des
cours où l'enseignement est soigneu-
sement échenillé de tout ce qu'il pré-
sente de rébarbatif. Actuellement,
promu enseigne après cinq ans de
mer, Henri promène ses deux galons
dans le golfe d'Alexandrette, à bord
de la canonnière « Mutine », dont il
est le second.

Le travail est dur, mais combien
Intéressant ! Deux équipes se parta-
gent la besogne ; le fieutenant Chau-
cier demeure sur le pont , face aux
mamelons grillés d'Anatolie , mesurant
des angles, de 5 heures du matin à
7 heures du soir, mangeant vaguement
à midi le « fristi » que lui monte le
maître d'hôtel du commandant. Le
ciel est d'une pureté implacable, la
mer d'un bleu ardent qui attire le

regard blessé par la plaque d'or où
le soleil brasille. Au soir, le jeune
officier regagne sa couchette, les jam-
bes rompues, la tête vide. N'importe I
c'est une belle vie que celle-ci , toute
dégagée des contingences matérielles,
et où l'homme, perdu dans l'immen-
sité, approche de près son Créateur.

Henri écrit souvent ses enthousias-
mes à son frère. Celui-ci a suivi la
carrière où le portait un don naturel
qui avait souvent plongé dans l'ad-
miration le digne M. Lautarct, profes-
seur de dessin à Fénelon. Après cinq
ans de cours, Jean a quitté l'Ecole des
bcaux-airts comme nuassier de l'atelier
Cormon ; il n'a pas tenté le concours
de Rome, pour lequel sa modestie ne
le jugeait pas assez qualifié ; mais,
pourvu d'un talent déjà personnel , il
continue de travailler seul, donnant
à l'art tous les loisirs que lui permet
la fortune du financier. Il rêve de
s'en aller un jour prochain sac au
dos, par les chemins de France, com-
me fit le vieux Courbet ; des coins
qu'il découvrira, il rendra avec pas-
sion , avec ferveur, les visages austè-
res, ou gracieux, ou sombres — tou-
jours chéris, puisqu'ils sont les as-
pects de la patrie. Et peut-être qu'un
jour, comme suite à la promesse de
l'enfant que le jeune homme n'a
point oubliée, il ira voir là-bas, en
Vendée, si l'« ange du Vieux-Fort »
aimerait toujours qu'on fît son por-
trait.

.

(A suivre.)

t

MISE AU CONCOURS

Le poste d'administrateur
de l'Office cantonal du travail

(Service cantonal du placement, Inspectorat des
apprentissages, Registre de la profession et applica-
tion des disposi tions concernant le service obliga-
toire du travail) est mis au concours.

Traitement : Classe TU II ou I.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
A capacités égales, la préférence serait donnée

à candidat porteur d'un titre universitaire.
Adresser les offres de service, avec curriculum

vitae et photographie, par lettre manuscrite, au chef
du département de l'industrie, château de Neuchâtel,
jusqu'à l'expiration du délai prolongé au 27 janvier.

Le chef du département de l'industrie :
Jean HUMBERT.

jgjyl OFFICE COMMUNAL
SSII d'assurance chômage
^^J 

Faubourg de l'Hôpital 4a

TOUS LES LIVRETS des membres de la caisse
publique doivent être présentés à l'office avant le
jeudi 25 janvier 1945, en vue du contrôle du pre-
mier trimestre 1945.

Les livrets peuvent être envoyés à l'office par
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.
Le bureau est ouvert de 8 h. 30 à midi et de
13 h. 45 à 17 h. 30.

Les assurés ayant effectué en 1944 plus de
60 jours de service actif bénéfici«ront d'une réduc-
tion de cotisations sur présentation de leur Hvret
de service.

L'office communal rappelle que tout les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent
à travailler.

Les intéressés qui n'auront pas donné suite à
la présente communication seront déférés au juge,
SANS AUTRE AVERTISSEMENT.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL :
Le préposé.

VILLEJ E H NEUCHATEL
Service de l'électricité

AVIS
La période de froid persistante et l'emploi mas-

sif de radiateurs électriques qui s'ensuit soumet
le réseau de distribution d'électricité à de fortes
lurcharges.

Celles-ci sont particulièrement dangereuses aux
heures où, normalement, la consommation est la
plus forte.

Afin de parer au danger de pannes de courant,
le service de l'électricité prie instamment le public
de RENONCER A L'USAGE DE RADIATEURS
ÉLECTRIQUES CHAQUE JOUR, de 1700 h. a
1900 h.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

¥IL LEJ E WÊ NEUCHATEL

Ecoles enfantine et primaire
Collèges classique et scientifique
Ecoles secondaires et supérieure

En suite de la p énurie de combustible,
les vacances seront prolo ngées.

La rentrée aura lieu, po ur toute
les classes :

LUNDI 22 JANVIER, à 8 heure»
COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
trois feux , un tour. —
Tél . s il 90. 

On offre & vendre un

bon bœuf
de 2 ans. — S'adresser à
Georges Bey, les Parcs Sur
Travers.

A vendre

deux porcs
de 60 kg. environ. S'adres-
ser à Constant Cuche, le
Paquler. Tél. 714 88.

A remettre, pour date
& oonvenlr, un

petit magasin
d'épicerie-li queurs

aveo boni contingent. —
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
sous chiffres M. A. 373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux paires de

SKIS
pour homme, ainsi qu'une

TOILETTE
et matériel de coiffeuse.

S'adresser à M. Edouard
Descombes, Cressler (Neu-
ohâtel). 

Nous mettons en vente
Un lot d'après-ski, quatre

modèles différents . . 19.80
Un lot de caoutchoucs,

qualité extra 9.80
Un lot de pantoufles à

revers 4.90
Un lot de cafignons

montants . . . .  5.80 et 12.80
Cafignons pour fillettes

et garçons . . . .  4.90 et 5.50
Chaussons de s p o r t . . . .  4.90
Bas de sport 4.90

J. KURTH, Neuchâtel

Contre la f atigue des yeux,
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

M"e REYMOND
Optique médicale
Hue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

III 2 occasions rares %Ê

§1 CHEMISES DE NUIT 11
XxSôft pour dames, en jersey rayonne molletonné, ra- 

 ̂
ĝt _ _ BftoSv

nXRxx vissante forme nouvelle chemisier , plastron garni jj^ 3 
©W 

IjSSooi
JQQSV fines nervures, en saumon ou ciel. VENTE LIBRE là t: iV"88|

®È SACS POUR DAMES |||
JôQço en cuir ou imitation cuir , pièces seules , articles K ??Koo

1111 \n fJ^^SS^ îSk ll ll r .  , >
r-—*>̂ —**. Industriels, Commerçants, Artisans, pour vos

yoinmm BOUCLEMENTS
i ë 1 DE COMPTES
iKndflr ' ĴK mM adressez-vous au

f| WQ Bureau fiduciaire G. F/ESSLI
jK » Promenade-Noire 3. Neuchâtel. Tél. 5 22 90

F I A N C E S  !

Cwlzmp ^)
MEUBLEÎ^W  ̂AUVERNIER

vous offre : ^̂  m 

621

82

Chambre à coucher, hêtre, depuis Fr. 840.—
Chambre à coucher, noyer, depuis Fr. 980.—

Salles à manger - Studios1 il lin . r

ICLASSEZ... f

Î

mais adoptez Ëk
le classement à suspension m

le plus pratique M
le plus rapide K
le moins encombrant ja

I 

conçu, créé, fabriqué (̂
par Bigla 3»

Dossier « Bigla Gllssflx » à fenêtre métalll- C
que cou lissante, livré avec papier pour SB
Inscription du titre et celluloïd protecteur VJF

Les 25 pièces . • ¦ • • • ¦ •  18.40 j »
Le cent . , 67.40 W

Agence exclusive Bigla A.
K Rue Salnt-Honoré 9 11
^| N E U C H A T E L  W

¦ i 19 M. *t» r

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, nie dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi g és,
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Un splendide « 5 à 7 »
S A M E D I  A N E U C H A T E L

à la grande salle des Conférences
G. BAZIN conservateur au Louvre, parle de

COROT
ET D U  P A Y S A G E  F R A N Ç A I S

PROJECTIONS LUMINEUSES



La mission médicale
suisse en Belgique

(Suite de la première page.)

La Croix-Rouge belge a demandé
deux nouvelles missions et, mercredi, le
« Don suisse » a accordé un crédit à la
Croix-Rouge suisse, ce qui lui permettra
d'étendre son action en Belgique à la
localité d'Angleur, faubourg de Liège
et à Saint-Ghislain , près de Mons, où
les bombardements ont été particulière-
ment terribles.

M. Olivet a profité de l'occasion pour
rendre hommage à la Croix-Rouge
belge, dont l'organisation est exemplai-
re et qui peut compter sur le dévoue-
ment de « conductrices > habituées à
parcourir jusqu 'à 700 kilomètres d'un
jour — et souvent la moitié pendant la
nuit , tous phares éteints — pour éva-
cuer les blessés de Hollande.

O.P.
La constitution

du Comité national
du Don suisse

BERNE, 17. — Mercredi a eu Heu dans
la salle du Grand Conseil à Berne, l'as-
semblés constitutive du Comité national
du Don suisse pour les victimes de la
Euerre, Institué par le Conseil fédéral.

e président du comité, M. Wetter, an-
cien conseiller fédéral, souhaita la bien-
venue à l'assistance.

Le comité de travail comprend 22 mem-
bres, dont 2 femmes Les vioe^présidents
du comité national en font aussi partie.
Ce sont le professeur. Calgarl, président
de la N. S. H., a Locarno, MM. Holen-
eteln , conseiller , national,. SalntrGall,
Klôti, conseiller aux Etats, Zurich,
Adrien Lachenal, conseiller d'Etat, Genè.
ve, Antoine Vodoz, conseiller d'Etat,
Lausanne, et Wahlen, conseiller aux
Etats, Zurich.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

Des gens, toujours bien « informés »,
affirment que la carte d© tabac sera
introduite incessamment, écrit-on à la
€ Feuille d'avis de Lausanne ».

