
Le dernier débat de la Chambre
des Communes a été , de l 'avis des
connaisseurs, un des p lus passionnés
qui se soient déroulés depuis long-
temps dans cette assemblée. Les tra-
vaillistes ont mis pas mal de véhé-
mence dans les reproches qu'ils onl
adressés à la politique de M. Chur-
chilL Et- celui-ci a répondu souvent
vertement. C'est principalement è
propos du problème grec que l'op-
position a manifes té  son méconten-
tement. Mais on sentait que le ma-
laise avait des racines beaucoup p lus
profondes.  En réalité , les Communes
se sont montrées nerveuses parce
qu'elles constatent , comme toute
Ûop inion britannique, qu'il y  a
quel que chose « qui ne joue pas »
aujourd 'hui entre Alliés.  Seulement ,
ce « quelque chose » n'est peut-être
pas ce que croient les travaillistes.

Les critiques que ceux-ci ont fa i t
des méthodes d'action du général
Plastiras sont celles qui ont le p lus
piqué au vif le p remier minis tre.
M. Churchill , pour parler de l'Eam,
a presque repris les termes vigou-
reux du précédent  discours , dans
lequel il parlait de populace. En tout
cas, il en a repris le thème et, sur-
tout , il n'a pas craint de déclarer ,
cette f o i s , que i'Eam était un pur
mouvement communiste : les armes
que les Ang lais ont livrées aux par-
tisans pour lutter contre l 'A llemagne
ont été mises en réserve soigneuse-
ment pour le jour de la révolution.
On demeure confondu que, devant
ces révélations, l 'opposition n'ait pas
désarmé , prouvant ainsi une mécon-
naissance assez étrange des intérêts
permanents de l 'Angleterre.

Mais M. Churchill — et c'est ce
qui rend sa position d i f f i c i l e  au-
jo urd 'hui — a eu à lutter aussi sut
un autre front .  Les gr iefs  fa i t s  à sa
polit i que viennent également d'outre-
Atlantique. Si la Russie soviétique,
pour des raisons que l'on devine , ne
tient nullement à ce que l'Angleterre
continue à s'intéresser aux problè-
mesy -de l 'Europe, votre de la Médi-
terranée orientale, le monde améri-
cain, pour de tout autres mot i fs  —
poar des mot i f s  du reste assez res-
pectables , puisqu'ils s'inspirent de la
charte de l'Atlantique — condamne
l'ingérence britannique dans les af-
faires grecques. Mais , ici aussi, le
chef du gouvernement de Londres
était armé pour répondre. Et , pour
la première fo i s , il a eu des mois
assez nets pour l'allié américain :
est-ce aux Etats-Unis à parler de
force « quand on possède une ma-
rine de guerre deux fo i s  plus forte
que n'importe quelle autre , une avia-
tion aussi grande que toutes les au-
tres et quand on a pres que tout l'or
du monde » ?

Les Communes ont voté la con-
fiance au gouvernement à une gran-
de majorité — malgré l'abstention
travailliste — parce qu'elles ont com-
pris finalement que la politi que de
M. Churchill était la seule qui f û t
dans la ligne des intérêts anglais.
Pourquoi faut-i l  cependant qu'on ail
pu dép lorer une ou deux fausses no-
tes dans la déclaration ministérielle?
Ainsi , le « premier » a traité avec
dédain l 'Espagne et l 'Italie en affir-
mant que la Grande-Bretagne
« n'avait pas besoin » de ces pays.
On a compris qu'il entendait don-
ner par là à la Russie et à l 'Amérique
précisément des gages de non-inter-
vention dans les af fa i res  d'autrui.
Mais ces propos ont été interprétés
différemment à Madrid , et surtout à
Rome , où l'on se montre de p lus en
p lus déçu du manque d'empressement
que met l'Ang leterre à accorder son
soutien au gouvernem ent Bonomi
dans son œuvre d i ff i c i l e .

Au vrai, si l'on doit reprocher
quelque chose aujourd 'hui à l'An-
gle terre, ce n'est pas de ne pas dé-
fendre  ses droits vis-à-vis de ses
puissants alliés , Etats-Unis et Union
soviéti que , c'est p lutôt de mnnouer
parfo is d'esprit d 'initiative à l 'en-
droit des nations de l 'Europe occi-
dentale qui , dans les circonstances
actuelles , pourraient être pour elle
autant d'amis naturels. Et l'on cons-
tatera tout particuliè rement cette dé-
f ic ience  au moment où les Russes
envahissent l'Allemagne orientale et
où , après tant d'autres pags de l'est
européen , il f o n t  passer la Hongrie
sous leur coupe.

René BRAICHET.

Après le débat
des Communes

Le nouvel ambassadeur
d'Italie aux Etats-Unis fut jugé

à Lugano en 1930
ROME, 20. — Le nouvel ambas-

saidemir d'Italie aux Etats-Unis, le
journaliste Alberto Tarchiani , a dé-
claré qu'dl allait partir immédiate-
ment pour Washington.

Le journal « Italia Libéra » rap-
pelle, dans un article, que le nouvel
ambassadeur, qui est un des fonda-
teurs du parti d'action, avait orga-
nisé en 1930 , depuis le Tessin, la fa-
meuse expédi tion sur Milan de l'avia-
teur Bassanesii. M. Tarchiani , jugé par
le tribunal fédéral à Lugano, avait
été acquitté.

Les Russes pénètrent en Baute-Silésie
après avoir enfoncé les défenses allemandes

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT SUR LE FRONT DE L EST

Avançant sur un front large de 80 kilomètres, l'armée rouge a
pénétré de 30 km. en territoire du Reich - Plusieurs points
d'appui sur la route de Breslau ont été occupés - Les forces du

maréchal Joukov à 320 kilomètres de Berlin

Pénétration soviétique en Prusse orientale
où Tilsit, Gumbinnen et Tannenberg ont été pris

MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Dans un
ordre du jour publié dimanche soir
à 17 h. 45, adressé au maréchal Ko-
niev et à son chef d'état-major, le gé-
néral Sokolowsk y, le maréchal Stali-
ne dit que les troupes russes, avan-
çant à l'ouest de Czestochowa, ont
enfoncé les positions puissamment
fortifiées de la frontière sud-est de
l'Allemagne et pénétré en Silésie al-
lemande.

Les détachements russes ont réali-
sé des progrès jusqu'à 30 km. et élar-
gi leur front d'attaque sur 90 km.

Dimanche, les troupes du ler front
ukrainien ont occupé les villes de
Kreuzberg, Rosenberg, Gutentag,
Lanzberg et Pitschen, importants
points d'appui allemands sur la rou-
te de Breslau.

Chute de Tilsit
MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Un ordre

du jour adressé samedi soir à 19 h. 45
par le maréchal Staline au général
d'armées Tcherniakovski et à son chef
d'état-major , le colonel général Po-
krovski, annonce que les troupes da
Sme front de la Russie-Blanche, pour-
suivant lenr offensive en direction de
Koenigsberg ont pris d'assaut, samedi,
la ville" de Tttslt-Bt quatre autres vil-
les.

Les forces du général Tcherniakov-
ski ont occupé, en plus de la ville de
Tilsit, les villes prussiennes de Gross-
Skaigiren, sur la ligne Tilsit-Kœnigs-
berg, de Eaukchmen et de Szillen.

Tannenberg occupé
MOSCOU, 22. — A 20 h. 45, le maré-

chal Staline a publié un troisième or-
dre du jour adressé au maréchal Ro-
kossovsky et à son chef d'état-major ,
le lieutenant général Bogoljubov. Il
relève que les forces dn 2me front do
la Russie-Blanche ont percé la ligne
de défense puissamment fortifiée des
Allemands, à la frontière sud de la
Prusse orientale, et ont avancé de 25
km. sur un front de 80 km. Les forces
soviétiques se sont emparées, diman-
che, en Prusse orientale, des localités
de Neldenbourg, Tannenberg, Allen-
dorf et Jedvabno.

Tannenberg a joué un rôle
important dans l'histoire

Village de 7O0 habitants environ, à 26
kilomètres d'Osterode, Tannenberg s'Ins-
crivit dans l'histoire à deux reprises : en
1410, lorsque les Polonais et les Litua-
niens battirent les chevaliers teutonlques
et les porte-glaive, et en 1814, lorsque
les Allemands remportèrent la victoire"
sur les Russes. Ce fut la première grande
bataille livrée sur le front russe au début

de la grande guerre (26-20 août 1914).
Deux armées russes, l'une commandée par
le général Rennenkampf , partant de
Kovno et marchant en direction de Koe-
nigsberg, l'autre commandée par le gé-
néral Sansonov, partie de Varsovie et re-
montant le Narev en direction d'Allen-
steln, avalent rapidement progressé et
atteint, le 18 août, Insterbourg et Ottels-
bourg. Séparées Jusque là par la région
des lacs de Mazurle, elles devaient assu-
rer, si elles parvenaient à faire leur Jonc-
tion, la chute de Koenigsberg. La situation
des Allemands était critique lorsque Hln-
denburg vint prendre le commandement
en Prusse orientale. Il décida de battre
séparément les deux armées russes avant
leur Jonction. Ne laissant au nord, devant
les troupes du général Rènnenkampf,
qu'un rideau de cavalerie , il ramena au
sud le gros de ses forces et attira le gé-
néral Sansonov près de Tannenberg, sur
une position défensive reconnue et orga-
nisée d'avance.

Du 26 au 29 août, l'enveloppement par
les deux ailes de la 2me armée russe fut
complet. Sa gauche, bousculée dans les
marais de la Narev, fut mise en déroute.
Les Allemands firent plus de 90,000 pri-
sonniers. Le général Sansonov s'était falt
héroïquement tuer à la tête de ses trou-
pes. Le succès allemand, si décisif , fut
facilité en bonne partie par le falt que
Hlndenburg avait eu connaissance du
code chiffré russe, et ainsi de tous les
mouvements de son adversaire. Sansonov
battu ,11 se retourna contre le général
Rènnenkampf et, du 6 au 10 septembre,
les Russes évacuèrent précipitamment la
Prusse orientale.

Voici une vue de la ville d"H lndenbourg, située dans la région Industrielle de la Hante-Silésie

Le maréchal Joukov (à droite), commandant en chef des tronpes russes
sur le front central de Pologne, étudie avec un de ses officiers

nne carte des opérations

Après sa mort, en 1934, le maréchal
Hlndenburg fut enseveli à Tannenberg,
où le nouveau gouvernement du Reich,
à la tête duquel venait d'accéder le
chancelier Hitler, fit élever un Immense
monument commémoratlf rappelant la
victoire sur les Russes.

Prise de Gumbinnen
MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Le maré-

chal Staline a adressé dimanche à
19 h. 45 un ordre du jour au général
d'armées Tcherniakovski et à son chef
d'état-major , le général d'armées Po-
korwsky, annonçant que les troupes du
Sme front de la Russie-Blanche ont
pris d'assaut, dimanche, la ville de
Gumbinnen, en Prusse orientale, point
d'appui important dès Allemands,' sur
la ronte de Koenigsberg.

Gumbinnen, qui vient d'être pris" par
les Russes, est un Important point d'ap-
pui allemand en Prusse orientale, à une
centaine de kilomètres à l'est de Kctjnlgs-
berg, sur la ligne Kaunas-Kcenlgsberg. On
y trouve des brasseries, des fabriques de
Jraps et de toiles, des tanneries et des
distilleries. Ville de 19,000 habitants,
Gumbinnen fut le théâtre de plusieurs
combats en 1914-1915, et y vit notam-
ment la victoire du général russe Rèn-
nenkampf sur les Allemands, en août
1914.

La chute de Gumbinnen ouvre la route
de Kœnlgsberg aux armées russes, qui
doivent encore s'emparer du point for-
tifié d'Insterbourg avant . d'atteindre la
capitale de la Prusse orientale.

Kreuzbourg, en Haute-Sllésie , est un
nœud ferroviaire sur la Stober, à la croi-
sée des lignes Breslau-Beuthen, Kreuz-
bourg-Oppeln, Kreuzbourg-Lubllnitz-Kem-
pen et Kreuzbourg-Kostau . Elle compte
13,000 habitants.

Landsberg se trouve dans le district
haut-slléslen de Rosenberg, sur la Prosna.
C'est la tête de ligne allant à Zavisna.
Sa population est également de 13,000
âmes.

Guttenberg, qui compte 4000 habitants,
se trouve dans le district d'Oppeln.

Pitschen se trouve près de la frontière
polonaise , sur la ligne Kreuzbourg-Kem-
pen. Elle a 3000 âmes.

Les Russes à 320 km.
de Berlin

MOSCOU, 22. — De Duncan Hooper,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Les troupes du maréchal Joukov, pro-
gressant à travers les plainc§""ac Po-
logne en direction de Berlin, ne se
trouvent plus qu'à 320 km. de la capi-
tale du Reich. Après avoir couvert le
tiers de la distance séparant Varsovie
de Berlin en quatre jours, les Russes,
dans ce secteur, continuent d'avancer
rapidement. L'avance soviétique a été
si rapide, qne l'on est en droit de faire
une ou deux suppositions — soit une
déroute complète des Allemands, soit
la décision du haut commandement de
la Wehrmacht d'évacuer entièrement
la Pologne. Le front du maréchal Jou-
kov est d'environ 130 km., avec de
grands saillants allemands se formant
rapidement au nord et au sud.

Au point le plus avancé, les troupes
du maréchal Joukov sont à environ
96 km. de Poscn, et à 80 km. de l'im-
portant centre de communication de
Bydgoscz, sur la ligne Berlin-Dantzig.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Le président des Etats-Unis
voudrait imposer

une paix dure à l'Allemagne

Avant la conférence tripartite

De riches régions de l 'ouest du Reich seraient
annexées à la France. - L 'est de la Pologne et
delà Prusseori entale serait absorbé p arla Russie.
En compensation des territoires al lemands à l'est

de l'Oder seraient attribués à la Pologn e

M. Roosevelt usera-t-il de l'arme économique pour
faire pression sur MM. Churchill et Staline ?

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — S'ap-
puyant sur des renseignements éma-
nant des milieux proches de la Mai-
son-Blanche, le «New-York Herald >
assure que M. Roosevelt ira à la con-
férence avec MM. Churchill et Staline
avec la conviction que les Alliés doi-
vent imposer une paix dure à l'Alle-
magne suivant les lignes générales du
projet du ministre des finances amé-
ricain, Morgenthau.

« AI. Roosevelt ne ferait aucune ob-
jection sérieuse à un plan qu'appuie-
rait la Grande-Bretagne. Ce plan con-
sisterait en l'annexion permanente par
la France des riches régions de l'ouest
de l'Allemagne et l'absorption par la
Russie de l'est de la Pologne. La Polo-
gne recevrait en compensation les ter-
ritoires allemands à l'est de l'Oder et
une partie de la Prusse. »

M. Roosevelt serait disposé à asso-
cier pleinement la France à l'occupa-
tion de l'Allemagne et à imposer à cel-
le-ci un contrôle économique permanent
qui serait sujet à d'éventuelles révi-
sions ainsi qu'à lui enlever l'outilla-
ge de l'industrie lourde, sans cepen-
dant l'abaisser au rang d'une nation
purement agricole.

Pour les réparations, il repousserait
le paiement en argent ou en marchan-
dises, mais 11 favoriserait la livraison
de matériel industriel anx pays dé-
vastés et accepterait la demande rus-
se que les ouvriers allemands répa-
rent lea dommages de guerre.

M. Roosevelt
fera-t-îl pression

sur ses deux interlocuteurs
au moyen de l'arme

économique ?
NEW-YORK, 22 (Reuter). — Le pé-

riodique « Business Week > écri t que
le président Roosevelt assistera à la
conférence des «blg three» prêt a « fai-
re nsage de la force de discussion que
représentent les énormes ressources
économiques de ce pays pour attein-
dre certains des buts de politique in-
ternationale qu'il considère comme né-
cessaire si la paix mondiale doit être
maintenue.