Nous avon g tenu à nous renseigner
auprès d'une personne particulièrement
au courant de la branche du tabac.

Voici ce que nous avons appris :
Il est certain que plusieurs catégories

de tabacs font défaut. Pendant l'année
1944, les importations de tabacs bruts
d'outre-mer ont été réduites à un cin-
quième à peine des importations nor-
males. Les tabacs de Virginie et de Ma-
ryland sont de ce fait devenus de plus
en plus rares. Les tabacs indigènes —
ceux de la plaine du Rhône, de la
Broyé et de la région d'Yverdon en
particulier — ont fort heureusement,
de par les progrès réalisés en matière
de sélection, suppléé à cette carence
de tabacs d'outre-mer. Les tabacs
d'Orient, par contre, ont été importés
en quantités suffisantes et les stocks
sont ici relativement satisfaisants-
Quant aux prix des tabacs d'Orient et
aux difficultés toujours plus grandes
des importations, il vaut mieux ne pas
en parler.

Si la situation se présente sous un
jour assez favorable dang l'industrie
de la cigarette, elle est plus sombre
dans l'indutrie du cigare. Bon nombre
de fabriques possèdent des stocks de
matières premières. D'autres, par con-
tre, sont totalement dépourvues de ta-
bacs. Une action de compensation a été
mise sur pied et fonctionne depuis peu.
Le travail — au ralenti, il est vrai —
est donc assuré pour plusieurs mois
dang l'industrie du cigare.

Et maintenant, qu'en est-il des fa-
meux « tuyaux » qui prétendent que le
fumeur suisse connaîtra sous peu la
carte de tabac î Rien n'est plus faux.
Le réapprovisionnement, évidemment,
est difficile, mais il n'y a pas péril en
la demeure. Au reste, plusieurs vagons
de tabacs d'outre-mer sont, paraît-il,
en route.

Qu'ils passent ou ne passent pas la
frontière, que le fumeur — des deux
eexes ! — se rassure : la carte de ta-
bac n'est ni pour aujourd'hui, ni pour
demain, ni même pour après-demain.

Petites nouvelles suisses
— Un ingénieur suisse disparaît en

mer. — M. et Mme Rlngger-Pérlllard, de
Lausanne, qui rentraient du Moyen-
Orient, ont été portes disparus par suite
de la chute de l'appareil à bord duquel
Ils avaient pris place

— Arrestation de quatre cambrioleurs
zuricois. — Des Jeunes gens qui avalent
volé pour 1700 fr. de tissus et 2300 fr.
de produits alimentaires à Zurich ont été
arrêtés par la police.

— De grands blessés allemands arri-
vent a Genève... — Mercredi, 350 blessés
allemands sont arrivés à Genève, venant
de Marseille. Ils ont reçu une collation,
du tabac et des cigarettes avant de re-
partir en direction de Kreuzllngen.

— ...et de grands blessés alliés à
Kreuzllngen. — Mercredi matin, venant
de Constance, est arrivé en gare de
Kreuzllngen, le premier train de prison-
niers de guerre alliés grands blessés. A
part le personnel sanitaire, le train ne
contenait que 200 Américains gravement
blessés, répartis dans quatre vagons.
D'après les renseignements que l'on a pu
avoir sur place, le transport sur territoi-
re allemand s'est heurté à de gros obsta-
cles du fait des récents bombardements
Intensifs sur les voles de communication
allemandes.

N'écoutez pas les bobards
que l'on raconte au sujet

de la carte de tabac

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier, 16. Humbert-Marc-Georges
Terzl, fils de Humbert-Jacques-Alexandre
et de Simone-Louise née Martin, à Neu-
châtel.

15. François-Xavier Ménétrey, fils de
Louis-Francis et de Marthe-Marguerite
née Boegll, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
16. René-Alfred Stoudmann et Carmen-

Yvette Borel, tous deux à Lausanne.

DÊCÊS
15. Bertha Reuter née Llengme, née en

1861, veuve de Frédéric-Henri Reuter, à
Neuchâtel .

15. Daniel-Olivier Wuilleumler né en
185£t[ veuf de Hermance-Mina née Zum-
kehr, a Neuchâtel

Vers la liquidation
du saillant allemand
dans les Ardennes

LA SITUATION
SUR LE FRONT DE L'OUEST

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
17 (Exchauge). — La bataille pour la
liquidation du saillant allemand des
Ardennes tire à sa fin. Le maréchal
von Rundstedt a retiré la plus grande
partie de ses troupes. Les dernières
opérations déclenchées pour résorber
la poche se déroulent aux accès de
Saint-Vith.

Les derniers rapports concernant
l'attaque lancée mardi par des unités
de la 2me armée britannique contre le
flanc sud du saillant du front alle-
mand au nord do la ligne Sittard-
Geilenkirchen , annoncent que les opé-
rations se poursuivent par mauvais
temps. Les gains de terrain sont en
moyenne d'un kilomètre sur tout le
front d'attaque.

En Alsace, la poussée de la 7me
armée américaine contre la tête de
pont allemande sur le Rhin , au nord de
Strasbourg, continue à se développer
favorablement bien que la résistance
adverse soit des plus opiniâtres.

C'est la Suisse
qui prolonge la guerre

en Europe

NOUVELLE ATTAQUE
DE LA « PRAVDA »

STOCKHOLM, 18 (A. T. S-). — Une
correspondance de Moscou reproduit un
article publié, lundi, par la « Pravda »
et consacré de nouveau à la Suisse. La
Suisse, dit le journal soviétique, est
pratiquement en guerre contre les
Alliés. Si elle avait adopté une attitude
différente, la campagne d'Italie serait
déjà terminée et les opérations plus à
l'est auraient été sensiblement entra-
vées. C'est la Suisse qui prolonge la
guerre en Europe en autorisant les
Allemands à faire transiter des mar-
chandises par son territoire et les sa-
crifices consentis par les Alliés sont
vains tant que la Suisse n'en fait qn'à
son bon plaisir.

On comprend fort bien, ajoute le
journal, qu'une suppression du transit
signifierait une perte au point de vue
économique, mais quelle importance
cela aurait-il en comparaison des
sacri fices qui sont exigés des nations
nnies ?

(Suite de la première page.)

L'administration française
est à la hauteur de sa tâche

Il faut que tous ceux qui prennent une
part dans la direction de l'effort natio-
nal fassent preuve de toute l'intelligence,
de toute l'énergie et de toute l'abnéga-
tion dont ils sont capables. A ce sujet,
Je dois dire hautement que l'adminis-
tration française, en dépit des amères
épreuves subies depuis des années, se
trouve dans son ensemble à la hauteur
de sa lourde tache et dévouée à la cause
publique sous l'Impulsion du gouverne-
ment.

Il serait faux de prétendre que tout va
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des. Du poste où je suis, je mesure as-
sez bien quels progrès nous avons faits
dans ce domaine, comme dans les autres,
après des lustres d'erreurs, de faiblesses
et de mauvaises méthodes suivies et au
cours d'une crise nationale prolongée.

Ce n'est pas en quelques semaines que
nous pourrons réparer cela, mais Je dé-
clare au pays que ceux qui ont l'hon-
neur de servir l'Etat le servent aujour-
d'hui aveo ardeur et discipline et qu 'ils
méritent d'être encouragés par l'estime
des citoyens.

L'effort individuel est
à la base de la

reconstruction de la France
Au total, cependant, c'est l'effort, c'est

la peine de chaque homme, de chaque
femme, de chaque enfant de France qui
sont et demeureront à la base du triom-
phe dans la guerre et du redressement
national.

Il n'y a pas un travail accompli, une
douleur acceptée, un sacrifice subi qui
ne contribue au salut et à la grandeur
de la patrie, tout comme la blessure est
la souffrance du soldat. Mais face à l'Al-
lemagne qui ne peut plus espérer le sa-
lut que dans la lassitude de ses adver-
saires et devant, l'avenir éclatant qui at-
teint notre pays, nous saurons foire en
'sorte que tout ce que nous avons donné
ne l'aura pas été pour rien.

Chacun regarde
vers la France

Français, Françaises ! Voici l'étape su-
prême. Dans le monde, chacun aujour-
d'hui regarde vers la France, y compris
ceux qui auraient voulu qu'on puisse à
la fin l'oublier. Allons, suivons notre rou-
te, vous le savez comme mol, le meil-
leur est au bout du chemin.

Le message
du général de Gaulle

au peuple français

INQUIÉTUDES ALLEMANDES
AU SUJET DE LA POUSSÉE RUSSE

CONTRE LA HAUTE-SILÉSIE

A V A N C E  FO UDR OYANTE DES R USSES EN POLOGNE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE

Les buts de l 'off ensive russe
d'après Berlin

La grande offensive soviétique con-
tre la région industrielle de Haute-
Silésie peut avoir une importance dé-
cisive sur le développement de la situa-
tion militaire.

Les Allemands s'attendaient depuis
longtemps déjà à la grande offensive
soviétique et ont admis qne le com-
mandement ennemi tentera en pre-
mier lieu de conquérir les centres in-
dustriels de Haute-Silésie pour élimi-
ner une région dont le charbon est
aussi important au potentiel de guerre
allemand que les industries des arme-
ments elles-mêmes, dont nn grand nom-
bre ont été transférées de l'ouest dans
cette contrée.

Ce que signif ierait
pour le Reich la perte

de la Haute-Silésie
La perte de cet Important centre

affecterait gravement le potentiel de
guerre du Keich, même en supposant
que d'autres agglomérations industriel-
les eussent été créées ailleurs en Alle-
magne en raison des attaques aérien-
nes.

Si l'on songe qne la capacité indus-
trielle de l'ouest et également celle
d'une partie des usines du centre dn
pays ont été fortement réduites et que
le trafic a subi des perturbations im-
portantes, on comprendra sans antre
que la disparition de la Silésie du pro-
cessus productif allemand affectera à
la longue et probablement de façon
catégorique l'ensemble de cette produc-
tion.

Si l'on emploie ici l'expression <c à
la longue », c'est qne les Allemands
escomptaient depuis longtemps des
perturbations dans la production et le
tra fi c haut-silésiens. C'est pourquoi il
est vraisemblable que des mesures
préventives ont été prises dans l'éven-
tualité d'une paralysie de la production
du charbon et'du potentiel de guerre.

L'antre problème, dont les effets
sont purement psychologiques sur la
troupe et le peuple allemands, dépen d
peut-être de la rapidité de l'avance
rnsse en direction de Breslau-Berlin.

Comment l 'O. K.  W.
réagira-t-il ?

Il est Intéressant de voir comment le
commandement allemand réagira ces
prochains jours et prochaines semai-
nes pour stopper toute nouvelle pro-
gression ennemie et s'il n'est pas déjà
trop tard pour protéger la région indus-
trielle de Haute-Silésie. Il est encore
prématuré d'émettre un jugement. Mais
il est évident et cela n'est-il pas anssi
l'avis de certains milieux allemands,
qne les combats qui viennent de s'allu-
mer à l'est sont d'une importance
« prodigieuse » pour l'ensemble de la
situation du Reich et qu'ils contiennent
tous les éléments d'une évolution dé-
cisive.

Situation catastrophique
pour la Wehrmacht

MOSCOU, 17 (Exchange). — Les bul-
letins de victoire retentissants qui ne
cessent d'arriver à Moscou ont surpris
même les optimistes les p"\us auda-
cieux. Il ne fait plus de doute que le
plan du commandement de Moscou
est de bousculer par un puissant coup
de boutoir tout le front allemand de

l'est et de mener 1 offensive jusqu'au
coeur même de l'Allemagne. « A Ber-
lin » est le 6logan actuel du peuple
russe.

Entre Varsovie et les Carpates, il
n'y a plus de front continu. Les colon-
nes blindées soviétiques foncent à
tonte allure à travers 11 plaine de Po-
logne méridionale en direction de la
frontière allemande. Certaines unités
signalent des gains de terrain allant
jusqu'à 40 km. par jour. L'armée alle-
mande dans le sud de la Pologne se
trouve dans certains secteurs en plei-
ne désagrégation et coincée entre plu-
sieurs colonnes russes. En moins d'une
semaine, l'armée allemande de Polo-
gne se trouve acculée à deux doigts de
la catastrophe. Seul un exploi t extra-
ordinaire sera capable de la tirer de
cette fâcheuse posture.

La situation cette nuit
MOSCOU, 18 (Exchange). — L'effon-

drement du front allemand de Pologne
se manifeste également à l'aile nord.
Après que Varsovie fut tombée et que
le groupe d'armées de Rokossovski, dé-
bouchant des têtes de pont sur le Na-
rev, eut également passé à l'attaque,
ses troupes ont enfoncé le dispositif
adverse sur un fron t de trente kilomè-
tres et sur une profondeur de 40 kilo-
mètres.

En Pologne centrale, les troupes du
maréchal Joukov avancent à pas de
géant vers Kutno, Lods et Piotrkov.
C'est à nouveau dans le sud du pays
que les plus importants gains de ter-

rain ont été enregistrés. Certaines for-
mations ont couvert jusqu'à 35 km.

Dans leur course victorieuse, les co-
lonnes motorisées de Koniev foncent
vers la frontière allemande. Nulle part ,
elles ne rencontrent de résistance
organisée. Ces armées se répandent en
éventail. Vers minuit , on annonçait
que les pointes russes vers le sud
étaien t à Cracovie où de violents com-
bats font rage.

Les combats à Budapest
MOSCOU. 18 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de mercredi soir dit:
A Budapest, nog troupes continuant

de resserrer leur étreinte autour des
groupes allemands et hongrois encer-
clés, ont pris 50 blocs de maisons. Sept
mille officiers et soldats allemands et
hongrois ont été faits prisonniers à
Budapest le 16 janvier.

Vouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CL ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 496.— d 405.— d
Câbles élect. Cortaillod 3125.— d 3160.— d
lnd. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubied & Cie .. 450.— d 450.- d
Ciment Portland .... —.— —.—
Tramways, Neuchâtel 440. — d 440 — d
Klaus 160.- d 160 - d
Suchard Holding S.A 380.— 370.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 350.— o 360.— o
Zénith S. A ord. 140.— d 140.— d

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

Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.40
Etat Neucbftt. 2% 1932 96.— 94. — d
Etat Neucbât 3'4 1938 100.25 o 100.25
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3V4 1937 100.— d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100 75 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94i- d
Locle 4 W - 2 ,65% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. 3«t% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N 4Vj % 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 100.25 d 100.75 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3-V/o .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 96.— d 96.- d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.

3 % %  Ch. Fco-Suisse 520.— 620.50
3% Ch. Jougne-Eclép 98.— % 98.—%d
3% Genevois à lots.. 135.— 134.—

ACTIONS
Sté financ ltalo-sulsse 61.— d 62.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 175.— 176.—
Sté fin . franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 41.76 42.50
Am. europ. secur. prlv. 370.— 370.— o
Aramayo 31.— 30.—
Financière des caout. — .— — .—
Roui, billes B (SKF) 243.- 244.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.

3% C.F.F. dlff .. 1903 101.30%d 101.35%d
3% C.F.F 1938 96.-%o 95.90%
3% Défense nat 1936 101.70%d 101.75%
4% Défense nat. 1940 104.30% 104.30%
3'/j% Empr. féd. 1941 103.-% 102.95%
314% Empr. féd. 1941 100.45% 100.50%
3të% Jura-Slmpl 1894 102.50%o 102.25%d
3H% Goth 1896 Ire h 101.35%d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 375.— d 375.—
Union de banq. suiss. 685.— 685.—
Crédit suisse 546.— 545.— d
Bque p. entrep électr 407. — 410.—
Motor ColombUs .. .. 355.— 358.—
Aluminium ». ̂ uhausen 1495.— 1515.—
Brown, Boveri & Co 640.— 642.— d
Aciéries Fischer 830.— 840.—
Lonza 750.— d 750.— d
Nestlé 898.— 900.-
Sulzer 1190.— 1180.- d
Pennsylvanla 119.— 120.50
Stand OU Cy of N J. 207. — 206.- d
Int. nick. Co of Can 128.— d 128.— d
Hisp. am. de electrlc. 880.— d 886.—
Italo-argent. de électr. 121.50 d 123.50
Eoyal Dutch 512.— d 525.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 janv. 17 Janv.

Banque commerc. Bâle 316.— d 318.—
Sté de banque suisse 523.— 524.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 280.— 282.—
Sté p. l'industr. chlm. 4700 — 46501- d
Chimiques Sandoz .. 8675.— 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.

Banque cant. vaudoise 675. — d 675.— d
Crédit foncier vaudols 677.50 675.— d
Câbles de Cossonay .. 1800.— 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 625.— d 625.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
15 Janv. 16 Janv.

AlUed Chamlnal & Dye 159.— 159 —
American Tel & Teleg 163.50 163.38
American Tobacco «B» 67 25 68.38
Consolidated Edison.. 25^50 25.62
Du Pont de Nemours 158.50 159 50
United States Steel .. 61.50 61.62
WoolWOrth 41.62 41.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

LA PUISSANCE DE L'OFFENSIVE RUSSE
EST EXTRAORDINAIRE

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

C'est également ce que disent les
nouvelles de source anglo-saxonne
venant de Russie et on peut dire que
la Wehrmacht se trouve dans une
situation plus dangereuse que jamais.

Les commentaires allemands ont
bien déclaré ces dernières semai-
nes qu'une grande attaque russe
étai t imminente en Pologne et en
Pirusse orientale. Le gênerai Gude-
mian qui est à la fois chef de l'état-
iriajor de l'armée de tenre et com-
mandant en chef du front orientai
avai t bien, .dans un discours pronon-
cé à Posen , en décembre, pu dé-
clarer que les maréchaux russes al-
laient attaquer avec des forces ex-
traardinaiirernient puissantes. Les
critiques militaires . germaniques
n'ont certes pas cessé de dire que
Pirague, Posen et Kœnigsbeng al-
laient être les premiers buts des
armées assaillantes. Mais malgré
toutes ces pré visions, les Allemands
semblent considérer avec un évident
respect non seulement le nombre des
divisions russes, mais encore la puis-
sance de feu de ces dernières.

Les effets du réveil des armées sta-
liniennes à l'est paraissent avoir été
très grands sur la population du
Reich qui avait respire quelque peu
depuis la con tre-offensive du maré-
chal Rundstedt. En effet , les servi-
ces de M. Gœbbels ont intensifié de-
puis trois j ours, c'est-à-dire dès le
début de l offensive soviétique leur
propagande antibolchéviste. La pres-
se et la radio ne parlent presque plus

des adversaires anglo-saxons, mais
concentrent toute leur attention sur
la menace qui, de l'est, pèse sur le
Reich. Les appels à l'union de tous
les Allemands, les articles affirmant
que l'Allemagne joue actuellement
son va-tout, en fournissent le témoi-
gnage.

Du point de vue politique, l'offen-
sive indique à de nombreux Alle-
mands qui, malgré tout, espéraient
que l'inactivité des maréchaux Ko-
niev et Rokosovski pouvait laisser
entrevoir quelques chances de chan-
gement de la politique russe à
l'égard du troisième Reich, que leurs
illusions étaient vaines. Le maréchal
Staline n'a pas oublié la phrase qu'il
prononça en novembre dernier lors-
qu'il disait que l'armée rouge ira
planter le drapeau soviétique au
cœur de Berlin.

Qu espèrent les chefs allemands ?
Il est probable que, comptant sur
les fortifications qu'ils ont établies
à la frontière orientale du Reich, ils
supposent que la Wehrmacht puisse
faire payer très cher aux Russes
leur avance en Allemagne et qu'ainsi
les deux adversaires fatigués soient
en mesure de mieux s'entendre que
par le passé. C'est là une espérance
très difficilement réalisable, car non
seulement la pression anglo-améri-
caine à l'ouest ne va pas cesser
d'augmenter, mais encore le mau-
vais temps qui , de l'aveu même des
Allemands, gêne les chars et l'em-
ploi de l'aviation russe que nombre
de critiques militaires jugent bien
supérieure à la Luftwaffe, n'ont pas
pu empêcher les assaillants d'obte-
nir d'importants succès initiaux.