Déclarant qne M. Churchill et le
maréchal Staline ont mésestimé la pos-
sibilité du président Roosevelt d'obte-
nir l'approbation du Sénat pour son
plan d'organisation do sécurité mon-
diale, la « Business Week » dit :

«Le but de la prochaine conférence
sera de séduire et de menacer sur nne
échelle économique tellement grande que
Staline et Churchill seront forcés de
faire les concessions politiques néces-
saires qui permettront an président
d'offrir son plan au Sénat à son retour.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le gouvernement hongrois de Debreczen
à signé l'armistice avec les Alliés

Les f orces magyares f ourniront huit divisions pour la lutte contre l 'Allemagne.
Elles devront évacuer les territoires tchécoslovaques, yougoslaves et roumains
qu'elles occupent et respecter les limites f rontières hongroises telles qu'elles
existaient avant 1938. - Les sentences arbitrales de Vienne sont annulées.

MOSCOU. 20 (A. T. S.). — Radio-Mos-
cou a annoncé samedi soir :

Des négociations d'armistice ont été
menées du 18 au 20 janvier, à Mos-
cou, avec le gouvernement provisoire
hongrois. Ces pourpralerg ont été me-
nés, au nom des nations nnles, par
MM. Molotov, commissaire aux affai-
res étrangères, Dêkanosov, vice-com-
mlssalre aux affaires étrangères, un
général et un amiral russes pour
l'Union soviétique ; par l'ambassadeur
Harrlman, ainsi qu'un représentant
militaire pour les Etats-Unis ; par le
ministre Balfour, chargé d'affaires,
pour la Grande-Bretagne ; et, pour la
Hongrie , par M. Janos GybngOsy, mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement provisoire de Debreczen et
le colonel général Janos Viirôs, minis-
tre dc la défense nationale.

Le traité d'armistice a été signé le
20 janvier. Le maréchal Vorochilov a
apposé sa signature au nom de
l'U. R. S. S.»

Le texte de l'armistice
LONDRES, 21 (Reuter) . — Le texte

de l'armistice signé par la Hongrie a
été publié simultanément , dimanche, à
Moscou. Washington et Londres. En
voici les principaux points :

Le gouvernement provisoire et national
hongrois, reconnaissant la défaite de la
Hongrie dans la guerre contre l'Unionsoviétique et le Royaume-Uni dc Grande-
Bretagne, accepte les termes dc l'armis-
tice présenté par les nations unies cn
guerre aveo la Hongrie.

^ 
1. La Hongrie cesse les hostilités contre

l'U. R. S. S. et les autres nations unies y
compris la Tchécoslovaquie. Elle a rompu
toutes relations avec l'Allemagne et dé-
clare la guerre à celle-ci. Le gouverne-
ment hongrois désarmera les forces ar-
mées allemandes qui sont sur sol hongrois
et les traitera comme prisonniers de guer-

re. Le gouvernement hongrois mettra sur
pied toutes les forces terrestres, aériennes
et navales qu'exigeront les Alliés pour les
faire servir sous la direction générale du
haut commandement aillé et soviétique.
A cet effet, la Hongrie ne fournira pas
moins de 8 divisions d'Infanterie arec les
troupes spéciales. A la fin des hostilités,
les forces armées hongroises seront démo-
bilisées et mises sur pied de paix sous
la surveillance d'une commission de con-
trôle alliée.

Retour aux limites
f rontières de 1937

2. La Hongrie évacuera toutes les trou-
pes hongroises et les fonctionnaires des
territoires tchécoslovaque, yougoslave et
roumain qu'eUe occupait, cn respectant
les limites frontières hongroises telle*
qu'elles existaient au 31 décembre 1937.
Elle annulera, toutes les dispositions d'or-
dre législatif et administratif concernant
l'annexion ou l'incorporation à la Hon-
grie de territoires tchécoslovaque, yougos-
lave et roumain.

3. Le gouvernement et le haut com-
mandement hongrois accorderont toutes
facultés de mouvement sur sol hongrois
aux forces soviétiques et alliées.

4. Le gouvernement hongrois relâchera
sans délai tous les prisonniers de guerre
et Internés. En attendant de nouvellesinstructions, Il nourrira, habillera, soigne-
ra, au point de vue médical et sanitaire,
à ses propres frais, tous les prisonnière deguerre et internés alliés , les personnes etréfugiés transférés sur son sol, y compris
les ressortissants tchécoslovaques et you-goslaves. Il assurera le retour dans leurpays de ces personnes, II relflchcra Im-médiatement, quelle que soit la nationa-lité, toutes les personnes détenues pouractivité en faveur des nattons unies ou& cat.se de leur sympathie envers ces der-nières ou, encore, pour des raisons derace ou de religion. II abolira toute lalégislation discriminatoire y relative IIprendra toutes mesures utUes pour queles personnes déportées et les réfugiés enHongrie, y compris les Juifs et les per-

sonnes sans nationalité, Jouissent, pour
le moins, des mesures de protection et de
sécurité de ses propres nationaux.5. Le gouvernement hongrois devra ren-
dre à l'Union soviétique ct à la Tché-
coslovaquie, i\ la Yougoslavie et aux au-
tres nations unies, tous les biens, tout le
matériel transférés en Hongrie pendant
la guerre, en provenance des nations unies,
qu'il s'agisse de la propriété d'un Etat,
d'une organisation coopérative, d'entre-
prises ou de particuliers.

6. Lo gouvernement et le haut comman-
de ...ont hongrois remettront aux Alliés
tout le matériel de guerre allemand qui
se trouve sur sol hongrois ainsi que les
bateaux dc la flotte allemande.

7. Les navires marchands hongrois, qui
se trouvent dans les eaux hongroises ou
étrangères, seront soumis au contrôle du
haut commandement russo-allié, dans l'in-
térêt et l'usage (les Alliés.

8. Le gouvernement hongrois fera des
versements réguliers en monnaie hongroi-
se et fournira au commandement nisso-
alllé les carburants, denrées alimentaires
ct autres matières que celui-ci exigera
pour l'accomplissement de sa tâche.

La réparation
des dommages de guerre
9. La Hongrie fera réparation à l'Union

soviétique, à la Tchécoslovaquie et à la
Yougoslavie des dommages causés ù ces
trols pays à la suite des opérations mili-
taires et dc l'occupation de parties de
leurs territoires par les forces hongroises.
Prenant cn considération le falt que la
Hongrie ne s'est pas seulement retirée de
la guerre contre les nations unies, maisqu'elle a elle-même déclaré la guerre àl'Allemagne, les hautes parties contractan-
tes conviennent que la Hongrie ne dédom-
magera par la totalité des pertes par ellecausées, mais seulement une partie, à sa-voir, Jusqu'à concurrence de 300 millions
de dollars américains, pavables en sixannuités, sous forme de machines, d'équi-pements, de bateaux fluviaux, de blé.dc denrées alimentaires, ctc
(Lire la suite en dernières dépêches.)
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EMPLOYÉ
ayant quelques connais-
sances techniques serait
engagé pour demi-Journées
dans bureau de construc-
tion, branche bâtiment et
travaux publics. — Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P.
1225 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 

Aide-expéditeur
Jeune garçon robuste,

consciencieux, serait enga-
gé tout de suite par notre
service d'expédition. S'a-
dresser : Fabrique Saco S.
A., Valanglnes 19, Neuchâ-
tel.

Jeune ménage avec un
enfant, à Salnt-Blaise,
cherche pour tout de suite
ou époque BJ convenir

UNE BONNE
de confiance et propre, ca-
pable de tenir un ménage
soigné et connaissant la
cuisine. Vie de famille et
gages selon entente. Fai-
re offres sous chiffres P.
1227 N., & Publicitas, Neu-
châtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. S'adres-
ser à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier. 

JEUNE FILLE
de 16 â 18 ans est deman-
dée pour aider au ménage.
S'adresser au café de laPaix, tél. 2 15 32 , ia Chaux-
de-Fonds. Paix 74.

Veuve sans enfants,
honnête, bonne ménagère,
aimerait connaître mon-
sieur, 55 à 58 ans, avec
plaoe stable, retraite ou
avec campagne, en vue de

MARIAGE
Ecrire avec photographie

sous G. 2669 L., à Case pos-
tale 29283, Lausanne 1.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

JEAN MAUCLÈRE

Marise, elle, ne dit rien. Ce n'était
pas au malade, ni à Henri , ni à Si-
mone qu'elle songeait; elle se rappe-
lait, loin dans ses souvenirs de pe-
tite fille, un garçonnet qui se plai-
sait jadis sur la falaise, aux entours
du Vieux-Fort, dont son crayon , mal-
habile encore, avait dessiné tous les
aspects. Ne lui avait-il pas promis,
alors, de revenir un jour faire son
portrait ? Il allait revenir, mais bien
sûr que la promesse était morte, com-
me les bruyères de ce temps-là...

La voix du patron Forcereau ré-
sonna sous la voûte enfumée:

— Ce n'est pas tout , ça. Espéran-
ce. Il faut leur répondre a ces gens;
ou est-ce qu'ils pourraient habiter?

— Il y a la petite maison k Maro-
tin, l'ancien douanier ; il veut la
louer à l'année, vu qu'il va habiter
chez un de ses enfants, à l'Aiguil-
lon.

— La maison près du brise-lames?
— Oui , tout à côté de nous.
— Quatre pièces en tout, pour des

gens de Paris...
— Dame! mon homme, s'ils sont

ruinés...

jeune chef de famille, seul mainte-
nant pour soutenir les femmes et
l'infirme qu'est devenu son père. Et
il boucle les sacs tandis que' Simone
bat des mains:

— Oh! Jean, comme il fait beau !
Je suis contente ! N'est-ce pas, ma-
man , je pourrai aller à la plage avec
nounou?

— Nounou aura beaucoup de tra-
vail , ma petite fille. Il faut s'instal-
ler, défaire les malles...

— Aller à la pension, suggère Jean.
— Et les meubles, comment les

mettra-t-on dans cette maison-là?
Nounou grogne, c'est assez son ha-

bitude , encore que son dévouement
de caniche n'ait pas voulu entendre
parler de quitter, au temps de la dé-
tresse, la famille qu 'elle a servie
durant ses années de splendeur.
Jean la calme d'un mot, passe le
manteau aux épaules de sa mère,
redresse en riant le chapeau de Si-
mone. L'enfant soudain s'inquiète:

— Et tante Lydie?
Tante Lydie n'est pas loin; dans

ce voyage elle a pris, comme elle
en a l'habitude, tout simplement le
rôle le plus dur, à l'exemple de
Celui qui donne à cette frêle créa-
ture la force de ne vivre que pour
faire le bien. Elle a passé la nuit
au pied de la couchette où l'on a
calé le paralytique; et maintenant,
elle rajuste son veston, en lui pro-
mettant à voix douce, comme on fai t
aux enfants, le repos et le soleil
que le financier vaincu a poursuivis
jusqu 'ici.

Jean abat une glace, il se penche.
Des gens descendent, foule bruyante

— C'est vrai. Eh bienl arrange ça,
Espérance. Ils doivent être pressés
de venir se reposer. J'irai les cher-
cher à la gare, faudra les aider.
Toi , Marise, tu vas faire la lettre
tout de suite, dire qu'on s'occupe
d'eux.

— Moi!
La jeune fille se recula brusque-

ment; elle avait rougi tout à coup,
mais les ombres du crépuscule ca-
chaient son émoi, et puis, sous le
hâle dispensé par le soleil de Ven-
dée, on ne s'aperçoit guère de ces
détails. Quoi qu'il en fût , placide, le
pêcheur continua:

— Bien sûr, toi; ce n'est-il pas toi
qui avais, à Sainte-Marthe, la plus
belle main de l'école?

— C'est que...
La mère Forcereau suivait le dé-

bat d'un œil plus vif qu'on n'aurait
pu le supposer, étant donnée la lar-
geur de sa face rougeaude; elle vint
au secours de sa fille:

— Mon homme, une affaire si sé-
rieuse, il faut que ce soit toi qui
t'en charges. Mariette! apporte l'en-
crier à ton père !

Et le patron de la « Croix-de-Dieu »,
docile, saisissant la plume entre ses
gros doigts rendus calleux par le
maniement du chalut, se mit labo-
rieusement au travail. Car si, à bord
et les pieds sur sa bonne barque,
il ne craignait ni vent ni tempête,
voire même point l'horriflque ser-
pent de mer — de légendaire mé-
moire — à terre, comme tout bon
Sablais, il vivait paisiblement dans
la dépendance de l'honnête mère de
ses enfants.

V

Le jour était venu; en mai, il ne
tarde guère. Les écharpes bleues
traînant sur la plaine de Vendée
avaient disparu, roulées par quelque
invisible main; des flèches d'or jail-
lissaient, là-bas, de l'Orient rose, où
se découpaient en ombres chinoises
des bouquets de chênes, et parfois
des moulins à vent à l'amusante
silhouette. Jean Chaucier déposa
doucement sur un coussin la tête
endormie de sa petite sœur, qui toute
la nuit avait rêvé aux anges sur son
épaule. Et le jeune homme, gagnant
le couloir de l'express, regarda avec
un intérêt aigu ce pays qui allait
être le sien.

La voie unique glissait son ruban
entre des talus bas semés de pâque-
rettes et de boutons d£r: la terre
s'allongeait, plate et riche, s'offrant
au baiser du jour naissant A droi-
te, après des gares qui ne sont guère
que des haltes, des marais scintil-
laient, plaques d'eau verte découpées
à l'emporte-pièce, comme des mor-
ceaux de miroirs jetés parmi les
champs. Et là-bas, saphir serti dans
l'or des dunes lointaines, c'était un
pan soyeux du manteau bleu de la
mer — la mer'qui avait pris le cœur
de l'aîné...

Des maisons, des voies de garage,
des vagons pleins de paniers à pois-
sons empilés; des mâtures parmi des
docks, et, au-dessus, les épaules car-
rées de la tour d'Arundel. On arrive,
on est arrivé. Jean secoue les pré-
occupations qui , au seuil de sa vie
nouvelle, grondent sous son front de

déjà méridionale, où des coiffes vol-
tigent au rythme des sabots à hauts
talons. Deux hommes scrutent atten-
tivement les portières; l'un d'eux,
large sous la vareuse délavée par la
mer, une casquette posée en arrière
sur sa tête réjouie, éveille immédia-
tement un souvenir cordial dans l'es-
prit du j eune peintre. C'est Force-
reau, le patron de la « Croix-de-
Dieu»; c'est l'appui d'un bras solide
et d'une conscience bien d'aplomb;
c'est aussi — pourquoi cacher l'idée
qui soudain s'impose à Jean? — c'est
le père de Marise...

Mais l'instant n'est pas aux effu-
sions: Forcereau accourt, levant sa
grosse main en un appel amical:

— Monsieur Jean, pas vrai? Je
vous remets bien , allez! Vous inquié-
tez pas. On est paré. On va enlever
le papa. Hardi, Marotin, haie des-
sus!

Et Marotin s'avance dans le cou-
loir.

— Vlà votre propriétaire, Madame
Chaucier. Oh! comme la petite a for-
ci! Et où qu'il est, notre malade?
Vous allez voir, on va le prendre à
la douce!

En moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire, le boursier , maugréant ,
est installé dans le portoir pliant
préparé par tante Lydie. Et les deux
marins — un gabelou de falaise,
quand c'est un brave homme, ça vaut
presque un pêcheur — les deux ma-
rins emportent leur fardeau à cette
allure balancée, traînarde et robus-
te, qui à cent mètres décèle ceux
qui vivent de la mer. Forcereau ad-
mire:

— Ce que c'est ingénieux, comme
civière, ce machin-là! On irait bien
avec ça jusqu 'à Olonne; dis voir,
Marotin?

Mais pas n'est besoin d'un si long
voyage. Une voiture est retenue, où
l'on dépose le paralytique, accompa-
gné par sa femme et tante Lydie.
Les autres voyageurs décident de
suivre à pied , et le cortège, se diri-
geant vers la Chaume, gagne le port
Il est 8 heures à peine, le clocher
de Saint-Nicolas l'assure ; mais l'air
déjà est tiède invraisemblablement
et les arrivants se grisent cle la dou-
ceur qui baigne leurs membres fa-
tigués.