Jean, BEER.
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Les blindés russes
à 15 km.

de la Haute-Silésie

Dernière minute

MOSCOU. 18 (Exchange). — On si-
gnale cette nuit que des troupes blin-
dées russes ne se trouvent plus qu'à
15 km. de la frontière de Silésie.

Au centre du front, les forces sovlé-
tiques ont atteint an point situé à
55 km. de Lodz.

Communiqués
Quand l'espoir refleurit...
L'espoir est si tenace au cœur des hom-

mes que nombreux sont ceux qui atten-
dent de 1946 ce qu'ils ont vraiment désiré
Jusqu'ici.

Ils ont raison I L'année nouvelle appor-
tera sans doute à beaucoup ce que l'an-
cienne leur a refusé, tant 11 est vrai que
la roue tourne et que la chance choisit
parmi ceux qu'elle a ignorés hier ceux
auxquels elle sourira demain.

C'est pourquoi nous devons accorder
une attention particulière a l'affiche qui
vient d'apparaître soir nos murs et qui
montre le chrysanthème de la Loterie
romande faisant fleurir des espoirs nom-
breux et divers. C'est une leçon que cet-
te composition nous offre : de même
qu'une fleur dispense son parfum à celui
qui se penche sur elle, la chance sourit
tôt ou tard à celui qui la sollicite.

Ce sera peut-être pour vous, cette fols,
enfin !

Conférence religieuse
Nombreuses sont les promesses <le Dieu,

concernant Israël. Quand et comment se
réaliseront-elles? Question palpitante d'In-
térêt à laquelle répondra le pasteur U.
Augsburger, à 6a conférence du vendredi
19 Janvier, salle moyenne des conférences.

Carnet du jour
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ombre du

doute.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tltln des Mar-

tlgues.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le Golem, mons-

tre de Prague.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La revanche

de Monte-Christo, 2me époque

M. Roosevelt a établi
un plan en six points

Avant la conférence
trlpartite

WASHINGTON, 17 (Exchange) . —
Les cercles diplomatiques de Wash-
ington croient savoir que les person-
nalités suivantes prendront part à la
conférence tripartibe : Roosevelt, Hop-
kins et Morgenthau du côté améri-
cain, Churchill , Eden et sir Alexander
Cadogan du côté britannique ainsi que
Staline et Molotov pour l'Union sovié-
tique.

Quant aux problèmes qui devront y
être discutés, on apprend que le prési-
dent Boosevelt a préparé un plan en
six points exprimant le point de vue
américain :

1. Dans l'après-guerre, tous les peuples
devront être libres de choisir leur propre
gouvernement.

2. Opposition sera faite a tous les ac-
cords politiques conclus en dehors du ca-
dre de la nouvelle Société des nations
dont on prévolt l'Institution au courant
du printemps.

9. Opposition sera faite à toute poli-
tique de puissance et à la constitution
de blocs de sphères d'Intérêts.

4. Redistribution de certaines bases du
Pacifique sous la tutelle générale des na-
tions unies.

5. Transfert de nouveaux mandats afri-
cains à la Gran de-Bretagne .

6. Approbation du règlement du pro-
blème polonais tel qu'il est préconisé paf
ru. R. s. s.

M. Roosevelt demande
que soit rapidement

approuvée la loi sur le
service militaire

WASHINGTON, 18 (Beuter). — Re-
nouvelant sa demande pour l'établisse-
ment d'une législation imposant le ser-
vice militaire obligatoire dans tout lq
pays, M. Roosevelt déclare, dans une,
lettre à M. Andrew May, président du
comité des questions militaires de la
Chambre des représentants, que la né-
cessité urgente d'une telle législation
s'est encore accrue depuis son demie*
message au Congrès.

Le président a demandé que soit ra-
pidement approuvée la loi mobilisant
tous les hommes de 18 à 45 ans afin de
combler la pénurie de soldats. Dans sa
lettre, M. Roosevelt signale que le gé»
néral d'armée Marshall, chef d'état»
major général de l'armée américaine, et
l'amiral de la flotte King, commandant
en chef de la marine des Etats-Unis,
ont déclaré que l'armée et la marine
auront besoin de 100,000 hommes de
plus sous les drapeaux d'ici au 30 juin.

Le général Marshall estime également
qu'il faudra 700,000 ouvriers de plus au
cours des six prochains mois.

Vol d'un film
documentaire allemand
STOCKHOLM, 17 (Exchange). — On

apprend à Stockholm qu'une copie du
film de l'exécution du feld-maréohaJ
von Witzleben qui était gardé dans
un t safe » de la U. F. A. à Neubabels.
berg près de Berlin, a disparu.

Himmler a ordonné une enquête qui
a conduit jusqu'ici à l'arrestation de
plusieurs personnes dont l'opérateur
cinématographique Munk, un Danois.
On prétend cependant que le film volô
se trouverait déjà en route pour l'Amé-
rique.
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Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S.A.
JEUDI 18 JANVIER

et les Jours suivants, pendant que la glace
est praticable :

Course au Grand-Marais
et retour

Neuchâtel, départ 13 h. 40
Neuchâtel, arrivée 17 h. 40

Billet aller et retour 1 fr. 10, enfants
et étudiants ju squ'à 18 ans 55 c

LA DIRECTION.

Au Théâtre - Neuchâtel
Jeudi 18 janvier, à 20 heures

Conférence publique
avec film (gratuite)
NOUVELLE LOI

SUR LES G. F. F.
ORATEURS :

MM. Henri MOUTTET
Constant FREY
René ROBERT

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.20, pages de Verdi. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif,
12.29, l'heure. 12.30, pièces pittoresques
de Chabrler. 12.45, lnform. 13 b.., quinze
ans de cinéma sonore. 13.30, quatuor da
Mozart. 16.29, l'heure. 16.30, musique an»
clenne et moderne pour flûte et haut-
bols. 17.15, communiqués. 17.20, pour Ma*
dame. 18 h., Germaine Cernay et Georges
Thlll. 18.15, points de vue économiques.
18.20, disque 18.25, poésie russe. 18.30,
ouverture. 18.35, de tout et de rien. 18.40,
piano. 18.45, le micro dans la vie 19 h.,
délections chantées. 19.15, lnform. 19.28,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, ballets et ballerines. 20 h^le roi de carreau (IH). 20.30, le chanson-
nier oublié, Paul Marinier. 20.45, le globe
sous le bras. 21.05, mélodies et chansons
populaires . suisses. 21.25, les Atrldes, do
Jean Nlcolller. 22.20, lnform.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 11 h.,
émislon matinale. 11.55, concert militaire.
12.40, musique symphonlque par le R.O.
13.10, quatuor de Beethoven. 16.30, con-
cert (Sottens). 17 15, pour les malades.
18 h., musique légère. 18.30, œuvres de
Chopin. 19.20, danses populaires russes.
20.15, l'orchestre Bob Huber. 21 h., sym-
phonie du printemps de Bob. Schumann.
22.10, Imprévu.
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LES PROPOS DO SPORTIF
Les skieurs valaisans à l'honneur.
Le championnat suisse de hockey sur glace.
A la veille des huitièmes de finale de la coupe suisse.

Le quatrième concours national de
relais, organisé dimanche par le Ski-
club « Righi ¦>, a connu un grand suc-
cès. Due fois de plus, les skieurs va-
laisans ont triomphé, prouvant ainsi
leur endurance bien connue et leur es-
prit d'équipe si indispensable dans des
courses d'estafette. Le grand vninqueur
de (la journée est Je Ski-club « ALlaiin »,
de Saas-Fée. qui remporte le titre chez
les junior s et dans l'épreuve réservée
aux équipes de huit coureurs i dès le
départ déjà , les Valaisans prirent la
tête grâoe aux efforts du solide garde-
frontière Louis Bourban i Robert Zur-
briggen, Camille et Léo Supersaxo, Ar-
nold Andenmatten, Franz Biunann,
Hang Zurbriggen, Wal ter Imseg et
Henri Zurbriggen augmentèrent pro-
gressivement l'écart si bien que les
hommes de Saas-Fée terminèrent aveo
plus de huit minutes d'avance sur le
Ski-club « Urnaesch », commandé par
le champion suisse do grand fond Hans
Schoeh. Chez les juniors, nouveau
triomphe du Ski-club « Allalin » aveo
Pierre et Alphonse Suporsaxo, Bénedlct
Lomatter et César Zurbriggen qui pri-
rent trois minutes aux vainqueurs de
l'an passé, les jeunes du Ski-club
« Stoos ».

Le triomphe du Valais n était toute-
fois pas terminé et le Ski-club «Cham-
pex » allait tenter de complétor en do-
minant les fortes équipes de Davos,
la Chaux-de-Fonds et le Brossus dans
l'épreuve réservée aux équipes de qua-
tre coureurs. Dès le départ également,
Georges Crettex prenait le commande-
ment que ses camarades Nestor Cret-
tex, Robert Droz et Max Muller n'al-
laient point abandonner. Le Brassus,
aveo une seconde place, et la jeune
équipe chaux-de-fonniôre. avoo un cin-
quième rang, faisaient également hon-
neur aux couleurs romandes.

Si ce concours national consacre l'in-
discutable supériorité dos skieurs va-
laisans, il nous démontre également les
progrès de nos coureurs de fond qui
vont sans doute se perfectionner encore
puisqu'un entraîneur suédois vient d'ar-
river dans notre paye.

On sait qu'après l'excellente impres-
sion laissée les années précédentes par
l'entraîneur suédois Nils Englund, l'As-
sociation sulsso des clubs de ski avait
à nouveau demandé un entraîneur à
l'association suédoise et désespérait
déjà de l'arrivée do celui-ci en Suisse
lorsque Sigwar Nordlund débarqua
soudainement à Zurich à la fin de la
semaine passée. Après un voyago mou-
vementé de pluB d'une semaine à tra-
vers l'Allemagne , Nordlund arriva en-
fin en Suisse non sans avoir effectué
à pied les derniers kilomètres qui le
séparaient de notre frontière. Nordlund
était l'entrainour de l'équipe suédoise
qui remporta une si nette victoire sur
nos représentants l'an passé à Oe-Vik ;
c'est là une référence de premier ohoix
et nous pouvons affirmer que nos cou-
reurs do fond sont en de bonnes mains.
Nous aurons d'aillenrs l'occasion do lo
remarquer lors du championnat suisse
de grand fond qui se disputera au

mois de février à la Ohaux-de-Fonds.
Puisque nous parlons de ski, signa-

lons que le très actif Ski-club de Sain-
te-Croix qui fête cette année ie qiua»
millième anniversaire de sa fondation,
a organisé samedi et dimanche aine
épreuve de combiné quatre épreuves
avec la participation du champion suis-
se Otto von Allmen. Celui-ci a d'ail-
leurs été battu par son concurrent le
plus sérieux, Niklaus Stump, d'Unter-
wasser; précieuse indication pour les
courses nationales où le titre sera très
disputé t

* * *
Le ohaoïipionnat suisse de hockey HUIT

glace se poursuit régulièrement et va
bientôt prendre une tournure décisive.
Dimanche, Davos, C.-P. Zurioh et Aro-
sa ont obtenu de jolies victoires sur
Montchoisi, Grasshoppers et Berne. La
victoire de Davos aura peut-être sur-
pris quelques sportifs après l'échec de
la coupe Spengler; c'est mal connaître
les joueur s grisons pour qui une telle
mésaventure est un avertissement suf-
fisant. Dimanche prochain, Grasshop-
pers ira se faire battre à Davos tandis
que le CP. Zurich aura fort à faire
pour venir à bout de l'excellente équi-
pe d'Arosa. Le grand choc de ce cham-
pionnat sera cependant la rencontre
C.P. Zurich-Davos qui aura Heu le 28
janvier, à Zurioh.

En série A, les (positions se précisent.
En Suisse romande, les champions de
groupe seront Saas-Fee, Châteauc
d'Oex et Young Sprinters qui se dispu-
teront le titre dans une poule à trois.
En Suisse centrale, Berne II est cham-
pion sans combattre, en Suisse orien-
tale, Zurich II s'impose pendant qu'aux
Grisons, Davos II se prépare à accéder
aux finales après avoir battu 6on rivai
Coke.

Malgré les terrains recouverts de nei-
ge et lo froid persistant, on jouera di-
manche les huitièmes de finale de la
coupe suisse. Dans de telles condi-
tions, les surprises coutumières de cette
compétition 6ont possibles, c'est ainsi
que Young Boys fera bien de se mé-
fier d'Etoile, quo Lausanne-Sports de-
vra voilier à no pas subir contre Inter-
national le même sort que Servette et
que Young Fellows risque fort de ren-
trer battu do la capitale argovienne.
Les seuls vainqueurs à peu près
« sûrs » sont , à notre avis. Cantonal qui
battra Stade Lausanne, Granges qui
fera l'affaire d'Urania et Locarno pour
qui Zoug ne sera pas un obstacle sé-
rieux. Restent les doux rencontres qui
opposeront l'un à l'autre des clubs de
ligue nationaio A: lo finaliste de l'an
passé, Bftla» se rendra à Saint-Gall pour
tenter de se qualifier, ce qui serait
nommai, tandis que Grasshoppers et
Lugano disputeront à Zurich le match
du jour où le résultat n'est guère pré-
visible. Selon nous, les équipes sui-
vantes risquent d'être qualifiées pour
les quarts de finale dimanche soir:
Grass'hoppers, Bâlo, Aarau, Locarno,
Graniros, Young Boys, Cantonal et Lau-
snnnc-Sports. Nous attendons das dé-
mentis 1

B. W
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CITOYENS NEUCHATELOIS!

Pourquoi faut-il repousser
la loi fédérale sur les CF.F.?
c'cst II lofln MarlSn Journaliste,
ce que "¦¦ UBdll ttldlllHj ex-directeur du « Journal de Genève »,

vous exposera

VENDREDI 19 JANVIER 1945, à 20 h. 15
à la salle du RESTAURANT BEAU-SÉJOUR, Faubourg du Lac 27

Neucbâtel

Venez l'entendre. Les dames sont cordialement invitées.

COMITÉ CANTONAL D'ACTION
POUR LA RÉORGANISATION DES C.F.F.

Nos prix avantageux
de janvier!

de Ur3Y8I8S nouveaux liï.O

de Ur3Y3l6S dessins mode Z»1U %
Chemises chaudes en flanel

coton

Très beau choix

**̂ ^̂ ^̂  ̂ Neuchfttel

Salle moyenne des Conférences
VENDREDI 19 JANVIER, à 20; h. 15

3me CONFERENCE
SUR LES JUIFS ET LES

PROMESSES DE DIEU A ISRAËL
par M. le pasteur U. AUGSBURGER

L'ENTRÉE EST GRATUITE

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Quatrième spectacle dé la saison
AN QTUDIO I SAMEDI ET DIMANCHE
A *\* «9 I Wt/IV 20 et 21 janvieri a f j  h. 30

! Un prodigieux documentaire

SUR LA VIE RÉELLE
AU SI Ali

(Sous-titres français et allemands)

Location ouverte au cinéma STUDIO, de 14 à 17 heures, \
aujourd'hui 18 janvier, pour les membres du C.N.F.D.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
Samedi et dimanche 20 et 21 janvier pour le public

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.

F -D
Crédit foncier neuchâtelois I

SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL
Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 33/«%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS PE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié ^J / 2 / O  Jusqu 'à Fr. 10,000.- j Lhrrete
-j . g. , ) nominat i fs
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Papiers peints I !
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C O U T U R E  I
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 île 2 a 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 5141 1

Achetez le beurre
fondu au détail
chez PRISI, Hôpi-
tal 10.

jMjg##ggg
A vendre d'occasion ,

mais en pariait état,

saxophone
alto ml-b et soprano sl-b ,
ainsi que deux

trompettes de jazz
Demander l'adresse du

No 3*8 au bureau de la
Feuille d'avis

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD . bijoutier

PATINS
A vendre une paire de

patins vissés, pour daines,
No 39, i. l'état de neul, 40
francs et une paire de pa-
tins, non vissés, pour chaus-
sures No 43, 10 fr. Adresse:
Adrien Béguin, Bôle sur
Colombier . 

AUTO
occasion, dnq pneus bal-
lon, en parfait état. Pour
renselgnementa : Téléphone
No 5 24 35.

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel , rue
de l'Eglise 6. tél. 5 44 72.

Graines : 
pour oiseaux

en plein air 
le kilo

Fr. 2.70 — 

ZIMMERMANN S.A.

MARIAGE
Jeune homme seul, désire

rencontrer, en vue de ma-
riage, une Jemne fille hon-
nête et sérieuse, de goûts
simples, protestante, âgée
de 20 & 26 ans. Ecrire aveo
photographie qui sera re-
tournée. & case postale 19,
Sainte-Croix (Vaud). —
Discrétion absolue. Agences
s'abstenir. 

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores par

« HERMETICAIR »
Saint-Biaise, vous aurez
chaud. Des centaines de

références.
Fritz Borel , tél. 7 53 83.

f \
Vos mains G
sont gercées...!

vite un flacon de f  '<.

Glycérine |
balsamique

? Fr. 1.25 et 2.25 E "!

DROGUERIE » Att.

C3 f i** Sf Maurice 4
W NEUCHATEL

Hôtel Suisse
Schweizerhof \

Spécialités du Jeudi :
La cfltelctte de porc
maison , accompagnée
de .es gnooclUs à la
Nlçarde

SCHE1DEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 6 14 77

En cas de
non réponse : S 14 65



Contre la loi
sur les C. F. F.

Nous avons publié lundi un article
de notre correspondant de Berne f a -
vorable à la loi sur les C.F.F. et nous
en publierons demain un second de
la même p lume traitant dans le mê-
me sens un autre aspect du problè-
me. Désireux que nos lecteurs soient
ogjeclivement renseignés, nous avons
demandé à un juriste neuchâtelois,
membre du comité référendaire, de
faire entendre l'autre son de cloche.

Contrairement aux affirmations de
ses partisans, les adversaires de la
loi fédérale sur les chemins de fer
fédéraux du 23 juin 1944 ne sont en
aucune manière hostiles aux C.F.F.
et ne cherchent pas à portier atteinte
à la situation de leur personnel.

Mais, reconnaissant pleinement les
services rendus par les C.F.F. à no-
tre économie et à notre défense na-
tionale, ils veulent que ces services
restent assurés pour l'avenir et que
la situation du personnel puisse être
maintenue. Ils sont donc de sincères
partisans de nos chemins de fer; ils
ne sont pas « contre la Suisse » ainsi
qu'on l'a imprudemment et démago»
giquement proclamé dans certains
miildeiux favorables au projet de l'As-
semblée fédérale.

Ce sont les partisans de la loi et
le Conseil fédéral lui-même qui four-
nissent les principaux arguments que
l'on peut invoquer contre la loi. Le
dégrèvement de 1300 millions est in-
suffisant pour constituer un vérita-
ble assainissement. De plus, on ne
nous dit pas comment la Confédéra-
tion se procurera annuellement les
50 millions nécessaires au service de
ce nouveau passif. Enfin , on peut
crairidre que les C.F.F. — qui assu-
rent aujourd'hui par leurs ressour-
ces le paiement des intérêts et de
l'amortissement de cette somme con-
sidérable et qui s'en trouveraient dé-
chargés — ne se croient plus riches
qu'ils ne sont et n'engagent de nou-
velles dépenses ; celles-ci ne man-
queront pas de recréer la situation
dont nous essayons de sortir aujour-
d'hui. Sur cette question déjà, la loi
est insuffisante et incomplète.