On franchit le pont tournant du
bassin , où des grues déchargent en
ferraillant un charbonnier de Car-
diff. Jean admire des barques, co-
tres aux formes fines, grands dun-
dees aux antennes de capricornes,
qui s'en vont lentement vers le che-
nal , dans la flambée joyeus e de leurs
coques claires et de leurs voiles rou-
ges, ocres ou bleues. Quand sera ac-
complie la tâche hebdomadaire pour
Sarmezeuilh, quels modèles char-
mants le j eune artiste trouvera là,
dans cette lumière fine et blonde
dont l'émeut dès l'abord la qualité
précieuse!

— Gare de là, petite ! pousse-toi!

(A suivre.)

MUEISE
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£ Profondément touchés des témoignages de

sympathie reçus dans les Jours de douloureuse
séparation que nous venons de traverser ensuite
du décès de notre cher frère

WALTER CHRISTEN
nous exprimons nos sincères remerciements & tons
ceux qui ont pris part à notre grand deuil.

Neuchâtel , 22 janvier 1945.

m. iH-iiiiiEi
Masseur autorisé par l 'Eta t

Spécialiste pour les soins DU BUSTE ET DE LA
TÊTE et en ÉPILATION RADICALE et DÉFINI-

TIVE PAR DIATHERMO - COAGULATION,

reçoit tous les lundis et jeudis, chez M. et Mme
Bonardo, pédicure et masseuse, Seyon 2 (mai-
son P.K.Z.), 3me étage, ascenseur. Tél. 519 26.

Conseils et renseignements, discrétion absolue.

ANTIQU ITÉS
SCHNEIDER

«VOLE g . Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
i DISCRÉTION

ARGENTERIE USAGÉE
Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hopltal

Semelles crêpe
usagées et déchets de
crêpe sont achetés au
plus haut prix pax la
FABRIQUE DE BAN-
DAGES VADI, rue de
Morat 55, à Bienne.
Une carte suffit.

J'achète

% BREVETS A
MOSER , Ingénieur- I
conseU, Berne, Markt- I
gesse 40. Prospectus I
gratuit. J

On demande à acheter,
paiement comptant, un

PIANO
droit, d'occasion, cordes
croisées, bols brun. —
Faire offres avec prix et
marque sous chiffres E. R.
411, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux or
et objets d'art achetés aux
plus hauts prix. Bijouterie
FAVRE Place du Marché.

Nous cherchons pour le printemps prochain :

un(e) apprenti (e) de bureau
un apprenti décolleteur
un apprenti mécanicien

LA BÉROCHE S. A., fabrique de décolletages,
CHEZ-LE-BART (Neuchâtel).
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GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
| W.SEGESSEMANN s FILS • NEUCHATEL • TÉL.52 6 38

Saisissez les occasions qui passent j

TAPIS DE TABLE
depuis Fr. 3.—, imprimé toile indienne

e, PLACE C!»*8_«iWSMAM Ar fo m
D'ARMES c»pacifcSg©r &, %* su45

fmf* AVIS
rfJjL-, aux agriculteurs

A partir de lundi 22 janvier , grand choix de bons

C H E V A U X
âgés de deux et trois ans, quelques pouliches
primées. Vente et échange contre chevaux de tout
âge. René PICARD, commerce de chevaux et bétail ,
Speichergasse 27, Berne , à trois minutes de la gare.

Bj Gargarisez-vous immédiate-
W ment avec Sansilla, le gar-
\ garisme p our nos climats
\ f Enraie l 'inflammation et

m**\ ^̂ _ _̂ _̂ _̂̂  les inf ections

• 

ruccn.km.aM*
___M.Ti___con_prH__ h»
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Dr Quinche
NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI

Sténo - dactylographe
secrétaire

habile et expérimentée, possédant parfaitement
le français et si possible l'allemand et l'anglais,
est demandée pour entrée immédiate ou à con-
venir. Bon salaire selon aptitudes. — Faire
offres avec curriculum vitae et photographie à
Barbezat & Co, produits chimiques et spécia-
lités, Fleurier (Neuchâtel). Tél. 913 15.

Nous cherchons pour nos rayons de tissus
(lainage, soieries, cotonnades et blanc) une

1re vendeuse-
acheteuse

très au courant de la branche. AS 15056 L

Nous offrons, à personne capable : place
stable et bien rétribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres écrites
avec photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de la
maison KNOPF S. A., FRIBOURG.

On demande une Jeune

sténo-
dactylographe

pour correspondance et
travaux de bureau. Faire
offres ou se présenter à
Calorie S. A., Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Qn oherohe un

GARÇON
sorti de l'école, pour tout
de suite ou pour le prin-
temps, pour aider à la
campagne. Vie de famille
assurée. — S'adresser à fa-
mille Stooss-Schmid, Ross-
hâusern. Tél. 9 42 20.

Ouvrier menuisier
consciencieux et capable serait engagé tout de
suite. — S'adresser à la menuiserie - ebénisterie
JULES CORSINI, FLEURIER.

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

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

Industriel oherche, à
partir de oe printemps,
pour son fils devant fré-
quenter l'Ecole de com-
merce,

pension
dans banne famille sérieu-
se de Neuchâtel, offrant
au Jeune homme un mi-
lieu favorable pour pour-
suivre ses études et ap-
prendre la langue fran-
çaise — Offres à Case pos-
tale 84 (direction) Lenz-
bourg. 

Be.le chambre avec pen-
sion Vleux-Châtel 11, 3me
étage.

Boucherie-
charcuterie

Je suis amateur d'une
location de commerce ou
éventuellement achat d'Im-
meuble avec boucherie. —
Paires offres détaillées sous
chiffres X. T. 399 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Docteur oherche

à louer
pour sa famille, d'avril â
Juin 1945, dans quartiers
de l'est de la ville de Neu-
châtel (Bel-Air-Glbraltar-
Mall-les Saars ou même
Beaux-Arts) , LOGEMENT
MEUBLÉ de trols chambres
et chambre de bonne, cui-
sine, bain. — Adresser of-
fres à Publicitas, Berne,
sous A. 2174 T.

jeune

Suissesse
allemande

cherche place à Neuchâtel
dans bonne famille ne par-
lant que le français pour
être auprès d'enfants. Bons
traitemenits désiré. Offres à
Mme F. Freiburghaus, hô-
tel de la Croix-Bleue, Neu-
châtel



MACHINE
A COUDRE

PFA FF
navette cen/trale» meuble
formant table, en noyer
poU, â l'état de neuf , est
à vendre. Superbe occasion.
Port-Roulant 8, au 1er
étage. Téléphone 5 29 62.
Visible le samedi ou de 19
& '. 1 V,..i, r»__

ff îemie .
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES. JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

Jle&ex *
bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

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

OCCASION

Nappes
et serviettes

sont & vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser au café
de la Paix, téléph. 2 15 32.
Paix 74, la Chaux-de.
Fonds.

A vendre

SKIS
d'enfants ( longueur 1 m.65)
aveo piolets de bambou.
S'adresser : Parcs 6, 1er
étage. ^__^__

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, ainsi qu'un

poulain
de dix mois. S'adresser &
Henri Soguel, Montagne de
Cernier. 

^^^^

A vendre un

hache-paille
parfait état, longueur de
coupe, 32 an. — S'adresser
à E. Schwaar, Areuse.

Droit comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs for-
çant la positi on sans gê-
ner. Bas prix, depuis
14 fr. 50, suivant âge. En-
vols à choix . R. MICHEL,
articles sanitaires , Merce-
rie 3. Lausanne.

Pour officier
A vendre une pèlerine

d'officier , état de neuf , et
habits usagés. Taille
moyenne. — Tél. 7 93 20.

J cLASSEZ... S

I

mais adoptez m
le classement à suspension W

le plus moderne |*j
le plus pratique &'
le plus rapide mi

H «onfu, créé, fabriqué rejj
Vj par Bigla wff

ùtâ Dossiers « Bigla-Zclla » à fenêtres métalll- »|
«1 ques mobiles, reliés les uns aux autres d'où H9
JB Impossibilité de ne pas respecter l'ordre Kf
g$| de classement ; livrés avec papier pour fc'1»
Wi Inscription des titres et celluloïds protecteurs ffi}

M Les 25 pièces , s ¦ ¦ _ _ ¦ ¦  s 18.40 Wp
Le cent . ¦ I I I I_. II s 67.40 W

] ï̂îî OIW) I
^JH Agence exclusive Bigla B|
fe Rue Salnt-Honoré 9 £3
^1 N E U C H A T E L  V

ZOFINGUE
vous convie aux

VACANCES
D'APOLLON
¦ ¦ '

PIÈCE GAIE de Jean Berthet
mise en scène p ar

SAMUEL PUTHOD
et à sa

MONTURE
«Des raid's et des moins raiiTs »

Au THEATRE de Mardi 23
NEUCHATEL vendredi 26

Location au Ménestrel . .
dès mercredi 17 janvier |3nvief

Tramways à la sortie a 20 h. -IB
sur les lignes 1, 2, 3, 5, 7 J p r é c i se s

Après de longues el persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des (issus gris, jaunis
el fanés.
Grâce au procédé ,Gris-neul* (nom déposé)
les vêlements gris, décolorés par l'usage el
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

Complet 3 pièces . . . fr. 18.80
Pantalon fr. 6.50

PRIX Veston fr. 8.45
Costume tailleur . . . . fr. 16.90
Manteau fr. 13-17.50

Le procédé .Gris-neuf" de Terlinden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
taillés dans nos succursales el dépôts,
Par la même occasion, nous vous rappelons
noire nelloyage chimique pour fous genres
de vêlements , en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et nettoyage chimiq ue, Kusnacht /Zcti.

NE(J :HATEL, SOUS l'Hôtol du Lac, Te'. 5 28 53

I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall,
beaux bazlns, CEEUlc-rr.ains-vaissel- p- /JÛK
le, linges éponge, etc., au prix de rli «W»!»""-

Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou & convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

JÊÊi Les bonnes lunettes
P _K!»1?_XC4 *¦ P1-1* trés raisonnables s'achètent
HHjB«y-"'̂  Ija toujours cliez

4KM André PERRET
^ V ^\M opticien-spécialiste

s j e Sp l  Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Jj -4S Baromètres
<* m̂ Jj/ Thermomètres

\̂ ff Compas KERN
j f f f  Grands choix du plus modeste

^^^^>
y_W eu plus riche

t

POUR DAMES
CAOUTCHOUCS No 35 ô 38
pour talons de 5 cm. Q OA
de hauteur . . . .  W»

J. Kurth
Neuchâtel

UN MEUBLE
bien construit et bien fini

s'achète chez

AMI BIANCHI
menuiserie - ébénlsterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Bas à varices
A. DEIIJLON
COQ-D'INDE 24

Téléphone 517 49
Demandez rendez-vous

A vendre, & prix ré-
duit, une certaine
quantité de

chaines à neige
pour voitures et ca-
mions, neuves et d'oc-
casion.

GARAGE
PATTHEY & FILS

Manège 1 Tél. 5 30 16
¦E___B_________________________ IS__B__SI_______B__S_H_____i

Tuyaux
\ bouchés

sont immédiatement
remis en état avec le
produit spécial de la

Sl̂ âciMsE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEI.
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CONCESSIONNAIRE DÉCOPPET FRERES tati ;r
. Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales

RUE Saint-MauriCB 11 Tél. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79
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Les potages 
sont

enrichis ¦ 
et acquièrent

un goût très fin 
avec une

pointe de couteau 
Fr. 1.45 le tube 

ZIMMERMANN S.A.

LES COUPONS
RARES...

Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste qui vous ga-
rantit une qualité supé-
rieure.

En produits laitiers,
PRISI , Hô p ital 10, de-
puis 104 ans au service
du citent.

A vendre, occasion favorable,

5 à 6 t. SAURER
basculant Wirz trois côtés

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

/Pour \
( la lingerie J=— 

¦

\ Ct.aUde / Flanellette
^

m00t-̂  ̂ de belle qualité
solide , c h a u d e , ^Ê

__
t g \mr

coton mélangé en j \WÊ U'%
uni, rose et ciel , J m  1 KJU
en imprim é à pois J_ M \ M£B
fond rose ou en I i
rayé couleur, lar- l

geur 75180 cm. yt coupon. | i
Au choix. Le mètre j WL.

Mille fleurs 
^en flanellett e et f inet te  sur fond  i »  S» Mh|

rose , ciel et blanc , ravissants Km | gS ""
dessins pour la belle lingerie ^W BtiS __¦_¦
d'hiver, qualité bien lavable en JB^
fibr anne, largeur 80190 cm. f T  JAu choix. Le mètre _ wT^ÈVENTE LIBRE AŒSSÊ