La loi n'apporte aucune garantie
pour l'avenir; elle nous dit bien (ar-
ticle 16) que chaque année l'Assem-
blée fédérale statuera sur les moyens
de couvrir le déficit d'exploitation
des C.F.F. et qu'en aucun cas les dé-
ficits ne pourront être portés à
compte nouveau. En bon français,
cela veut dire que le déficit annuel
des C.F.F. sera porté au compte de
la Confédération. Les contribuables
auront ainsi le réconfort de connaî-
tre chaque année le déficit de leurs
chemins de fer. On ne leur promet
pas que l'Assemblée fédérale étudie-
ra les causes du déficit, défendra
les finances de la Confédération et
prendra des sanctions si le déficit
eût pu être évité.

Ces imperfections de la loi de 1944
n'auraient pas des répercussions très
considérables, si des personnes vé-
ritablement responsables assumaient
la direction des C.F.F., à l'abri des
pressions politiques et des requêtes
régionales dont se plaignait, en 1927,
le directeur Schrafl lui-même. Dans
son message de 1936, le Conseil fé-
déral ne déclarait-il pas : « L'organi-
sation actuelle présente encore un
autre défaut : c'est la dispersion des
responsabilités. L'autorité sur les
chemins de fer fédéraux n'est con-
centrée dans les mains de person-
n e l ?  La volonté du gouvernement
fédéral d'instituer enfin des compé-
tences clairement définies se heurta
à la résistance des milieux parle-
mentaires. Rejeter la loi de 1944,
c'est donc approuver le Conseil fé-
déral et lui donner la possibilité de
reprendre son projet de 1936.

D'aucuns sont facilement rassurés
à l'idée que les dépenses de cons-
truction des C.F.F. seront désormais
limitées (article 18). Il faut observer
en premier lieu que les dépenses au-
torisées par la loi nouvelle pour-
raient atteindre annuellement 48
millions, alors qu'actuellement elles
sont fixées à 25 millions. Dans le
système de la loi, les dépenses su-
périeures au maximum prévu de-
vront faire l'objet d'un arrêté fédé-
ral soumis au référendum. Quelle ga-
rantie illusoire ! Voit-on les milieux
romands ou tessinois lancer une de-
mande de référendum contre le pro-
jet de construction d'une gare en
Suisse orientale !

A la vérité, la situation où nous
nous trouvons ne permet plus de se
contenter de demi-mesures. Il nous
faut un projet d'assainissement véri-
table portant également sur la cais-
se de pensions qui est laissée de cô-
té par la loi du 23 juin 1944.

Loi insuffisante. Loi incomplète.
L'accepter c'est empêcher la vraie
réorganisation de» nos chemins de
fer. Il faut donc la repousser.

Le comité d'action pour la réorga-
nisation des C.F.F. enten d du reste
faire œuvre positive. Il soutiendra le
Conseil fédéral dans l'élaboration
d'un nouveau texte reflétant ses pro-
jets , de 1936. Tl propose plus de mo-
destie dans les constructions, une
structure financière solide, une saine
politioue d'amortissements, l'assai-
nissement des caisses de pension, la
création d'un organe responsable et
la couverture financière du désen-
dettement, seules conditions d'un as-
sainissement dign e de ce nom.

BI. O.

Le Conseil fédéral
et le recours
des nicolistes
neuchâtelois

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Après les dernières élections com-
munales, dans le canton de Neuchâ-
tel, certains élus de la liste extré-
miste (parti du travail), au Locle et
à la Chaux-de-Fonds n'avaient pas
été admis à siéger. Pour refuser la
validation, le Conseil d'Etat invo-
quait les arrêtés dits « anticommu-
nistes ».

Pour la Chaux-de-Fonds, il s'agis-
sait de MM. André Corswant et Mau-
rice Vuilleumier, élus conseillers gé-
néraux, ainsi que de M. Maximilien
Nicolet, désigné comme suppléant. Le
refus de validation visait, au Locle,
quatre conseillers généraux, MM. Ro-
bert Schaerer, Em. Frutiger, Jules
Guyot et Waldemar Amez-Droz, ainsi
que trois suppléants: MM. Jean Hu-
guenin, Henri Maumary et Charles
Huguenin.

Le Conseil fédéral fut saisi d'un
recours qu'il a tranché mardi matin.
Il a admis le recours en ce qui con-
cerne MM. Maximilien Nicolet, à la
Chaux-de-Fonds, Robert Schaerer et
Em. Frutiger, au Locle. Le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel est
donc invité à les déclarer aptes à
siéger. En revanche, pour MM. André
Corswant, à la Chaux-de-Fonds,
Waldemar Amez-Droz, Jean Hugue-
nin, Henri Maumary et Charles Hu-
guenin, au Locle, le recours est re-
jeté. Le Conseil fédéral n'est pas en-
tré en matière sur le cas de MM.
Maurice Vuilleumier, à la Chaux-de-
Fonds, et Jules Guyot , au Locle,
parce qu'entre temps, leur élection a
été validée, à la suite du récent ju-
gement du tribunal de Boudry qui
libérait les deux conseillers généraux
précités de la prévention d'activité
illégale.

f LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

La patience est la mère
des vertus...

Nous avons publié le 8 janvie r urne
information concernant le résultat de
la collecte du « Noël du soldat ». « Les
donateurs, écrivions-nous, ont reçu
le message du général portant le tim-
bre du soldat créé sp écialement pour
l'occasion. »

Aussi inquiète que sœur Anne, une
de .nos lectrices qui ne voyai t rien
venir non plus , a écrit au comité du
« Noël du soldat » pour lui demander
ce qu'il en était. Le dit comité lui a
répondu que le burea u de post e de
campagn e de l 'état-major personnel du
général , qui a été chargé d'expédier
plusieur s milliers de cartes de remer-
ciements, n'a pas encore terminé ses
travaux. Les envois dépassent , en e f f e t ,
de beaucoup le c h i f f r e  de cent mille. Le
comité du « Noël du soldat » prie donc
toutes les persa tnnes qui n'auraient pas
encore reçu leur dû de patienter en-
core un peu. NEMO.

La p résidence de la Chambre
suisse de l 'horlogerie

Parmi les diverses successions que
laisse M. Max Petitpierre, celle de la
présidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie fait couler beaucoup d'en-
cre, en particulier chez nos confrères
chaux-de-fonniers et chez nos confrè-
res biennois. Les uns et les autres es-
timent, pour des raisons d'intérêt ou
de prestige local, que leur ville respec-
tive devrait devenir ou redevenir le
siège central de l'horlogerie suisse. Si
ces cités ont des candidats de premier
plan a présenter, nous ne leur cher-
cherons pas une mauvaise querelle et
nous nous inclinerons volontiers de-
vant les motifs qui dicteront le choix
final. Mais, à égalité de valeur entre
candidats, nous ne verrions pas pour-
quoi Neuchâtel s'effacerait d'avance,
pour la seule raison qu'ayant été, ces
trois dernières années , le siège de la
présidence, il faudrait établir un «sys-
tème» de rotation. Au contraire, si no. "
tre ville n'est pas comme la Chaux-, .
de-Fonds ou Bienne une métropole der ,
l'horlogerie, elle présente cet avahta-'.'
ge. d'un point de vue général, d'être '
géographiquement au centre de la ré-
gion horlogère qui, en Suisse, s'étend
de Genève à Soleure et au delà.

Lie débat porte, d autre part , sur la
question de savoir si le fu tur prési-
dent de la Chambre sera un juriste,
un professionnel ou un politicien. No-
tons que les trois qualités pourraient
se combiner, mais le candidat^phénix
de cette sorte, qui ferait d'emblée,
l'unanimité sur son nom, n'a pourtant
pas encore été trouvé, à en juger par
l'abondance des candidatures envisa-
gées.

Les partisans du président-juriste
s'expriment en disant que la Chambre a
« bien moins besoin d'une personnalité
sortie du monde horloger » que d'une
personnalité « absolument neutre,
n'ayant aucune attache dans le monde
horloger (Réd. — 1) homme capable,
intègre et impartial ». La préférence
dès lors « devrait être donnée à un ju -
riste, connaissant à fond au moins les
deux langues nationales, bien au cou-
ran t des questions financières et du
droit commercial international ». (Cf.
•une correspondance parue dans l'«Im-
partial».

Dans une autre correspondance
adressée au même journal, ceux qui
soutiennent un candidat professionnel
estiment, au contraire, que « des hom-
mes qui se sont occupés depuis long-
temps de cette branche d'activité »,
soit dans les rouages gouvernemen-
taux, soit à la tête d'entreprises,
« sont tout désignés pour ce poste ».
Enfin , M. Graber s'est fait le défenseur
du principe d'un candidat-homme po-
litique, en raison du fait que celui-ci,
comme naguère M. Albert Rais, doit
avoir avant tout des antennes dans le
monde parlementaire fédéral. Notons
d'ailleurs que le candidat qu'il soutient
nommément a d'autres aitouts que la
semle politique.

Que faut-il penser de ces différentes
manières de voir t A notre sens, il noue
paraît que, si importants que soient
les aspects juridique et politique du
problème de la présidence de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, ils ne sont
pas déterminants. Pourtant, un can-
didat qui serait choisi pour ses com-
pétences « professionnelles » devrait
lui aussi dépasser le stade de la
« technicité ». A cet égard, ainsi que le
remarque un de nos confrères, la tra-
dition inaugurée par M. Max Petit-
pierre nous semble être la bonne. L'ac-
tuel conseiller fédéral s'était montré,
à ce poste, largement ouvert aux
préoccupations sociales. Et l'on doit

espérer que, dans les temps actuels,
il en ira de même de son successeur,
ce qui n'empêchera pas, bien au con-
traire, qu 'il accorde toute l'attention
voulue aux perspectives économiques
que l'après-guerre va ouvrir, espérons-
le, pour le monde de l'horlogerie.

Enfin , le siège présidentiel doit-il
être permanent ou semi-permanent t
Là encore, la question dépend de la
personnalité du candidat qui sera dé-
signé. La Chambre s'est fort bien
aceomodée avec M. Petitpierre de la
formule de la semi-permanence. Mais
il va de soi qu'au cas où cette formule
serait abandonnée, un traitement adé-
quat devrait être attribué au titulaire
de la fonction permanente. On nous a
fait grief d'avoir articulé dans ces co-
lonnes un chiffre à propos duquel le
comité central de la Chambre ne s'est
nullement encore prononcé. Ce chiffre
correspond à peu près, notons-le, aux
traitements que reçoivent les directeurs
ou secrétaires des grandes associa-
tions économiques centrales de Suisse
allemande

Mais surtout, étant donné les rap-
porte qu'entretiennent les pouvoirs
publics et la Chambre suisse de l'hor-
logerie, il nous paraît que l'homme de
la rue a le droit de connaître le mon-
tant du traitement qui sera alloué au
président de l'organisme, comme il
connaît par ailleurs celui des magis-
trats fédéraux et cantonaux, directeurs
de banques d'Etat et autres institutions
semblables. R- Br.

VIGNOBLE
COLOMBIER

f Paul Jacot, professeur
(c) Lundi passé, les derniers honneurs
ont été rendus à M. Paul Jacot, pro-
fesseur, né à Colombier en 1875. dé-
cédé après quelques jours de maladie.

M. Jacot fit ses études à Neuchâtel
et à Berlin. E enseigna à Neuchâtel,
la Neuveville, Berthoud, Rougemont et
Trey près Payerne. Mais, c'est à Colom-
bier, à l'époque de l'Ecole secondaire
et. de la classe spéciale pour élèves de
langue allemande, que M. Jaoot en-
seigna pendant de nombreuses années.
• Le professeur Jacot ne se contentait
pas d'enseigner, il avait la passion des
voyages, des études et des découvertes.
Très cultivé, possédant une grande éru-
dition, parlant plusieurs langues, il ne
cessait pas do compléter ses connais-
sances à l'occasion de ses nombreux
voyages dans tous les pays du monde.

Il professa même à l'étranger dans
de célèbres collèges, spécialement en
Angleterre, en Allemagne et en Russie,

Il rapporta des nombreux pays qu'il
avait visités des quantités d'objets et
de souvenirs et surtout une riche do-
cumentation.

Lorsque l'Association pour le déve-
loppement de Colombier lui demanda
de donner une conférence l'hiver der-
nier, M. Jacot. par le charme de ses
récits, intéressa vivement ses nombreux
auditeurs... C'est qu'il avait fait plu-
sieurs fois le tour du monde !

Farouchement , indépendant , M. Paul
Jacot était cependant très bon et ne
refusait jamai s de rendre service. Lors-
qu'on lui demandait un renseignement
quelconque, il savait toujours répondre
avec esprit et finesse.

Ajou tons encore qu'au temps de ses
études, M. Paul Jacot porta les cou-
leurs de Belles-Lettres.

PESEUX
Arrestation

d'un habile escroc
La police de sûreté vient d'arrêter

à Peseux, après de laborieuses recher-
ches, le nommé P. A., né en 1894. De-
puis deux ans et demi, les polices des
cantons de Vaud, Genève et Berne le
traquaient d'une ville à l'autre sans
qu'elles n'aient jamai s réussi à lui met-
tre la main au collet. Il a été écroué.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Congé de sport
(c) La commission scolaire a pris la
décision, accueillie aveo enthousiasme
par notre gent scolaire, d'accorder un
congé spécial de sport de mercredi à
midi jusqu'à samedi.

Un curieux accident
(sp) Dn petit garçon de Cormondrè-
che a eu, en se lugeant, un choc si
rude qu'il en est résulté une hémor-
ragie interne si grave qu'il a fallu le
transportier à l'hôpital.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Glissade malencontreuse
(c) Attention aux chemins glissants.
On ne saurait assez le répéter. Lundi
soir, Mme M., de Cernier. qui a un
certain âge, en fit la triste expérience.
Alors qu'elle s'en allait tranquillement,
elle tomba sur la chaussée et se frac-
tura la cheville.

Etat civil
(o) Au cours de l'année 1944, l'officier de
l'état civil a enregistré 10 naissances et
12 décès. Il a procédé è> la publication
de 24 promesses de mariage et & la célé-
bration de 8 mariages ; 655 feuilleta sont
ouverte au registre des familles.

MONTMOIXIN
Attention aux renards

(sp) Des renards ont visité — poussés
par le froid — des poulaillers de Ser-
roue et des environs. On les entend
aboyer pendant la nuit.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

La valise diplomatique
suisse arrive aux Verrières

avec la Micheline
Mardi est arrivé aux Verrières, aveo

la Micheline, le courrier diplomatique
suisse venant de Paris i comme on
s'étonnait un peu de le voir utiliser
ce mode de locomotion, alors qu'il cir-
cule habituellement en auto, on ap-
prit que notre courrier s'était fait vo-
ler sa voiture dans la capitale fran-
çaise, où des cas de ce genre sont, pa-
raît-il, fréquents.

Le deuxième train
du Don suisse

a quitté les Verrières
(c) Le deuxième train-bloo du Don
suisse organisé et convoyé par la
Croix-Rouge est parti mercredi à 14
heures de la gare des Verrières, en
direction de la Belgique et des Pays-
Bas. Il compte 33 vagons remorqués
par une puissante machine française.

Le premier train du Don suisse, parti
le 12 décembre, avait mis trois jours
pour arriver à destination.

LES BAYARDS
L'état civil en 1044

(c) En 1944, aucun mariage n'a été célé-
bré aux Bavards ; par contre, le bureau de
l'état civil a enregistré 3 décès et 3 nais-
sances. Ce fut une année maigre. Le nom-
bre des feuillets ouverts aux registres des
familles est de 1445 au 31 décembre et
126 Inscriptions ont été portées dans ces
registres. Cependant les petits bayardlns
venus au monde en 1944 sont au nombre
de 5, deux autres naissances ayant eu Heu,
l'une à Couvet et l'autre & Fleurier.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) Depuis un grand nombre d'années,
la première semaine de Janvier est consa-
crée à des réunions de prières sous les
auspices de l'Alliance évangélique. Chez
nous, elles ont lieu avec la collaboration
de l'Armée du salut. Ce qui caractérisait
celle de mercredi, c'était la présence d'un
missionnaire d'Afrique, M. Berscbten; cel-
le de Jeudi fut présidée par un membre
de l'Union chrétienne de Jeunes filles,
Mlle Pierrehuinibert qui a vivement inté-
ressé l'auditoire en parlant de la Jeu-
nesse, de la famille et du pays.

Après des vacances un peu prolongées,
les élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce sont rentrés pour une période la-
borieuse qui, pour plusieurs, doit être cou-
ronnée par le diplôme fédéral, Les autres
écoliers Jouissent du temps favorable aux
sports de la luge et du ski.

Le Syndicat régional des producteurs
de vendange a tenu une séance pour
l'adoption de ses statuts et, examinant
la question si débattue de la vente au
degré, s'est déclaré unanimement opposé
à ce principe tant que toutes les qualités
de raisin seront mélangées dans la même
cuve et dans la même bouteille vendue
au consommateur.

Lés partis politiques s'occupent de
l'élection du maire. L'entente n'ayant pas
pu ee faire, la lutte est engagée pour la
fin de cette semaine.

Statistique paroissiale
(c) Pendant l'année écoulée, nous avons
enregistré 18 mariages, contre 29 en 1943.
C'est compréhensible, le nombre des « re-
tardataires » ayant diminué ! Souhaitons
que les circonstances ne soient plus un
empêchement au mariage. Les naissances
sont naturellement moins nombreuses, 31
au lieu de 48, soit 12 garçons et 19 fil-
les. Les décès sont aussi un peu moins
nombreux, 34 au Heu de 38, dont 6 à'
l'asile de « Mon-Bepos » et 2 à l'hospice
de Montagu. Parmi les décès, les person-
nes âgées de 70 ai 87 ans furent les plus
nombreuses, soit 16, 11 n'y a eu que trois
enfants, des bébés de quelques mois. Il
semble donc que la Jeunesse bénéficie
des soins accrus qu'on lui voue.

, MORAT
Le lac est grêlé

(c) Le lac de Mora t est gelé sur toute
sa surface. Seuls quelques petits îlots
sont restés libres de glace. Hier en-
core un chenal permettait le passage
de Morat à Môtier.

JURA VAUDQIS
BAULMES

Décès de la doyenne
Il y a quelques jours, s'est éteinte,

dans sa 91me année, à l'infirmerie
d'Orbe où elle vivait depuis quelques
années, Mme E. Pérusset-Hirzel, doyen-
ne des habitants de Baulmes. Elle était
la dernière personne du village à avoir
habité la ferme des Six-Fontaines. dé-
molie en 1876.

Mme Hirzel était la grand-mère de
M. E. Hirzel, conseiller national.

JURA BERNOIS j
PORRENTRUY

La foire
Il a été amené sur le champ de foire

84 pièces de bétail bovin. 28 chevaux et
poulains, 16 pièces de petit bétail et
249 porcelets.

La gare C. F.F. a expédié 35 vagons
comprenant 125 pièces de gros bétail et
elle a effectué 25 expéditions de petits
porcs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 Janvier
Température, — Moyenne : —6,6 ; mlnj |

—7,6. max.: —5 ,1.
Baromètre. — Moyenne : 715,8.
Vent dominant. — Direction : variable t

force : faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 16 Janv., 7 h. 30: 430.07
Niveau du lac, du 17 Janv., 7 h. 30: 430.03

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, mercredi soir, les
prévisions suivantes :

Ciel très nuageux; brumeux en plai-
ne; température en hausse.
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A N EUCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Nous avons publié hier les noms des
membres du comité référendaire con-
tre la loi sur les C. F. F. Voici aujour-
d'hui les noms des membres du comité
d'action en faveur de la loi :

Jean-Louis Barrelet, président ; Marcel
Itten, vice-président ; Henri Pavre, vice-
président ; Paul Rognon, secrétaire ; Pierre
Aragno-; Camille Brandt ; Ernest Béguin ;
Georges Béguin ; Henri Berthoud ; Hans
Biérl ; Jean-Jacques Bolll ; Arnold Borel ;
Pierre Court ; Jean DuBols ; Julien Dubois;
Auguste Dudan ; René Fallet ; Armand
Flucklger ; Louis Pluemann ; Julien Glau-
ser ; Hermann Gulnard ; Alfred Gulnchard;
Raymond Léger ; Pierre-Auguste Leuba ;
Fritz Linlger ; Alfred Loertscher ; Emile
Losey ; Georges Madliger ; Maurice Pon-
naz ; Henri Perret ; Edgar Renaud ; René
Robert ; Paul-René Rosset ; Paul Savary;
Ernest Schroeter ; Jean Uebersax ; Alfred
Vauthier.

Avant la votation
sur les C. F. F.

Une innovation
dans les trams

Depuis un certain temps, la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel cher-
che à étendre le service de transport de
colis exprès ou de marchandises qu'elle
assure déjà depuis plusieurs années.
Une expérience intéressante a été faite
à cet égard par l'introduction du va-
gonnet postal sur pneus qui circule sur
la ligne 2, derrière le trolleybus, et
peut monter directement à la gare der-
rière le tram 6, à partir de la place
Purry.'

Pour faire des transports sur d'au-
tres lignes, la compagnie vient de faire
l'acquisition de doux* nouvelles remor-
ques montées sur pneus, qui ont été
construites par une maison de Neuchâ-
tel. Elles sont ouvertes, et sont amé-
nagées pour le transport des skis, des
bicyclettes, ou de marchandises quel-
conques. Relativement légères, elles
peuvent être maniées par un seul
homme.

Fait particulièrement intéressant , des
maisons de commerce peuvent aussi
posséder leurs propres remorques, cons-
truites sur un modèle analogue. C'est
déjà le cas, par exemple, pour un com-
merce de comestibles qui se ravitaille
à Marin , par la ligne de Saint-Biaise.
Entre Saint-Biaise et Marin, la remor-
que est conduite par les soins de la
maison.

Signalons enfin que ce système offre
plus de sécurité que les vagonnets sur
rails, qu 'il est entièrement nouveau et
n 'est utilisé null e part ailleurs en
Suisse.

Neuchâtel est ainsi à l'avant-erarde.

Â/amaMcei
Monsieur et Madame Louis

STETNINGER - ROUGEMONT ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

André - Louis
Peseux, 16 Janvier 1945. Maternité.

Dieu est amour.
Monsieur Emile Roulet-Breguet;
Mademoiselle Emma Roulet , à Cof-

frane;
Monsieur Maurice Breguet;
Madame veuve Timothée Breguet-

Huguenin, ses enfants et petits-enfants,
à Coffrane et Lausanne;

Monsieur et Madame Jules Brus-
saard-Vasserot et leurs enfante, à Lau-
sanne,

ainsi que les fam illes parentes,
ont la douleur de faire part de la

perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emile ROULET
née Eunice BREGTJET

leur bien chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante et grand-tante, que
Dieu a rnr^>elée à Lui dans sa 70me
année, après une courte mais pénible
maladie.

Coffrane, le 16 janvier 1945.
Veillez, puisque vous ne savez

pas quel Jour votre Seigneur vien-
dra. 

Matth. XXTV, 43.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 18 janvier, à Coffrane. Culte au
temple à 14 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Javet père, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Charles Javet'
et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur Eugène Javet, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Fritz Laederach,
et famille, à Douanne;

Monsieur et Madame Oscar Wolf et
famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Kiener, à Ge*
nève;

Monsieur et Madame Henri Calame
et famille, au Locle,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Emma JAVET
sage-femme

leur chère et regrettée épouse, mère»
grand-mère, sœur, tante et parente,
survenu après une courte maladie, dans
sa 69me année.

Cortaillod, le 16 janvier 1945.
Tu as noblement rempli ton

devoir lcl-bas.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeud i 18 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Monsieur Fritz Christen et son fila
Eric, à Peseux;

Mademoiselle Frdeda Christen, à
Aarwangen;

famille Jean Christen, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marthe Christen, i

Washington;
Monsieur Gilbert Christen. à Bou-

dry.
aSnsi que les [familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Walter CHRISTEN
leur cher frère et oncle, décédé à l'âge
de 57 ans, après une courte maladie.

Marin, le 16 janvier 1945.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 j anvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : boulangerie
Probst, Marin.
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Notre correspondant pour les ques-
tions horlogères nous téléphone:

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie qui doit désigner
un successeur à M. Petitpierre com-
me président de cette institution se
réunira vendredi prochain à Sierre.

Il n'est évidemment pas possible de
prévoir le résultat de ce « conclave »
qui doit trouver le président suscepti-
ble de rendre le plus de services h no-
tre industrie.

Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé
le candidat idéal. Il ne serait même
pas exclu de voir les délégués se sé-
parer vendredi soir sans avoir pris de
décision définitive.

Divers noms ont été mis en avant
par certains partisans qui ont cru ser-
vir les intérêts de leurs candidats en
exposant leurs avantages dans la pres-
se. Le Jura bernois n'est pas resté en
arrière et demande même qu'on fasse
un geste symbolique en sa faveur en
nommant un fabricant plutôt qu'un
avocat. On ne dit pas quel est ce fa-
bricant prêt à se « sacrifier » aux In-
térêts de la communauté.

Le poste en question exigera une
personnalité Indépendante. On a peine
à croire qu'un industriel de valeur
puisse trouver aujourd'hui lé temps de
se vouer à une mission de cette im-
portance. S'il ne dépasse pas la com-
mune mesure, ses collègues ne seront
pas facilement disposés à lui accorder
leurs suffrages.

Il n'est donc pas possible de faire
des pronostics. Quant à la position tra-
ditionnelle de la Chambre dans notre
canton, elle ne semble pas être en jeu.
Faisons donc confiance aux différen-
tes suggestions de la Chambre, qui
malgré les difficultés du problème,
saura trouver le chef qni convient.

C'est demain que
se réunit le comité central

de la Chambre
ponr désigner le successeur

de M. Petitpierre

Hier soir, à 18 h. 9, un nouveau
convoi de 100 enfants évacués de Mul-
house est arrivé en gare de Neuchâtel.

Ces enfants, pour la plupart des gar-
çons âgés de 3 à 15 ans, avaient été
hébergés à Bâle depuis dimanche.

Comme leurs prédécesseurs, ils ne
parlent qu'un dialecte allemand diffi-
cile à comprendre. Leur voyage s'est
effectué dans de bonnes conditions,
mais les pauvres petite avaient l'ennui
de leur mère et leurs minces visages
faisaient peine à voir.

Après s'être restaurés à la gare, les
enfants ont été répartis pour la pre-
mière fois dans tous les districts du
canton par les soins de la Croix-Bouge
suisse, Secours aux enfants; c'est un
détachement de territoriaux qui fut
chargé du transfert des bagages à la
gare.

Cinq mille enfants de Mulhouse sont
encore attendus à Bâle, de sorte que
leur nombre total dépassera certaine-
ment les 10,000 qui avaient été prévus
d'abord.

Un nouveau convoi d'enfants
de Mulhouse est arrivé
hier soir a Neuchâtel

(sp) Un généreux anonyme a mis, lun-
di dernier, à la poste de Neuchâtel,
un don de cinq cents francs à l'adres-
se de M. G. Vivien, pasteur à Corcel-
les, pour la fondation « Pour la vieil-
lesse ».

Aussi ce geste bienfaisant peut-il
être donné en exemple à ceux qui se
représentent un peu tout le bien que
fait chez nous la fondation « Pour la
vieillesse ».

Pour la vieillesse

Hier soir à 18 h., une automobile et
une motocyclette 60nt entrées en col-
lision sur la place Numa-Droz.

Le motocycliste habitant Neuchâtel
a été conduit à l'hôpital. H souffrait
d'une forte commotion et probable-
ment d'une jambe fracturée. La ma-
chine a subi de sérieux dégâts.

t.omsiou
entre une automobile
et une motocyclette

Nous apprenons qu'au mois de juin se
déroulera à Neuchâtel le congrès de la
Société suisse de psychiatrie et de la
Société suisse de droit pénal, qui aura
lieu en commun. En effet, il y aura à
l'ordre du jour des travaux se rappor-
tant entre autres à la psychologie des
déclarations en justice et aux rapports
entre les tribunaux et la presse. Ces as-
sociations comptent plusieurs centaines
de membres.

Un Important congrès
aura lieu a Neuchâtel

Plusieurs personnes se sont deman-
dé pour quelles raisons la patinoire de 1
la poste n'a pas été ourverte cette année
par le' service des travaux publics. Nous:
avions nous-nn&mes soulevé la question
dans nos colonnes récemment. , .." I

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, la commune de Neu-
châtel a renoncé à ouvrir la patinoi-
re de la poste par raison d'économie.
En effet , son ouverture représente une
assez forte dépense, car un équipe
d'ouvriers doit travailler pendant trois
ou quatre jours afin d'aménager la
place. D'autre part, on sait que la com-
mune subventionne la patinoire arti-
ficielle de Monruz.

Pour éviter une double dépense, la
patinoire de Monruz s'est déclarée
d'accord d'admettre (rratuitement les
élèves des écoles qui sont conduits par
leurs maîtres. Ainsi, tous les enfants
peuvent se livrer au sport du patin.

Les enfants peuvent patiner

B. B., 2 fr. ; M. M. 2 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; E. et G. G., 1 f r. ; Anonyme,
3 fr. ; I. et S., 2 fr. ; M. Fillieux-
Robert, 5 fr. ; Anonyme, Neuchâtel,
100 fr. ; Anonyme, le Landeron, 20 fr. ;
Anonyme, Peseux, 5 fr. ; Mlle M. H.,
Neuchâtel, 5 fr. ; Veuve Louise Bren-
neisen, Cressier, 5 fr. ; G. P. S., 2 fr. i
Anonyme, Savagnier, 2 fr. ; H. E. J.,
3 fr. ; M. M., 2 fr. ; Mme D.. 3 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; P. P., 5 fr. ; Mme E.
Crausaz. 5 fr. — Total à ce jour : 336 fr.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre compte de chè-
ques postaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux