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
RUE DU TRÉSOR

~~~ n e u c u  RTGL

VILLEJ E H NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Les secours du 4me trimestre 1944 seront payés
au début de février 1945.

Peuvent bénéficier des secours les personnes et
familles qui les ont déjà reçues les trimestres pré-
cédents, dont la situation ne s'est pas modifiée,
ainsi que celles dont les ressources sont inférieures
aux montants ci-après :

Nombre de Ressources de Ressources totales
personnes l'année 1944 du 4me trim. 1944

1 2000.— 600.—
2 3100,— 775^
S 3550.— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450— 1113.—
6 4900— 1225.—
7 5350.— 1338.—
8 5800— 1450—
9 6250— 1563—

Les personnes qui remplissent les conditions
ci-dessus devront fournir toutes les attestations
nécessaires permettant de déterminer leur gain
et celui des personnes vivant dans le ménage, pour
la période du ler octobre au 31 décembre 1944.

Les inscriptions seront reçues au BUREAU 26,
ïer étage, HOTEL COMMUNAL, comme suit :

lettres
Mercredi 24 janvier, matin A, B, C.

après-midi D, E, F, G.
Jeudi 25 janvier, matin H, I, J, K, L.

après-midi M, N, O, P.
Vendredi 26 janvier, matin Q, R, S.

après-midi T, U, V, W, X, Y, Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

8p| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion suisse des ouvriers et
employés protestants, sec-
tion de Neuchâtel, de
construire deux Immeu-
bles au chemin des Bran-
dards (sur article 5961 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 5 février
1945.

. . Police
•* T"«ïes constructions.

A venore

boucherie-
charcuterie

avec Immeuble, dans quar-
tier du centre de Lausan-
ne. La remise, de la bou-
cherie-charcuterie, à l'ex-
ception de la vente de l'Im-
meuble, peut être envisa-
gée. — S'adresser : Marius
Blanc, notaire, rue Cen-
trale 7, Lausanne.

Belles, bonnes

Mm sèches
sont livrées par Ufflclo
fiappr. Magllaso (Tessin).

HP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion suisse des ouvriers et
employés protestants, sec-
tion de Neuchfttel , de
construire quatre Immeu-
bles & la rue des Fahys
(sur articles 6255, 4483,
4482 et 4477 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 5 février
1945.

Police des constructions.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
eto. Tous lea Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions, Faus-
ses-Brayes 7. tél. 5 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).
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offre à vendre dans le Jura neu-
châtelois

un beau domaine
de 226 poses (611,383 m2) avec
pâturage et bois. Chambre de maî-
tre pour séjour. — Accès facile.
Electricité, téléphone. Exploitation
intéressante.

É T U D E

Charles Guinand
Neuchâlel

niRijtimi!
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 514 76

iŝ r
\\ Mesdames,
| : Pour voa

i COURSES

1 S*"H rien n'est plus
tfij pratique qu'une
È a gaine-culotte en
H| lastex. Elle vous
L'I donne entière 11-
Sj berté dans vos
f -  i mouvements.
|, I depuis Fr. 14.50
EH _3SF  ̂ Envols
'J.I contre rembour-
f ; sèment.

BTîî"Timbrei S. E. N, & J.

ci —n ¦
*. •¦£ i i.» tssssssssss

Administration 11, nie du Temple-Nenf
Rédaction i S, rue dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortaaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnits 3, rue dn Temple-Nenf



Le tenant de la coupe suisse
Lausanne-Sports

est éliminé par International

LE F O O T B A L L

Cantonal se qualif ie pour les quarts de f inale
Granges, Locarno et Saint-Gall sont également victorieux
Les rencontres Grasshoppers - Lu-

gano , Aarau - Young Fellou ts et
Etoile - Young Boys ont été ren-
voyées , étant donné le mauvais état
du terrain ; par conséquent , seules
cinq rencontres ont été disputées.
Granges a battu Urania , ce qui est
normal; Cantonal a nettement vaincu
Stade Lausanne, ce qui est dans l' or-
dre des choses , et Locarno a eu rai-
son de Zoug, ce qui est normal. Sur-
prenante , par contre , apparaîtra la
très nette défaite de Bâte contre un
Saint-Gall pourtant quelconque cette
saison. La grosse surprise de la jour-
née est toutefois la défaite du tenant
de la coupe , Lausanne-Sports , par
International. Les jeunes Genevois
ont en e f f e t , sur le . terrain de la
Pontaise, réédité leur exp loit de
Servette , et ceci avec un cran et un
courage qui forcent l'admiration.
Nos félicitations aux Genevois, qui

n'ont pas f in i de nous étonner dans
cette compétition.

Voici les résultats :
Lausanne - International, 0-3.
Granges - Urania, 4-1.
Stade Lausanne - Cantonal, 0-6.
Locarno - Zoug, 2-1.
Saint-Gall . Râle, 3-0.

Le championnat suisse
Une seule rencontre , dite de « ré-

cup ération », qui a permis à Bienne
de s'af f irmer face  à un Servette mé-
connaissable qui peut s'estimer en-
core heureux d' une défaite aussi ho-
norable grâce aux exploits de son
gardien Ruesch.

Bienne - Servette, 2-0.
Tous les matches de première li-

gue ont été renvoyés.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Stade Lausanne 6 à O

Cantonal : de Kalbermatten ; Gy-
ger, Steffen ; Perrenoud , Cuany, Cat-
tin ; Guillaume, Lanz , Frangi , Sy-
dler , Sandoz.

Stade Lausanne: Nachbur ; Cornu,
Demaurex ; Bagnoux , Ruegg, Mara-
dan ; Vergerès, Valentini , Blondel ,
Schiavo, Roy.

Il y a un millier de personnes déjà
à midi trente lorsque débute la pre-
mière des deux rencontres à l'affiche
à la Pontaise. Le terrain est forte-
ment enneigé et le vent d'ouest souf-
fle par rafales. On voit d'ici l'am-
biance où les adversaires doivent
évoluer. Celle-ci, favorable au club
de deuxième ligue, a failli causer une
surprise. Très à l'aise sur le tapis
blanc, affectionnant les grands dé-
placements par les ailes, combinai-
sons alternées avec de longues balles
à suivre, les gens du Stade Lausanne
ne s'en sont point laissé imposer
par la renommée des Neuchâtelois.
Preuve en est les douze corners
(contre deux) dont ils ont bénéficié.
C'est dire à quel point le dernier re-
présentant de deuxième ligue sut
mettre à profit ses atouts par des
attaques aussi nombreuses que va-
riées. Le malheur, pour lui , vint de
la défense, bonne en soi, qui ne sut
toutefois jouer une garde suffisam-
ment souple et serrée. Ajoutons-y
quelques hésitations en des instants
« cruciaux » et nous aurons expli qué
et la physionomie et le pourquoi du
résultat. En effet , comme il fallait
s'y attendre, les Cantonaliens ont eu
du mal à se mettre en train. Les
Lausannois du bas de la ville s'ins-

tallèrent presque à demeure devant
la cage du grand de Kalbermatten.
Celui-ci , ses deux camarades de la
défense, Cuany et consorts eurent à
faire front à un orage continu. C'est
à la faveur de ses contre-attaques
que Cantonal réussit ses trois pre-
miers buts par Frangi.

A la reprise, domination des Neu-
châtelois, qui paraissent s'être faits
à l'état des lieux , et un quatrième
point s'ensuit (Frangi). Stade ne se
décourage point. Il remonte le cou-
rant et domine derechef , mais, soit
fatigue ou nervosité, ses assauts,
moins bien construits qu'au début ,
s'ils donnent encore du souci aux
supporters neuchâtelois, finissent par
mourir sur une défense désormais
prévenue. Neuchâtel profite de la fa-
tigue adverse pour reprendre le des-
sus, supériorité se traduisant par
deux buts encore (Dellenbach et
Lanz), le premier nommé ayant rem-
placé Guillaume, blessé peu avant le
repos. Le dernier quart d'heure est
fort partagé. En dépit d'efforts loua-
bles, Stade doit renoncer au but
d'honneur. Il l'aurait pourtant large-
ment mérité. Si Cantonal a peiné
pour obtenir sa qualification , le fait
de s'exhiber sur la neige explique
ses difficultés apparentes. Le foot-
ball n'est point un sport de neige, et
de grandes équipes l'ont souvent ap-
pris à leurs dépens. Dans ces con-
ditions , nous nous contenterons de
féliciter la sportivité des vingt-deux
acteurs qui se dépensèrent avec une
énergie réelle, mais sans trace de
brutalité.

International bat Lausanne 3 à O
Lausanne : Hug ; Spagnoli , Mail-

lard I ; Sauvain, Bocquet , Mathis ;
Courtois, Eggimann, Monnard , Mail-
lard II, Aeby.

International : Baeriswyl ; Gamba ,
Dubois ; Tornier , Guignard , Pegai-
taz ; Peyla , Keller , Morier , Waelty,
Dutoit IV.

Connaissant pour les avoir vus à
l'œuvre, ou simplement par ouï-dire
les onze ardents joueurs du club ge-
nevois, chacun s'attendait à une par-
tie serrée où la victoire sourirait
d'extrême justesse à l'un ou l'autre
camp.

De fait , la lutte a été indécise
presque jusqu 'au bout. Alors que ,
vingt minutes avant le repos, le dé-
tenteur de la coupe Sandoz remon-
tait le courant déf avorable , le club
de ligue nationale B s'assurait un
indiscutable avantage, battant Lau-
sanne par le même résultat extra-
ordinaire par lequel se virent dé-
bouter les Servettiens.

Il n'y a, au fond , pas grand mys-
tère dans la mésaventure lausannoise.
Sur la neige épaisse, leurs meilleurs
éléments ont perdu et leur latin et
leur vitesse. Nous pensons en parti-
culier à Courtois et à Aeby, qui ne
furent que l'ombre d'eux-mêmes. En
tant que centre-demi , Bocquet ne
put non plus soutenir le train d'enfer
auquel les Genevois doivent leur qua-
lification. Quand nous aurons dit
que Monnard glissa plus souvent qu 'à
son tour aux instants décisifs , que
Maillard II compl i qua par plaisir
des choses d'une simp licité cristal-

line et que l'on ne fit pas grand ef-
fort pour transformer une trop sub-
tile stratégie en opérations plus réa-
listes, on comprendrait déjà qu'il
eût été difficile de vaincre un ad-
versaire d'un gabarit moyen. Or, In-
ternational est une équipe de grand
format , digne de jouer un rôle ho-
norable au sein de la série supé-
rieure. Sa technique, la façon à la
fois sobre et efficace d'amener la
balle proche des buts de l'adver-
saire le classerait déjà. Mais chez
elle il y a plus. Plus jeunes dans l'en-
semble , les Genevois ont démontré
à quel point cette qualité juvénile
peut être déterminante. D'une rare
habileté tant dans le marquage ou
le démarquage , toutes leurs lignes
font preuve d'une rapidité d'exécu-
tion extraordinaire. Soit qu 'il jouât
ras-terre ou par de longs déplace-
ments aux ailes, l'homme à qui était
destinée la balle se montrait plus
rapide. Aucune hésitation non plus
lorsqu 'il s'agissait de la transmettre
ou cle la diriger au bon endroit.

Ce train ahurissant , les Genevois
le main t in ren t  tout le long de la
première manche, et cinq minutes
avant le repos , à la suite d'une con-
fuse mêlée , Peyla assurait à son club
le premier but.

A la reprise , les Lausannois eurent
plusieurs possibilités de combler une
distance encore faible. A ce moment-
là , le sort s'acharna sur les Vaudois,
auxquels l'épais tapis de neige joua
des tours pendables. La sûreté de
l ' imp erturbable gardien Baeryswyl
fit le reste. Dès lors, Lausanne re-
lâcha son étreinte en même temps
qu 'une surveillance â l'endroit de
quelques-uns parmi les plus dange-
reux lévriers genevois. Il n'en fallut
pas davantage : deux échappées et
ce fut autant de buts. Le dernier , en
particulier, laissera un souvenir cui-
sant pour l'amour-propre de Bocquet ,
qui se laissa faire , et de Hug, hési-
tant sur le parti à prendre.

En bref , on assista au triomphe
de la jeunesse, de la vitalité , de l'ar-
deur , de la vitesse surtout , sur un
ensemble qu'un vieillissement cer-
tain devait handicaper davantage , si
l'on tient compte de l'état de ce que,
par commodité , on a dénommé un
terrain.

M. de Wartburg dirigeait les ébats,
Il le fit en maître. B. V.

Bienne bat Servette 2 à 0
Il n'y a pas grand-chose a dire

sur cette partie qui s'est disputée
sur une épaisse couche de neige,
mais n'en a pas moins comblé les
supporters de l'équipe locale. En
effet , de la première à la dernière
minute, on ne vit qu'une équipe
jouer et attaquer : celle de Bienne,
qui s'est présentée sous un jour des
plus favorables. Servette, en revan-
che, a été décevant au delà de tout
ce qu'on eût imaginé de cette équi-
pe qui avait laissé, l'année dernière,
la meilleure impression aux habi-
tués de la Gurzelen. La défense et
la ligne médiane sont d'une honnête
moyenne, mais la ligne d'attaque
n'est jamais parvenue, hier, a in-
quiéter sérieusement les Biennois.
Par surcroît, une erreur avait été
commise dans la formation de l'équi-
pe, en ce sens que Pasteur, jouant
à droite, eût été beaucoup plus dan-
gereux à gauche, à côté de l'excel-
lent Fatton. Ainsi les Biennois pu-
rent-ils construire et jouer leur jeu
sans s'inquiéter : le résultat fut une
impressionnante démonstration du
football tel qu'il doit être joué et les
Servettiens s'en tirèrent a un aussi
bon compte que grâce aux proues-
ses de leur gardien Ruesch, qui fut
tout simplement éblouissant d'agile-
té, d'audace et d'à-propos. Quant aux
Biennois, les voilà nettement reve-
nus en forme, et sans doute le se-
cond tour du championnat les ver-
ra-t-il, comme l'année dernière, re-
monter vigoureusement au classe-
ment — ce dont leurs partisans n'ont
jamais douté. La défense, hier, n'a
pas eu grand-chose à faire et s'est
fort bien acquittée de sa tâche. Dans
la ligne médiane, ont a été grande-
ment surpris «n bien par l'habileté
du jeune centre-demi Widmer, qui a
littéralement dominé le milieu du
terrain. En avant , bonne parti© des
ailiers, gros travail d'Ibach et
éblouissante exhibition d'Hasler, qui
a prouvé une fois de plus qu 'il est
de la classe des Bickel et des Ama-
do. Enfin , grande et bonne surpri-
se : Bienne alignait hier un nou-
veau centre-avant qui a été la ré-
vélation de la journée. Il s'agit d'un
tout jeune homme, fortement char-
penté, rapide, coriace, qui suit tou-
tes les balles et distribue son jeu
avec une subtilité de vieux routinier,
et qui , par surcroît , ne se gêne pas
de tirer au but chaque fois que l'oc-
casion s'en présente , des deux pieds,
avec autant de force que de préci-
sion. Ballaman : retenez ce nom, il
retentira sans aucun doute souvent
sur les terrains de Suisse et de
l'étranger... En bref , la partie d'hier
démontra que Bienne a le vent en
poupe, dans la mesure où Servette
décline. Peut-être les Genevois n'au-
ront-ils eu qu'une faiblesse passa-
gère, mais il ne fait pas l'ombre
d'un doute que désormais les See-
landais donneront du fil à retordre
aux meilleurs ! o.

Hockey sur glace
Le championnat suisse

Ligue nationale
Davos - Grasshoppers 10-1
Arosa - C. P. Zurich 2-6
A la suite de ces résultats, Zurich

et Davos s'installent au commande-
ment et la grande finale aura lieu
dimanche prochain à Zurich.

Série A
Young Sprinters - Chaux-de-Fonds

4-1
Série B

Fribourg I - Young Sprinters II
1-3

Young Sprinters II est champion
de groupe.

Yeirng Sprinters bat
H.-G. £haux-ae-Fonds 4 à I
On en était a se demander, sa-

medi soir, si cette finale jurassien-
ne pourrait se jouer tant la tempête
de neige faisait rage ; grâce à une
accalmie bienvenue et grâce au dé-
vouement du personnel de la pati-
noire, le match put se jouer dans
des conditions normales. Partie dé-
cevante, empressons-nous de le dire ,
car Young Sprinters nous avait ha-
bitués à mieux ; il est vrai qu 'Hugo
Delnon , retenu par des obligations
militaires, manquait à l'appel, ce qui
ne manqua pas d'enlever à la pre-
mière ligne d'attaque son homogé-
néité et son allant habituel. Après
le deuxième tiers-temps, le résultat
était toujours nul, chaque équipe
ayant marqué un but. Ce n'est que
dans les cinq dernières minutes que
les Neuchâtelois consentirent enfin
à donner le meilleur d'eux-mêmes
pour réussir trois buts par O. Del-
non , Bergamini et Wey. Les buts
précédents avaient été obtenus par
O. Delnon pour Young Sprinters et
par Thuler pour la Chaux-de-Fonds.

L'équipe montagnarde nous est ap-
parue mieux au point qu 'au début de
la saison tandis que les Neuchâte-
lois décevaient leurs partisans par
un jeu incohérent et exempt de cet
esprit combattit qui leur avait per-
mi de remporter de si beaux succès
aux Grisons. Si Perrotet , qui rempla-
çait au but Corbaz malade , n'a rien
à se reprocher , nous n 'en pourrons
pas dire autant de Trivelli et Bian-
chi , par exemple , qui jouèrent bien
au-dessous de leur forme habituelle;
même Othmar Delnon se montra
parfois hésitant pendant que seul
Wey fournissait un match à la me-
sure de ses possibilités.

Champion jurassien , Young Sprin-
ters devra se mesurer avec Saas-
Fée et Château-d'Œx pour le cham-
pionnat romand de série A. Les Neu-
châtelois recevront vraisemblable-
ment Château-d'Œx dimanche pro-
chain, pour se rendre à Sans-Fée la
semaine suivante ; la solution n 'est
pas définitive et nous tiendrons nos
lecteurs au courant.

Young Sprinters II
bat Fribourg 3 à I

La deuxième équipe des Young
Sprinters s'est déplacée hier à Fri-
bourg pour y obtenir une victoire
méritée sur le club local. Les buts
ont été marqués par Rossier (2) et
Hegner. Grâce à cette victoire, Young
Sprinters se qualifie pour les fina-
les jurassiennes qui auront lieu dans
une semaine à Bienne.

Précisons à ce propos que l'infor-
mation parue dans notre journal de
lundi dernier indiquant que Young
Sprinters aurait perdu son match de
Travers était inexacte. Aucun joueur
de première équipe n'a en effet
joué ce jour-là avec la seconde for-
mation. Il s'agissait plutôt d'élé-
ments de l'équipe IIB qui a été re-
tirée du championnat. La victoire
de 12 à 1 en faveur de Young Sprin-
ters II est donc maintenue.

E. w.

A Travers
(c) Dans un match amical, le H.-C. de
cette localit é a battu l'équipe de
Couvet par 4 à 0.

A la suite de la rencontre Young
Sprinters II - Travers, gagnée par
Young Sprinters (12-1), la Ligue suis-
se de hockey sur glace avait décidé
de donner match gagné par forfait
pour l'équipe de Travers. Ceci, rap-
pelons-le, parce que Young Sprinters
j ouait aveo des membres de sa lre
équipe.

Cependant , Young Sprinters ayant
recouru et s'étant ju stifié auprès de la
Ligue suisse de hockey sur glace, cel-
le-ci a été disposée à revoir la ques-
tion.

Jusqu'à ce jour, le cas n'est pas li-
quidé.

Ski

Les épreuves éliminatoires natio-
nales comptant pour le saut, la des-
cente et le slalom se sont déroulées
pour le saut à Grindelwald et pour
les disciplines alpines à Wengen.

Les résultats du saut
Quinze sauteurs ont pris part aux

éliminatoires de saut, qui se sont
déroulées dans d'excellentes condi-
tions. Etaient absents Nicolas Stump,
Unterwasser (pour cause de mala-
die) et Louis Demarmels.

Georges Keller a fait preuve d'une
belle maîtrise et a exécuté le plus
long saut avec 60 m. 50.

i , Classement : 1. Georges Keller, Davos,
330,3 (sauts de 53 m., 60,5 m. et Se in.) ;
2. Charles Blum, Arosa, 324,6 (sauts de
56, 62 et 55 m. 50) ; 3. Hans Zurbrlggen,
Saas-Fée, 320,5 (sauts de 52, 60 et 52 m.
50) : 4. WUly Klopfenstein, Adelboden,
320 : 5. Jacques Perreten, les Diablerets,
311,3; 6. Jacob Steiner, Unterwasser, 294 ,2;
7. J. Gaetzl, Grindelwald, 292 ; 8. Walter
Graf , Wengen, 290, 7 ; 9. A. Haesler, Grin-
delwald, 289 ,8 ; 10. E. Tschanen, Gstaad,
282,8.

Le slalom et la descente
Ces deux épreuves ont été mar-

quées par les démonstrations éblouis-
santes de Karl Molitor , qui reste de
loin le numéro un de nos coureurs
« alpins ». Chez les dames, nous
avons le grand plaisir d'enregistrer
une double victoire romande grâce
à Olivia Ausoni, de Villars, et Ma-
rianne Perrin , de Montana.

Voici les résultats :
LE SLALOM. — Dames : 1. Olivia Au-

soni , Villars, 138"8 ; 2. Antoinette Meyer,
Hospenthal, 148" ; 3. Lina Mlttner , Coire,
149"8; 4. Marianne Perrin , Montana , 157"8;
5. Irma Meyer , Grindelwald , 159 "8. —
Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen,
116"2 ; 2. Otto von Allmen, Wengen,
117"2 . 3. Paul Vaiaer, Davos, 117"4; 4.
W. Haensll, Klosters, 117"8 ; 5. Adolphe
Andenmatten, Zermatt, 118"6 ; 6. A. Rom-
baldi, Montana, 120"6 ; 7. B. Schmled,
Berne, 124" ; 8. Gian Gross, Davos, 124"6;
9. A. Odermatt , Engelberg ; 10. Heini
Klotz, Arosa, 125"2 ; 11. Pierre Riotton,
Genève, 127"2 ; 12. Daniel Girardet , Lau-
sanne-Zurich, 127"6.

LA DESCENTE. — Dames (distance
2 km., dénivellation 500 m.) : 1. Marianne
Perrin , Montana, 3' 16"8 ; 2. Rose-Marie
Pleuer, Grindelwald, 3' 17"6 ; 3. Antoi-
nette Meyer , Hospenthal, 3' 26" ; 4. Trudi
Feuz, Murren , 3' 31"4 ; 5. Irma Meyer ,
Grindelwald , 3' 32"4. — Messieurs (dis-
tance 3 km., dénivellation 600 m.) : 1.
Karl Molitor, Wengen , 3' 47"4 ; 2. Rudolf
Graf , Scheidegg, 3' 50"4 ; 3. Paul Vaiaer,
Davos, 3' 53"4 ; 4. Otto von Allmen, Wen-
gen, 3' 54"2 ; 5. W. Haensli , Klosters,
3' 55"4 ; 6. Joseph Lauber, Zermatt , 3'

,56"2 : 7. Ello Romagnoli , Davos, 3' 57"2 ;
8. Glan Gross, Davos, 3' 58"8 ; 9. Georges
Piguet, Lausanne, et Hans Gertsch, Wen-
gen, 4' 2"4 ; 11. R. Schmled , Berne, 4'
4"8 ; 12. Helnl Klotz , Arosa , 4' 6".

La seconde partie des éliminatoi-
res nationales de descente et de sla-
lom s'est déroulée dimanche matin
à Wengen et a été combinée avec
les traditionnelles épreuves du Lau-
berhorn.

Le slalom s'est déroulé sur le mê-
me parcours que samedi et avait été
préparé par Marc Hodler. Le cham-
pion suisse Otto von Allmen a fait
un très gros effort et a réussi à exé-
cuter le meilleur temps de la journée.

Voici les résultats du slalom :
Elite : 1. Otto von Allmen , Wengen,

122" ; 2. Knrl Molitor , Wengen , 126"6 (pé-
nalisé de 6") ; 3. Walter Haensli , Klos-
ters, 127"8 ; 4. P. Staeger, Wengen, 130"4;
5. L. Blitz , Italie, 130"8 ; 6. Gian Gross,
Davos, et Hans Gertsch , Wengen . 132"6 ;
8. Georges Piguet, Lausanne, 132"8 : 9.
Ello Romagnoli , Davos, 133"6 ; 10. H .-J.
Kuenzl i, Davos, 135".Seniors I : 1. R. Schmled, Berne , 132"2;
2. Joseph Lauber , Zermatt , 133" ; 3. Ad.
Odermatt . Engelberg, 134"2 ; 4. Th. Keller ,
Zurich, 137"8 ; 5. Frank Pfelffer , Genève,
139"2.

Seniors n : 1. Oscar Gertsch , Wengen,
145".

Juniors : 1. A. Staeger, Milrren , 130".
Chez les dames, la victoire est re-

venue à Antoinette Meyer , qui s'est
montrée beaucoup plus 'brillante que
la veille. Notons une nouvelle fois
la course très régulière d'Olivia Au-
soni.

Résultats : 1. Antoinette Meyer, Hospen-
thal , 147"4 ; 2. Olivia Ausoni , Villars,
149"! ; 3. Lina Mlttner, Coire. 167"2.

Les épreuves éliminatoires
nationales

Concours de ski attelé au Locle
(c) Dimanche matin , le long de la rue
des Envers, sur une bonne piste, le
Locle-Sports et la Société de cavaleri e,
ont fait disputer une course de ski at-
telée qui a obteuu un beau succès. Le
classement est établi sur le meilleur
temps des deux inanches. C'est une for-
mule évidemment , mais hier , elle a
faussé le résultat réel de la course.
En effet , le cavalier André Boillod ,
montant « Maloya », véritable pur sang,
s'est distingué par deux manches su-
perbes effectuées en 51"3 alors que le
premier classé du concours, M. A. Per-
rin , sur « Clak », totalisait 54"4.

La distribution des prix a eu lieu
à l'hôtel des Trois-Rois où M. Henri
Piaget encouragea les participants et
remis des prix aux premiers classés.
Une foule relativement nombreuse a
assisté à cette joute sportive. A noter
que plusieurs sportives skieuses pre-
naient part aux concours , ne craignant
ni les chutes ni la pluie de sabots de
neige que lancent les chevaux. Le chro-
nométrage a été' effectué par la mai-
son Zénith à la satisfaction des cou-
reurs. Bonne organisation.

Voici les résultats techniques
1. A. Perrin , sur « Clak », skieur Alp.

Jerll, 24" 3 (54" 4) ; 2. Ed. Stauffer,
sur « Zonda », skieur J.-P. Calame, 25" 2
(52") ; 3. André Boillod, sur « Maloya »,

skieur Marcel Jeanneret, 25" 3 (51" 3) :
4. Charles Dubois, sur « Mendura », skieur
Marcel Favre, 27" (60") ; 5. André Schwab,
sur « Juliana », skieur G. Bigler, 28" 2
(88") ; 6. René Guinand, sur « Nlta »,
skieur Ali Balmer, 28" 4 (61" 1) ; 7. Ar-
nold Leuba, sur « Rosina », skieur A.
Vuille, 29" 1 (70"),; 8. Walter Dubois,
sur « Casvard », skieur Paul Piaget, 30"
(54"4) ; 9. H. MatUe, sur « Tosca », skieuse
Irène Huguenin, 32" 1 (64"4 ) ; 10. Char-
les Leppert sur* Epikur », skieur F. Wy-
der, 32" 4 (70" 3). (Les chiff res entre
parenthèses représentent le temps des
deux manches.)

Autour de la culture du tabac
dans la vallée de la Broy é

Acheteurs et nlanteurs confrontent leurs noînts Je vue
Plus de 150 délégués des communes

vaudoises et fribourgeoises de d'Asso-
ciation des planteurs de tabac de la
vallée de ia Broyé, ainsi que les mem-
bres de la commission des achats,
étaient convoqués en assemblée plé-
nière mardi, à Payerne, afin de pren-
dre connaissance des nouvelles réfor-
mes et taxations imposées par la
S.O.T.A. (Société des acheteurs de ta-
bac). Cette séance devant être, du point
de vue économique, très importante, les
délégués prêtèren t une grande atten-
tion à l'exposé de M. Buirus.
UN EXPOSÉ DE M. BURRUS

Le président de la S.O.T.A. fit va-
loir que la taxation des tabacs telle
qu'elle ee pratique actuellement date
de 30 à 40 ans et qu'il est dans l'inté-
rêt des planteurs et des acheteurs de
procéder d'une façon plus équitable
afin que chacun soit satisfait. Jusqu'à
ce jour, les tabacs une fois mis en
manocle étaient exrposés à l'intérieur
des granges et les (planteurs attendaient
l'arrivée de la commission des achats
qui taxait au vue de quelques dizaines
de manocles la qualité des tabacs. Bien
souvent, les planteurs et acheteurs fo-
rent déçns du prix fixé et de la qualité
des tabacs. Tous les tabacs de -la vallée
de la Broyé, de Morat à Moudon se-
ront emmenés, à l'avenir, en deux pé-
riodes à Payerne dans les bâtiments de
l'ancienne usine Nestlé : soit 25.000 kg.
par jour en décembre pour les tabacs
précoces et le solide aussi, de 25,000 à
30,000 kg. journellement au début de
février. Les prix de la récolte de 1943
seront les prix de base pour les années
futures et ne changeront pas.

Sur 1400 hectares de culture dians
toute la Suisse, la vallée de la Broyé
n'en offre que le tiers, soit 450 à 500
heetaires. Comme le terrain de la Broyé
est favorable à ces cultures, une super-
ficie de 50 hectares supplémentaire est
demandée au service des douanes et il
est prévu lia construction de 150 han-
gars dans différents rayons pour le
séchage et la remise des tabacs jus-
qu'au moment de la livraison. M. Bur-
rus indique encore que la cigarette ee
développe en Suisse principalement
avec du tabac indigène et il se passe-
nt bien des années avant que l'on
puisse recevoir du tabac italien. L'ora-
teur termine en invitant les planteurs
à adhérer à ce nouveau mode de contrô-
le dont la classiifioation par catégorie
et le pesage se fera dans les nouvelles
installations de l'usine Nestlé. Il invita
aussi les planteurs à apporter un appui
financier modeste pour aider à la
construction de ces nouveaux hangars.

L'OPINION D'UN AUTRE
ACHETEUR

Un deuxième fabricant, M. Schureher,
informe que la nouvelle imposition sera
à l'avantage des deux parties. La val-
lée de la Broyé doit être privilégiée,
car son tabac est le seul, en Suisse, qui
pej it être utilisé pour la pipe, la ciga-
rette et le cigare. Il faut arriver à
une perfection permettant de lutter
contre les tabacs américains, mais une
bonne et nouvelle organisation est abso-
lument nécesaire. Le triage se fera par
du personnel connaissant les tabacs et
sous la surveillance de la commission
des planteurs et des acheteurs et d'un
arbitre qualifié neutre. Les tabacs se-
ront classés en cinq catégories. Une
prime sera offerte pour les tabacs de
qualité supérieure. L'installation per-
mettra qu'en trois quarts d'heure, un
planteur aura terminé son pesage et
pourra immédiatement toucher son aa>
gent dans une banque de la place.
LE POINT DE VUE DES
PLANTEURS

C'est à M. Moral, syndic de Missy,
vice-président . de l'Association des
planteurs, qui défend eon syndicat' en
indiquant bien que les planteurs n'ont
jamai s refusé d'améliorer leur tabac et
que ces derniers ont toujours travaillé
pour satisfaire les acheteurs et les fa-
bricants. Toutefois, il n'est pas d'ac-
cord de changer, du jour au lende-
main, leur méthode qui, quoique an-
cienne, est encore très pratique. H faut,
dit-il, laisser du temps aux planteurs
pour étudier ce nouveau système et
ne personne brusquer ; les planteura
sont satisfaits des taxes payées ; M.
Morel regrette de ne pouvoir entrer
dans les vues de la S.O.T.A.

M. Cherbuin, de Corcelles, secrétaire
de l'Association des planteurs, appuie
fermement les dires de M. Morel et ne
se trouve pas d'accord d'emmener tous
les tabacs à Payerne pendant que lea
grands villages possèdent des poids pu-
blics.

M. Zeller, directeur général des doua-
nes à Berne pour l'achat des tabacs,
donne aux planteurs et acheteurs de
jud icieux conseils et les Invite, vu la
saison déj à avancée, à faire un essai
cette année déjà.

Oette grande assemblée se termine
sans qu'aucune résolution n'ait été
prise. Mais chacun souhaite que pour
satisfaire et les planteurs et les ache-
teurs, un essai d'emmener le tabac à
Payerne se fera déjà cette année.

P. G. -G.

Le département de l'intérieur du canton
du Valais fait un tableau de la situation

aux usines de Chippis
La Société anonym e pour l'industrie

de l'aluminium s'est vue obligée, eu
1944 déjà , de réduire sensiblement son
exploitation par suite du manque de
matières premières. La direction s'est
efforcée de répartir le travail entre
tous les ouvriers occupés, aussi long-
temps que cela fut possible. L'activité
partiellement agricole de la plupart
des ouvriers a permis, en 1944, d'éviter
de cette façon le chômage.

Les importations cle poudre d'alumine
ont complètement cessé et les réserves
constituées avant 1939 sont pratique-
ment , épuisées. Aussi , les usines do
Chippis ne peuvent pas éviter , pour la
fin j anvier, l'arrêt de la fabrication
do l'aluminium.

Des 205G ouvriers occupés dans le se-
cond semestre dc 1944 et encore au tra-
vail actuellement , 1450 d'entre eux
pourr ont continuer leur activité au ser-
vice de la Société anonyme pour l'in-
dustrie de l'aluminium. Les uns seront
affectés aux sections demeurant en-
core en service , les autres aux travaux
de chômage organisés par la société
et qui seront immédiatement mis en
chantier.

Le sort
de 600 ouvriers débauchés
Six cents ouvriers devront donc quit-

ter leur activité aux usines de Chip-
pis et chercher une autre possibilité
de gain. Les pouvoirs publics canto-
naux et fédéraux se sont occupés de la
situation de ces ouvriers. De nombreu-
ses subventions ont été octroyées pour
la construction et l'amélioration des
logements dans lo centre du canton , et
spécialement à Sierre , où une partie
des ouvriers congédiés pourra so ren-
dre utile. On espère qu 'un grand pour-
centage des ouvriers mis en congé
pourra être employé dans les mines de
charbon , dont l'activité reprend forte-
ment. En outre, dès Que le dégel per-

mettra les travaux agricoles, toute la
main-d'œuvre licenciée des usines de
Chippis sera occupée normalement.

Pour une partie des 600 ouvriers, spé-
cialement pour ceux qui no trouveront
pas d'occupations immédiates , la gran-
de difficulté sera de franchir les mois
difficiles de février et do mars. Ceux
qui le désirent pourront effectuer du
service militaire volontaire. Ils touche-
ront la compensation pour perte de sa-
laire et ce service leur sera compté
comme jours de travail pour l'assuran-
ce chômage.

La direction des usines de l'alumi-
nium de Chippis , en contact direct avec
les ouvriers , en liaison avec le dépar-
tement cantonal du travail , s'est effor-
cée d'améliorer au maximum le sort
des ouvriers qu'elle doit , à son regret,
congédier. Sur son influence , la S. A.
pour l'industrie de l'aluminium s'est
obligeamment offerte à payer, à partir
du ler février 1945, à tous les ouvriers
licenciés par suite du manque de ma-
tières premières, uno allocation men-
suelle spéciale do 150 fr. pendant les
mois de février et mars prochains. A
ce montant viendront s'ajouter les al-
locations familiales ordinaires. Les ou-
vriers licenciés Qui trouveront un nou-
vel emploi , soif, personnellement , soit
par l'Office cantonal du travail , ne fe-
ront plus parti e du personnel de la
S. A. L A., mais toucheront les alloca-
tions précitées au prorata du temps qui
s'écoulera du ler février 1945 à la
date do leur nouvel engagement. En
outre , tous les ouvriers qui auront été
mis en congé conservent leur droit
d'ancienneté.

Ces décisions réduisent ainsi sensible-
ment les triste s conséquences du chô-
mage et permettront aux ouvriers li-
cenciés , qui apprécieront ce geste à sa
ju ste valeur , do subvenir aux dépen-
ses indispensables pour l'entretien do
leur famille.

Lutte

Dans leur dernière assemblée géné-
rale , les gymnastes-lutteurs du Vigno-
ble neu châtelois ont constitué leur co-
mité comme suit : Jean DuBois, prési-
dent , Paul Stuck, vice-président et mo-
niteur-chef , Jean-Pierre Jutzeler, se-
crétaire , Jean Troxler, caissier, Bobert
Gutknecht et Marcel Baechler. sous-
moniteurs, Nicolas Cautin , chef du ma-
tériel et caissier-adjoint.

Au Club des lutteurs
du Vignoble

La bonne condition p hysi-
que, grâce au ski, s'acquiert
aussi bien l 'hiver que l 'été.

Jeunes gens I
Inscrivez-vous aux cours d'I. P. de nos
sociétés de sport et de gymnastique



La première armée française
a déclenché une offensive contre

la poche allemande de Colmar

En dépit d'une violente tempête de neige

Les troupes du généra] Delattre de Tassigny se battent avec
acharnement des Hautes-Vosges à Mulhouse

AUPRÈS DU SIXIÈME GROUPE
D'ARMÉES, 21 (Reuter). — Déclen-
chant, par une violente tempête de
neige, une attaque brusque et concen-
trée sur un front de 40 km., les troupes
du général Delattre de Tassigny ont
pénétré, samedi matin, dans la limite
extérieure de la poche de Colmar.
L'assaut a été précédé par une forte
préparation d'artillerie. De violents
combats sont en cours tout le long du
front, qui va de la région de Saint-
Amarln , dans les Vosges, jusqu'au
Rhin, par la zone de Mulhouse.

Les Français ont avancé de plus de
5 km, dans quelques secteurs. Les pri-
sonniers ont déclaré que l'attaque avait
été une surprise complète. Elle a été
déclenchée contre l'extrémité méridio-
nale de la poche dc Colmar. où quelque
35,000 Allemands tiennent depuis deux
mois, sous la conduite de Himmler en
personne.

Berlin confirme
BERLIN, 21 (Interinf.). — La lre

ermée française, après deux heures
d'un feu préparatoire, a passé à l'as-
saut en direction nord, entre les con-
treforts orientaux des Hautes-Vosges
et Mulhouse. Toutes les tentatives en-
nemies ont été repoussées des deux cô-
tés d» Tliann. On se bat furieusement
à l'ouest de Mulhouse.

Les Français progressent
PARIS. 21 (A.F. P.). — Tandis que

les attaques allemandes au nord de
Strasbourg faiblissent, l'offensive de
la lre armée française, entre Saint-
Amarln et le Rhin, de part et d'autre
de Mulhouse, se développe favorable-
ment.

Les Allemands ont l'initiative
des opérations

au nord de Strasbourg
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WEB, 21 (Exchange). — C'est dans le
secteur sud du front où, depuis 24
heures, la lre armée française attaque
le flanc sud de la poche de Colmar,
que l'activité a été la plus grande.
Cette opération apporte un certain sou-
lagement aux troupes de la 7me armée
américaine combattant au nord de
Strasbourg.

Il semble bien que les Allemands
tiennent à remporter là un « succès
de prestige », quelque menaçante que
puisse être la situation plus au sud.
Ils continuent à faire passer le Bhin à
leurs blindés et ont lancé samedi trois
nouvelles attaques couronnées d'un
certain succès, notamment en direction
de Haguenau, où ils ont atteint Bisch-
weiler, une importante station sur la
ligne Strasbourg-Haguenau .

Les clauses
de l'armistice

signé à Moscou
par la Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dommages-Intérêts payables à
l'Union soviétique s'élèveront à 200 mil-
lions de dollars américains et ceux qui
concernent la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie à 100 mlUlons de dollars améri-
cains. La Hongrie versera également des
dommages-Intérêts aux autres Etats et
nationaux alliés pour un montant qui
sera fixé ultérieurement.

10. La Hongrie collaborera à l'arrestation
et au Jugement, par les gouvernements In-
téressés, des personnes accusées de crimes
de guerre.

11. Le gouvernement hongrois dissou-
dra Immédiatement toutes les organisa-
tions pro-hltlérlennes, fascistes, politiques,
paramilitaires et autres qui ont mené une
propagande hostile aux nations unies.
H ne tolérera plus, à l'avenir, l'existence
de pareilles organisations.

12. L'administration civile hongroise sera
rétablie sur tout le territoire hongrois.

Les clauses arbitrales
de Vienne annulées

13. La sentence arbitrale de Vienne du
2 novembre 1938 et la sentence arbitrale
de Tienne, également, du 13 août 1940,
seront déclarées nulles et non avenues.

14. Le présent armistice entrera en vi-
gueur dès sa signature.

Les deux sentences arbitrales que
l'armistice conclu avec la Hongrie dé-
clare nulles et non avenues concernent,
la première, la cession à la Hongrie de
la Russie gubcarpatique et d'autres ré-
gions appartenant à la Tchécoslova-
quie, la seconde, le retranchement de
la Transylvanie septentrionale cédée
par la Roumanie.

Nouvelles de France
1/écrivain

Robert Brasillach
condamné & mort

PARIS, 21 (Reuter). — Le rédacteur
en chef de l'hebdomadaire «Je suis
partout» pendant l'occupation alleman-
de, M. Robert Brasillach, âgé de 35
ans. a été condamné à mort par le tri-
bunal de Paris.

Auteur d'essais sur Virgile et Cor-
neille, Bobert. Brasillach avait aussi
publié plusieurs romans, dont < Le
marchand d'oiseaux», «Comme le temps
passe », < Les sept couleurs ». On lui
doit une * Histoire du cinéma » et une
« Histoire de la guerre d'Espagne »,
ainsi que des souvenirs sur les an-
nées qui ont précédé la présente guer-
re : * Notre avant-guerre ».

MM. Valéry, Mauriac
et Claudel seraient Intervenus

en faveur
de M. Robert Brassilach

PABIS, 21. — On apprend que MM.
Paul Valéry, François Mauriac, de
l'Académie française, et Paul Claudel ,
seraient intervenus en faveur de M.
Robert Brasillach, qui vient d'être
condamné à mort.

Menace
de représailles allemandes
LONDRES. 21 (Reuter). — La radio

allemande annonce que les Allemands
ont l'intention die juger un éminent
adhérent de de Gaulle, non encore nom-
né, en guise de représaille pour la con-
damnation à mort de Robert Brasil-
lach, ancien rédacteur en chef de «Je
suis partout».

Un hebdomadaire londonien examine
avec compréhension

le cas du ravitaillement de la Suisse
LONDRES, 21 (A.T.S.). — L'hebdoma-

daire londonien « Whltehall News » publie
un article Intitulé « Le cas de la Suisse ».
Bien que la pression exercée par la
presse américaine à l'égard de la politique
économique de la Suisse ait cessé après
uno seconde déclaration du département
d'Etat américain le « cas de la Suisse » et
d'autres problèmes qui s'y rapportent
n'ont été qu'en partie résolus. SI les mi-
lieux politiques ont prêté une attention
extrême au refus de l'U.R.S.S. de repren-
dre les relations diplomatiques avec la
Suisse 11 n 'en reste pas moins que la
question principale du remplacement de
l'Allemagne comme premier fournisseur
et acquéreur de marchandises dans dif-
férents pays européens n'est pas résolue.
L'accord Law-Stettlnlue sur l'augmenta-
tion des livraisons & l'Europe a été bien
accueilli mais U ne concerne que des buts
limités car il ne tient compte principa-
lement que des conditions créées directe-
ment par la guerre à savoir de transfor-
mer les pays libérés en bases de départ
pour mener les opérations contre l'Alle-
magne, n n'y a rien dans cet accord qui
fasse mention d'une politique économique
combinée à l'égard de l'Europe, n semble
en général que les Alliés suivent une po-
litique qui décourage le commerce des
neutres avec le Reich. Mais Ils ne pré-
sentent en revanche aucune politique
constructlve. En ce qui concerne les neu-
tres U faut remarquer que leurs pers-
pectives économiques s'enveniment mais
il y a encore aujourd'hui des Etats qui
ont pu bénéficier de dividendes apprécia-
bles tout en pratiquant la neutralité. Les
dégâts et préjudices subis par les neutres
sont minimes en comparaison des souf-
frances supportées par d'autres réglons
de l'Europe. Le seul pays qui offre un
cas typique est la Suisse. La Suisse dé-
pend de l'étranger pour son ravitaille-
ment en vivres et matières premières.

Sans vivres et sans charbon la Suisse
ne peut pas maintenir son équilibre po-
litique. Elle a toujours plus dépendu pen-
dant la guerre des livraisons continen-
tales. L'Allemagne a été pendant un cer-
tain temps le seul pays qui pouvait livrer
du charbon et du fer à la Suisse pour
recevoir en contre-partie des produits
manufacturés. Pour remplacer les livrai-
sons allemandes par des livraisons alliées,
il faut considérer surtout les possibilités
de transport. Le transit par l'Italie est
Impossible et les transports à travers la

France ne valent pas mieux. Les produits
suisses d'importation sont entassés en
quantités considérables en Espagne et at-
tendent le moment de pouvoir être em-
menés. Même si une telle situation était
réglée, le problème fondamental ne pour-
rait l'être tant que les Alliés n'ont pas
élaboré une politique économique com-
binée à l'égard de l'Europe. En attendant,
les neutres peuvent patienter en dépit
do restrictions essentielles, mais les pays
libérés ne le peuvent pas. Le défaut d'une
politique économique a contribué pour
une part aux troubles de Grèce, n y a
de bonnes raisons de croire qu 'il faut
s'attendre a, deg conditions semblables
en Belgique et en France si le problê-
me économique n'est pas résolu rapide-
ment. Il faut donc que les Alliés pren-
nent l'initiative à l'égard de l'économie
européenne.

La poussée
soviétique

vers le Reich
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les troupes de Joukov
avancent sans désemparer
MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Un ordre du

Jour adressé samedi soir par le maré-
chal Staline au maréchal Joukov et à
son chef d'état-major, le colonel gé-
néral Mallnine, annonce que les trou-
pes du ler front de la Russie-Blanche
ont occupé, après une avance des blin-
dés et des formations d'infanterie, la
ville de Wloclawek (Brzesc-Kujawskl),
nœud ferroviaire important sur la Vis-
tule, à mi-chemin entre Varsovie et
Bydgoszez (Bromberg). En même temps,
elles ont franchi le fleuve Warta et
occupé la ville de Kolo (sur la ligne
Varsovie-Poznan).

Trente-sept unités, dont dix-huit
blindées, se distinguèrent particulière-
ment dans ces combats.

Poussée soviétique
en Tchécoslovaquie

MOSCOU, 21 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé, samedi soir, un
ordre du jour au général d'armées Pe-
trov et à son chef d'état-major, le
lieutenant général Korohenevitch, di-
sant qne les troupes du Sme front d'U-
kraine, poursuivant leur offensive dans
les régions difficiles des forêts et des
montagnes des Carpates, ont occupé
la ville de Novysacz et lés villes de
Presov, Kosice et Bardejov, en Tché-
coslovaquie.

Les Etats-Unis
envahiront - ils

les marchés mondiaux?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Des démarches sont déjà en cours
pour unifier les immenses puissan-
ces économiques du pays, pour en fai-
re un bélier diplomatique. L'exécution
pour l'avenir immédiat au moins sera
concentrée au département d'Etat en-
tre les mains de M. William L. Elay-
ton.

> Les plus puissantes armes de discus-
sion du président Roosevelt, une fois
qne les coups pourront être synchro-
nisés par un haut commandement éco-
nomique, comprendront :

» 1. L'accès aux ressources financiè-
res sans parallèles des Etats-Unis, par
l'intermédiaire de la banque de Bret-
ton Woods et de la banque pour les
exportations et les importations.

> 2. L'accès au marché des Etats-Unis,
probablement en augmentant le com-
merce réciproque et grâce à la capaci-
té des Etats-Unis de produire de nou-
veaux équipements les plus modernes.

» La Grande-Bretagne est particuliè-
rement intéressée à l'acquisition d'une
part importante des navires en surplus
des Etats-Unis. La Turquie, la Suède
et l'Espagne ont déjà été autorisées à
acheter des avions. La France a obtenu
la priorité pour l'achat de locomotives
et de matériel roulant. La Russie re-
çoit tout, depuis des fabriques de pneus
Jusqu'à des aciéries.

> 3. L'accès aux énormes réserves
américaines en spécialistes destinés à
former des ouvriers étrangers et aider
aux vastes programmes d'industrialisa-
tion.

» 4. Facilité pour les Etats-Unis de
traiter Indépendamment en ce qui con-
cerne les ravitaillements en produits
de première nécessité autrefois con-
trôlés par l'étranger, tels que la soie
et le caoutchouc. »

(Réd. — Ce commentaire est particu-
lièrement intéressant, car il prouve
que les Etats-Unis entendent bien ,
après la guerre, se servir de leur énor-
me potentiel économique pour diriger
tous les marchés mondiaux.)

PR£LES
Une ferme incendiée

(c) Samedi matin, à 8 h. 30, un incen-
die a éclaté dans la ferme dc M. Gusta-
ve Gauchat-Jeanperrin.

L'immeuble abritait deux ménages.
Le mobilier du logement du rez-de-
chaussée a pu être sauvé. Celui du pre-
mier étage, par contre, a brûlé. Le
bétail a heureusement pu être sorti à
temps.

Du bâtiment, il ne reste que qnatre
murs. On ignore encore la cause du
sinistre La gendarmerie a ouvert une
enquête.
I#e village privé de moyens

tle cominunication
(c) En raison des abondantes chutes
de neige, l'autobus qui assure le ser-
vice entre la gare du funiculaire de
Prêles, Lamboing et Diesse, n'a pu cir-
culer. Il a été remplacé par un traî-
neau , mais depuis samed i soir, la route
est bloquée par la neige qui atteint,
par endroits , un mètre d'épaisseur.

SAINT-URSANNE
Un incendie

détruit une ferme
Un incendie a complètement détruit

la ferm e de M. Fritz Mischler fils, à
Seleute, près de Saint-Ursanne. L'épou-
se du cultivateur dut se sauver par
une fenêtre avoc le cadet de ses en-
fants, si rapide fut l'extension du si-
nistre. Le mobilier, le matériel agri-
cole et les récoltes, représentant une
valeur totale de 30,000 fr., sont demeu-
rés dans les flammes. On croit que le
sinistre est dû à la malveillance. Le
président du tribunal du district de
Porrentruy et la gendarmerie ont ou-
vert une enquête.

| JURA BERNOIS |

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, succès du film et de la musique de
danse. 11 h., émission matinale. 12 h. le
quatuor des saxophones de Paris. 12 15,
musique tchèque 12.29, l'heure. 12.30, les
succès de Billy Toffel . 12.45, lnform. 12.55,
Totl dal Monte, soprano célèbre 13 h., la
lettre à Rosine. 13.05, le Jazz authentique.
13.20, un artiste, une chanson , Philippe
Soguel. 13.25, musique de Ravel 16.29,
l'heure. 16.30, musique die chambré. 17.15,
les pèlerins de la fol, évocation littéraire
et musicale. 17.55, architecte et ingénieur,
causerie. 18.10, audition intégrale des So-
nates pour deux violons et basse 18.20,
l'archiviste musical. 18.50, la gazette de la
solidarité. 19.15, lnform. 19.25 question-
nez, on vous répondra. 19.45, lé rayon des
nouveautés. 20 h., une chanson est née.
20.40, le tribunal du livre. 21 h., la petite
mariée, opéra bouffe en 3 actes. 22 .10, ex-
posé des principaux événements suisses.
22 .20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h ,
émission matinale. 12.40, l'orchestre Mac
Strtttmatter. 13.25, récital de violon, 14 h.,
émission radloscolatre de vacances. 16.30,
musique de chambre. 17.15, pour Madame.
18 h., pour les Jeunes. 19.40, cloches. 19.45,
le chant et la danse populaires en Suisse
20.50, musique symphonique. 22.10, musi-
que française.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une heureuse initiative

dans le domaine
du cinéma scolaire

(o) Hier après-midi, vendredi, par suite
de l'initiative d'un instituteur loclois, M.
Leber, M. E. ZUroher, Instituteur à Ser-
rlères, a présenté des films suisses de do-
cumentation très Instructifs projetés par
la maison Dlcksl et destinés a montrer
aux membres du corps enseignant ainsi
qu'aux membres de la commission scolaire
tout l'Intérêt qu'il y aurait pour l'ensei-
gnement de posséder un appareil projec-
teur qui permettrait d'offrir aux élè-
ves des films éducatifs, par classe, films
qui seraient accompagnés de fiches-voca-
bulaires.

Voila urne initiative qui mérite d'être
encouragée.

Une forte fuite de gaz
(c) Samedi , une dame habitant rue des
Envers 73 o a été incommodée par une
fuite de gaz. Les services communaux
demandés ont fait évacuer toute la
maison par mesure de sécurité.
TJn l i y i l r a i i t  saute et inonde

le sous-sol d'une maison
(c) Dimanche matin , un hydrant pla-
cé au bas de la rue de la Chapelle
a sauté, laissant échapper des milliers
de litres d'eau. La chaussée a été inon-
dée et l'eau a pénétré dans le sous-sol
de l'Immeuble portant le No 1 de la
rue des Envers. Les services des eaux
ont procéd é aux réparations d'usage.
Le gel a provoqué l'éclatement de la
conduite d'hydrant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestations après des vols

i. la gare
Une enquête ouverte à la suite de

vols répétés commis à la gare de la
Chaux-de-Fonds vient d'aboutir à l'ar-
restation de plusieurs malfaiteurs, qui
sont actuellement sous les verrous.
Il n'était pas mort de faim
(c) Les journaux ont relaté le cas du
petit P., âgé de 4 mois, habitant à la
rue de l'Hôtel-de-Ville, qui serait mort
de froid et de faim.

Or, il ressort d'après l'enquête, que
ces bruits sont inexacts. On se trouve
en présence de parents dénaturés qui
ont laissé leur enfant dans une telle
saleté que la cause du décès est due
à un manque de soins. Les époux P.,
qui habitent la Chaux-de-Fonds depuis
le mois dernier, avaient bénéficié de
secours remis par la commune du Lo-
cle.

Dc petits Alsaciens
a la Chaux-de-Fonds

(c) Au cours de la semaine dernière,
un convoi composé d'uno trentaine
d enfants habitants Mulhouse sont ar-
rives on notre ville où ils ont été aus-
sitôt accueillis dans dos familles.

Un prochain convoi est attendu cet-
te semaine.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Votations

(c) Sur les 14,173 électeurs ayan t le
droit de vote en matière fédérale, seuls
5154 se sont rendus aux urnes samedi
et dimanche.

La loi sur les C.F.F. a été accep-
tée par 3181 oui contre 1983 non.

En matière cantonale, sur 14,038 ci-
toyens ayant lo droit do vote, 5126 sont
allés voter. La nouvelle loi scolaire a
été acceptée par 4056 oui contre 828
non.

LA NEUVEVILLE
Elections et votations

(o) En plus des votations fédérale et
cantonale, les Neuvevillois avaient à
nommer un maire on remplacement de
M. Imhof , démissionnaire. C'est M. An-
dré Gross qui a été nommé par 286 suf-
frages sur 468 bulletins valables. Son
concurrent, M. Paul Schneider, a ob-
tenu 172 voix. La participation au scru-
tin a été de 70,4 %. Ln loi fédérale sur
les C. F.F. a été repoussée par 233 non
contre 221 oui , et la loi cantonale gur
l'instruction primaire acceptée par 261
oui contre 184 non.

CONCISE
Braconnage

(c) Jeudi matin , de bonne heure, MM.
E. et G., se rendant à leur travail , ont
trouvé sur le bord de la route un sac
abandonné contenant deux beaux liè-
vres. Lo sao et le gibier furent ap-
portés au poste de gendarmerie.

Une ferme Incendiée
a Belfaux

Vendredi après-midi, un incendie a
complètement détruit , à Belfaux , la
ferme de M. Pierr e Aebischer, mar-
chand de bétail. Un c partie du mobi-
lier, du fourrage et du blé sont restés
dans les flammes. Le sinistre est dû à
une défectuosité do la cheminée.

En pays fribourgeois
Carnet du j our

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Le bourreau de VeniseThéâtre : 20 h . 30. Les naufrageurs
Rex : 20 h 30 Le Gokm , monstre de Pre-
Stmllo : 20 h 30. Une poignée de rizApoilo : 20 h 30. L'acrobate

P. M. M., Neuchâtel, 5 fr. ; A. Z.,
5 fr. ; A. L., 10 fr. ; A., 5 fr. ; B. A.,
2 fr. ; Un Suisse rapatrié, 2 fr. 50 ;
Un ouvrier, 2 fr. ; L. B. B., 3 fr. ; R„
3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; L. A., 2 fr. ; Mme
Ch. C, aux Prés-d'Enges, 50 fr. ; A.
Leuba , Saint-Biaise, 20 fr. ; Anonyme,
Montmirall, 20 fr. : Famille Matthey,
Savagnier, 10 l'r. ; Mmes C. et M., Pe-
seux, 5 l'r. ; E. Etienne , Peseu x 5 fr. ;
E. V. et M. L. V., Boudry, 5 fr. ; E.
Coste, Dombresson , 5 l'r. ; Anonyme,
Engollon , 5 fr. ; Amie de Frochaux ,
5 fr. ; M. et M. E. Boiteux , Epagnier,
5 fr . ; Mlle J. Thiébaud , Fleurier, 5
fr. ; Anonyme , Cornaux , 5 fr. ; J.-B.
Fv , le Landeron , 5 fr. ; Aiionyme, 5 fr.;
P. Œsch-Perrot , Favarge, Monruz , 5 fr. ;
.T. M., Bevaix , 5 fr. ; A. D., 5 fr. ; A.
D., 5 fr. ; Bernard , Eric et Gilbert ,
la Coudre, 3 fr. ; Anonyme,  3 fr. ; Ano-
nyme, Peseux. 2 fr. ; X. Y. Z., Cortail-
lod , 2 fr. ; Anonyme , Savagnier, 2 fr.;
Anonyme, Saint-Blaiso , 2 fr. Total à
ce Jour : 1115 fr. 50.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre compte de che-nues postau x spécial pou r les souscrip-tions No IV 33.

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

Diverses votations dans
plusieurs cantons suisses

LE REFERENDUM FINANCIER
A FRIHOURG

Les électeurs fribourgeois ont accepté
par 10,849 voix contre 6647 l'Inscription
dans la constitution cantonale du réfé-
rendum financier facultatif.

L'ARGOVIE ÉLIT SON '¦':
CONSEIL D'ÉTAT

Le renouvellement du Conseil d'Etat
argovien s'est déroulé sans lutte électo-
rale, et les quatre membres du gouver-
nement sortant ont été réélus, à savoir
MM. Siegrist , socialiste, par 89,645 voix,
Zaugg, agrarien, par 36,934 voix, Ruttl-
mann, conservateur , par 36,749 voix, et
Studler, agrarien, par 36,569 voix. M. Er-
nest Bachmann, radical, nouveau, a été
élu par 32,103 voix.

L'ASSAINISSEMENT
D'UN CHEMIN DE FER

SCHWYTZOIS
Les électeurs du canton de SchwylB

ont donné leur approbation par 5998 voix
contre 3452 à l'arrêté du Grand Conseil
sur la participation du canton & l'assai-
nissement financier de la compagnie de
chemin de fer du sud-est.

TROIS PROJETS URANAIS
Les électeurs uranals ont voté, samedi

et dimanche, les trois demandes de crédit
dont l'acceptation était recommandée par
tous les partis, à savoir : par 3788 voix
contre 823, un crédit supplémentaire de
325,000 fr. pour la construction de la
route du Susten ; par 3787 voix contre
819 un crédit de 100,000 fr. pour l'amé-
nagement de la route de l'Axen, du vil-
lage de Slslkon & la frontière du canton,
et par 3648 voix contre 1009 un crédit
de 60,000 fr .pour continuer de subven-
tionner la construction de nouveaux lo-
gements.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un foyer pour les réfugié»
(c) L'Y.M.C.A., Union chrétienne des
jeunes gens de Genève, va monter à
Pontarlier, un foyer qui servira de re-
fuge aux réfugiés, aux déportés et
aux prisonniers à leur retour en Fran-
ce. La baraque prévue sera construi-
te avec du matériel suisse. Elle sera
dressée sur le champ de foire où l'on
prévoit d'ailleurs l'érection de toute
une petite cité de maisonnettes de
bois, car Pontarlier est un des centres
prévus pour le rapatriement de tous
les malheureux que la guerre retient
encore loin de leur pays.

DERNI èRES DéPêCHES

Un commentaire anglais
sur le secret des banques

en'Suisse
Où U est question d'une forte

pression alliée
LONDRES, 22 (A. T. S.). — L'heb-

domadalre de gauche «Reynolds News»
écrit que le gouvernement suisse est
soumis actuellement à une forte pres-
sion tendant à la levée du secret des
banques.

Une telle mesure permettrait, ajoute
le iournal, « de découvrir les énormes
fon ds qui ont été amenés en Suisse par
les chefs nazis et les industriels d'Al-
lemagne ».

CHRONI Q UE RéGIONA LE

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(sp) La semaine dernière, un ouvrier
de Fleurier travaillant dans une fabri-
que de boîtes, à Saint-Sulpice, M. Eu-
fini-Burdet, a fait une malencontreuse
chute dans un atelier, au cours de
laquelle il s'est cassé un pied. Le bles-
sé a été radiographié à l'hôpital de
Fleurier.

COUVET
Un cheval s'emballe

Le timon d'un traîneau auquel était
attelé un cheval s'étant brisé, près de
Couvet, la bête prit le mors aux dents.
L'attelage heurta un mur, projetant
violemment sur la chaussée les deux
occupants du véhicule. L'un des deux
a été blessé à un bras.

LES VERRIERES
Départ d'internés

(c) Jeudi, 150 Hollandais internés, qui
avaient obtenu l'autorisation de quit-
ter la Suisse, sont partis en France
par la Micheline en deux convois suc-
cessifs. Ces jeunes gens, venus pour
la plupart des divers camps d'inter-
nement de notre pays, ont passé de
longs mois en Suisse. Au moment où
l'autorail allait se mettre en route, ils
entonnèrent leur hymne national, gra-
ve et émouvant, et furent salués par
les acclamations de leurs concitoyens
restés chez nous.

Difficultés des Suisses
rentrant au pays

(c) Les Suisses qui rentrent au pays,
rapatriés ou simples voyageurs, ont
la surprise désagréable de devoir dé-
poser en France, à leur passage de la
frontière, D'argent qu'ils emportent.
On ne laisse aux voyageurs sortant du
pays voisin, qu'une somme de deux
cents francs français. Ceux qui arri-
vent ainsi démunis se trouvent, on le
conçoit facilement, en sérieuse diffi-
culté dès qu'ils sont en Suisse. Com-
ment pourraient-ils, aveo si peu d'ar-
gent, se ravitailler ou payer le prix
d'un billet pour un voyage de quelque
importance . Le pauvre argent fran-
çais qu'on leur a laissé suffirait à peine
à l'acquisition d'un billet les Verriè-
rea-Champ-du-Moulin !

Conseil général
(o) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni Jeudi soir à 20 h. à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. H.-U. Lambe-
let. Il a examiné le projet de budget
pour 1945 qui se résume ainsi : Recettes
courantes totales : 327,188 fr. 90 ; dépen-
ses courantes totales : 336,643 fr, 05; dé-
ficit présumé : 9464 fr, 15.

En face de telles prévisions, le rapport
du Conseil communal se devait d'être
teinté de pessimisme. Aussi, après avoir
mentionné une réjouissante augmentation
aux recettes des divers chapitres: domai-
nes et bâtiments, forêts, Impositions com-
munales, lalsse-t-il percer son Inquiétude
quand 11 parie de l'assistance dont les
dépenses augmentent sans cessa sans
qu'on vole la possibilité d'un allégement
dans les temps actuels. Le rapport con-
clut : « Constatons une fols de plus que
notre situation financière, malgré nos
nombreuses forêts, reste difficile et qu'il
est Indiqué d'être vigilants et prudents
dans l'octroi de crédits nouveaux ne ré-
pondant pas a une Impérieuse nécessité. »

Le ConseU communal formule cepen-
dant l'espoir que les comptes seront plus
favorables. Cet espoir est basé avant tout
sur le falt que le chapitre forêts pré-
sentera sans doute une mieux-value, car
le budget était Imprimé déjà quand pa-
rut le récent arrêté du Conseil d'Etat
fixant les nouveaux prix du bols.

Voici les totaux de quelques chapitres
du projet de budget : forêts, recettes :
107,715 fr. ; dépenses : 44,332 fr. ; assis-
tance, recettes : 13.250 fr. dépenses :
50,815 fr. ; impositions communales, re-
cettes : 50,800 fr. ; la mieux-value prévue
dans Ce chapitre s'élêv? & 3500 fr. ; ins-
truction publique et cultes, recettes :
29,349 fr. 90 ; dépenses : 82,897 fr . 50. Les

. chiffres sont Ici sensiblement les mêmes
que ceux de l'an dernier ; les dépenses
prévues pour l'enseignement primaire sont
de 59,757 fr. et de 21,308 fr . 05 pour l'en-
seignement secondaire.

Le rapport de la commission du budget
proposa au Conseil général « d'accepter
le budget tel qu'il est présenté, bouclant
par un déficit présumé de 9454 fr. 15. Ce
chiffre comprend 2500 fr. d'amortissements
et est susceptible de réduction par une
plus-value sur l'exploitation des bols ».

lie budget est adopté à l'Unanimité.
Le Conseil général nomme alors trols

nouveaux membres de la commission sco-
laire : MM. Etienne Dubois, pasteur,
Charles Roulet et Antoine Patton. (No-
tons que M. Etienne Dubois, par une ré-
cente décision, devient secrétaire de la
commission scolaire et directeur de l'Ecole
secondaire.)

VAL-DE-TRAVERS |

COLOMBIER
Chez les samaritains

(o) L'assemblée générale des samaritains
a eu lieu lundi dernier sous la présiden-
ce de M. Cuvit, président.

Le rapport mentionne entre autres à
l'actif de la société, huit exercices et
l'organisation de la Journée' cantonale
qui a obtenu un grand succès. Q y a eu
en tout 990 Interventions.

Le comité ainsi que son président ont
été réélus.
Un train de grands blessés
s'est arrêté en notre gare
Jeudi soir, un train spécial emme-

nant de grands blessés de guerre alle-
mands s'est arrêté, environ 15 minutes,
en notre gare.

Le train comprenant vingt-cinq va-
gons de voyageurs transformé en train-
hôpital rapatriait de grands blessés
allemands venant du Canada. Ces pau-
vres invalides étaient tous habilles de
kaki. Ces uniformes ressemblaient à
ceux des troupes américaines.

Quelques curieux ont eu l'occasion de
discuter avec ces soldats. Les blessés
ont presque tous la conviction que leur
'Pays a maintenant perdu la guerre. Ils
ont fait cette constatation aiprès avoir
vu les armes perfectionnées que pos-
sèdent les Américains. Ils ont égale-
ment loué la gentillesse des Yankees.

Le train qui attendait un croisement
est ensuite reparti pour Bâle.

BOLE
Conseil général

(o) Notre Conseil général s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M. Gottfried Anker
pour discuter , une fols encore, du cap-
tage de la source du Ohanet. Cette ques-
tion d'eau, discutée à fond au cours de
cinq précédentes séances, semblait devoir
entrer enfin dans la période des réalisa-
tions. Les crédits nécessaires avaient été
votés, les travaux et études préliminaires
étalent achevés et les devis soigneusement
mis au point ; bref , tous les obstacles pa-
raissaient surmontes, lorsqu'au moment
de passer les actes d'acquisition du ter-
rain, les parties Intéressées se sont mon-
trées Intransigeantes au sujet de cer-
taines reserves formulées par le proprié-
taire et Jugées Inacceptables par le Con-
seil communal.

Dans ces conditions, faut-Il continuer
les tractations engagées et chercher si
possible un moyen terme ou, au contraire,
le rompre et renoncer à- utiliser la fosse
existants pour le captoge de la source en
question ? Telle est la question soumise
au verdict d© l'assemblée.

Au cours de l'exposé qu'il fit de la
situation, M. Eugène Sauvant, directeur
des Services Industriels, s'est appliqué i.
mettre en évidence tous les aléas que com-
portent le captage lui-même, aussi bien
que le fonctionnement Irréprochable d'une
station de pompage, puis conclut en dé-
faveur du projet dont 11 propose le rejet.
Divers orateurs, séduits par la perspec-
tive de pouvoir disposer d'eau en abon-
dance même en temps de sécheresse,
s'étonnèrent d'un tel revirement d'opinion,
alors que précédemment le projet main-
tenant combattu avait rencontré une
adhésion quasi unanime.

Après une discussion assez nourrie, le
vote final décide par une voix de majo-
rité l'abandon pur et simple dee pourpar-
lers engagés aveo le propriétaire du ter-

! rata. Cependant, l'exécutif est ¦ chargé
; d'examiner si une autre solution satisfai-
sante peut être apportée au captage de
la source du Chanet ; sinon, 11 faudra y
renoncer définitivement et utiliser les pos-
sibilités que nous offre la convention pas-
sée aveo la ville de Neuchâtel.

Divers
Au divers, furent discutées entre autres

questions celles de la construction de mal-
sons locatives, de la création d'un bureau
communal, du relèvement de la solde des
sapeurs-pompiers et des amendes pour ab-
sences aux exercices, lesquelles seront tou-
tes étudiées par le Conseil communal.

| VIGNOBLE

Peuple suisse ! Y penses-tu par-
fols ? 81 tu ne buvais qu'à la moitié de
ta soif , tu amortirais d'un quart de mil-
liard la dette des C.F.F., puisque tu dépen-
ses en une année 567,150.000 fr.
pour l'alcool.

Un groupe
dc femmes Inquiètes aussi.



par 386,000 qui contre 294,000 non
Le canton de Neuchâtel comp te

une majorité rejetante

LE SCRUTIN VU
DE BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les milieux o f f i c i e ls sont satisfaits
du vote af f i rma t i f  du peuple suisse.
Les partisans de la loi savaient qu'ils
jo uaient une part ie d i f f i c i l e , et le
nombre de 300,000 opposants n'a
guère surpris les faiseurs de p ro-
nostics. On attendait , il est vrai , en
raison de la propag ande, et surtout
de la très grande activité des milieux
syndicalistes, un nombre un peu p lus
élevé de « oui ».

Une fo i s  de p lus , on constate qu'il
he faut  pas se fo nder  sur les chif-
f res  d'un référendum pour « vendre
ia peau de l'ours avant de l'avoir
tué ». Il est évidemment p lus tentant
de manifester son opposition dans le
mystère de l 'isoloir que de signer
Une demande de référendum.

On sentait d'ailleurs, la dernière
semaine, que les adversaires ga-
gnaient du terrain. Le p euple suisse
s'enthousiasme malaisément à la
perspective de p ayer chaque année
50 millions de p lus.  Toutes les rai-
sons avancées pour lui prouver que,
d'une façon ou d'une autre, il devra
iolder la fac ture ont peu de pr ise
sur son entendement.

Au vrai, l'important , c'est que la
loi d'assainissement p uisse déployer
ses e f f e t s .  Pour le reste, la for te  op-
pos ition (même si l'on tient compte
des * Neinsager » impénitents, de
Vhostilité de princ ipe de certains
milieux aux C.F.F.) servira d'aver-
tissement. Il ne s'agira pas d 'ignorer
maintenant les garanties fo rmelles de
la loi , ni de faire  une pol itique dis-
pendieuse. A ce point de vue, le vote
d'hier peut être salutaire.

Si l 'on considère maintenant cer-
tains résultats rég ionaux ou canto-
naux, nous constatons d'abord que
l'opposition est la plus for te  en
Suisse romande. Sauf Genève, où
te parti du travail a jeté dans la ba-
lance le poids de ses forces  organi-
sées , tous les cantons ont rejeté  la
loi. Chez nos voisins vaudois, il est
possible que la récente élection au
Conseil fédéral  ait laissé quelque
rancœur. A Neuchâtel, c'est l'indif-
férence qui domine.
¦ En revanche, les régions indus-

trielles de Bâle , Schaffhouse et Zu-
rich, ainsi que la ville fédéra le , ont
donné d 'imposantes majorités accep-
tantes. Cependant, le résultat d 'Ar-
govle a étonné. Il semble que bon
nombre d'ouvriers de l 'industrie
privée - *- les chi f fres  des districts
des Montagnes, dans le canton de
Neuchâtel , semblent l 'indiquer aussi
*¦— se sont abstenus.

' En Suisse centrale, on trouve les
habituels centres d'opposition, mais
les majorités négatives de Sehwytz
et d'Unterwald sont compensées par
Lucerne et Uri — qui abritent d'im-
portants ateliers ferroviaires.

Tessin a prouvé qu'il restait « le
tonton du Gothard » et qu'il était
reconnaissant aux C.F.F. des récents
allégements accordés. Grisons, bien
qu'il ne possède qu'une infim e par-
tie dw réseau d'Etat, a donné une
belle majorité de « oui », contraire-
ment à'Appenzell-Rhodes extérieures,
dont les citoyens ne veulent pas
payer pour une entreprise qui ne
touche pas leur canton.

Et maintenant , voici un pas de
fait sur la voie de la po litique fer-
roviaire. Il est probable que l 'ini-
tiative sur la « dépolitisation » sera
retirée. Le peup le suisse devra se
prononcer cette année encore sur
l 'article constitutionnel posant le
principe de la coordination des
transports.

Le vote de dimanche a déblayé le
terrain, tout en donnant une garan-
tie supplémentaire : celle d'une op-
position vigilante qu'on ne peut pas
négliger.

G. P.

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich 86017 46738
Berne 54667 34466
Lucerne 16513 12282
Uri 3 34 1605
Sehwytz 4395 4887
Obwald 1166 1831
Nidwald 1249 1550
Glaris 3fi83 2952
Zoug 2586 2396
Fribourg 8490 9218
Soleure 15401 9544
Bâle-Ville 17390 5863
Bâle-Campagne.. 9H42 5129
Schaffhouse .... 8637 425:1
Appenzell (Ext.) 2681 5920
Appenzell (Int.) 471 970
Saint-Gall 2/152 27363
Grisons 12616 6768
Argovie 30050 34226
Thurgovie 1*430 13805
Tessin 15306 4980
Vaud 23274 30639
Valais (Incomplet) 6637 9512
Neuchâtel .. 6382 6562
Genève 14907 10874

Total 386646 294333

Participation au vote : 50,5 %

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1259 1287
2. Serrières 129 138
3. La Coudre 71 46
4. Hauterive 36 48
5. Saint-Biaise 79 123
6. Marin - Epagnier .... 36 38
7. Thielle - Wavre '/ 21
8. Cornaux 33 24
9. Cressier 42 65

10. Enges 4 3
11. Le Landeron - Combes 51 115
12. Lignières 17 32

Total 1764 1940

District de Boudry
13. Boudry 64 101
14. Cortaillod 57 132
15. Colombier 67 178
16. Auvernier 55 83
17. Peseux 153 284
18. Corcelles - Cormondx. 85 170
19. Bôle 23 50
20. Rochefort 19 24
21. Brot-Dessous U 20
22. Bevaix 41 110
23. Gorgier - Chez-le-Bart 28 72
24. Saint-Aubin-Sauges.. 34 88
25. Fresens 3 21
26. Montalchez 5 14
27. Vaumarcus -Vernéaz.. H 12

Total 656 1359
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 24 72
29. Couvet 129 247
30. Travers 59 100
31. Noiraigue 32 53
32. Boveresse 16 23
33. Fleurier 144 177
34. Buttes 36 43
35. La Côte-aux-Fées .... 8 60
36. Saint-Sulpice 38 16
37. Les Verrières 61 75
38. Les Bayards 13 40

Total 560 906

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 67 48
40. Chézard - St-Martin .. 25 35
41. Dombresson 24 38
42. Villiers 17 11
43. Le Pâquier 4 17
44. Savagnier 10 85
45. Fenin - Vilars - Saules 4 22
46. Fontaines 10 36
47. Engollon 3 5
48. Fontainemelon 52 42
49. Les Hauts-Geneveys.. 32 22
50. Boudevilliers 7 17
51. Valangin 22 28
52. Coffrane 6 37
53. Geneveys-s.-Coffrane 45 38
54. Montmollin 20 13

Total 338 494
District du Locle
55. Le Locle 756 456
56. Les Brenets 89 48
57. Le Cerneux-Péquignot 3 22
58. La Brévine 8 38
59. Le Bèmônt 3 23
60. La Chaux-du-Milieu.. 15 10
61. Les Ponts-de-Martel.. 68 58
62. Brot-Plamboz 4 20

Total 946 675

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2032 1134
64. Les Eplatures 51 13
65. Les Planchettes .... 1 6
66. La Sagne 28 35

Total 2118 1188

Récapitulation :
1. Neuchâtel 1764 1940
2. Boudry 656 1359
3. Val-de-Travers ...... 560 906
4. Val-de-Ruz 338 494
5. Le Locle 946 675
6. La Chaux-de-Fonds .. 2118 1188

Total général .... 6382 6562

Electeurs inscrits : 38.681
Votante : 12.944, soit 30 %

LE PEUPLE SUISSE ACCEPTE
LA LUI SUR LES C. F. F.

UNE TEMPÊTE DE NEIGE
S'ABAT SUR LE PAYS

causant diverses perturbations dans le trafic

Dès samedi après-midi, un vent vio-
lent d'ouest s'est mis à souffler, appor-
tant une neige abondante qui, tom-
bant par bourrasques, a causé de nom-
breuses perturbations au trafic.

A NEUCHATEE
ET DANS LA RÉGION

A Neuchâtel, les tramways ont réussi,
samedi, à tenir l'horaire, non sang
quelques difficultés. Sur la ligne du
bas, entre Neuchâtel et Serrières. le
tramway a dû s'arrêter quelques minu-
tes, pendant que les vagues balayaient
la chaussée. Les chasse-neige ont fonc-
tionné à peu près sans arrêt samedi et
dimanche.

Les trains, samedi, ont connu quel-
ques retards, le soir, sur la ligne de
Neuchâtel-Bienne, du fait de l'ennei-
gement des aiguillages dans cette der-
nière gare.

Sur la ligne de la directe, les tempe-
tes de vent et de neige ont causé éga-
lement des perturbations samedi soir.
La conduite électrique a été endom-
magée entre Chiètres et Monsmier, ce
qui provoqua de gros retards. En fin
de soirée, la circulation normale a pu
être rétablie.

AU YAL-DE-RUZ
La neige a empêché samedi le Régio-

nal de circuler normalement. De 18 h.
à 20 h. environ, il a dû subir un arrêt
complet par manque de courant. La
correspondance a naturellement été
manquée à la gare des Hauts-Geneveys
et, à 17 h. 15 déjà , la voiture arri-
vait en retard.

AUX MONTAGNES
S'il y a eu, samedi, quelques retards

dans les trains des Montagnes, ils
étaient dus à des correspondances dé-
faillantes ' des lignes de Neuchâtel et
de Bienne. Dimanche, tous les trains
ont circulé normalement.

A NOIRAIGUE
On nous signale qu'un voyageur qml

descendait du train à Noiraigue, sa-
medi soir, a été projeté à terre par le
vent, ce qui montre sa violence.

Le Régional des Brenets
trois heures

dans les neiges !
(c) Samedi a été une journée de bour-
rasques de neige et de tempêtes. Le
régional des Brenets, qui devait arriver

au Locle à 18 h. 48, n'est arrivé en
gare qu'à... 21 h. 58. Heureusement que
la panne due aux fortes chutes de neige
s'est produite à deux cents mètres de la
gare.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Vendred i, uno véritable tempête de
neige s'est abattue sur notre ville. Le
vent était si fort que, dans certains
quartiers exposés, des tourbillons de
neige masquaient complètement la vue.
On enregistra certaines perturbations,
spécialement dans les tramways.

AU VAE-DE-TRAVERS
(c) Depuis vendredi matin la neige est
tombée au Val-de-Travers. Elle fut ac-
compagnée, durant les deux derniers
jours de la semaine écoulée et hier,
d'un vent violent qui revêtit parfois
le caractère d'une véritable tempête.

Durant la nuit, les routes furent obs-
truées et des équipes de la voirie du-
rent les dégager tôt le matin.

. Sur les lignes de chemin de fer il
fallut passer le chasse-neige et déga-
ger les aiguilles.

A la montagne, la couche de neige
atteint une hauteur appréciable.

Après la série de froid que nous
avons eue, le vent et la neige font de
janvier un mois qui se « démène »,
pour employer l'expression populaire.

AUX VERRIÈRES
(c) Depuis samedi, notre région suhit
une tempête de neige peu commune.
Des rafales d'un vent glacé soufflent
aveo une violence inouïe et rendent les
communications fort difficiles. On ne
pense pas sans un frisson au dur labeur
des douaniers et des soldats qui doivent
patrouiller à notre frontière par de
telles bourrasques.

La route des Verrières à la Côte-aux-
Fées est bloquée en maints endroits par
des < menées » d'un mètre cinquante à
deux mètres. L'automobile postale n'a
pu circuler : le traîneau qui l'a rem-
placé samedi soir a mis quatre heures
pour faire le trajet aller et retour, et
son conducteur eut une peine extrême à
se maintenir sur le chemin.

Malgré ce temps affreux, le Ski-club
des Cernets n'a pas renoncé au con-
cours qu'il avait organisé pour diman-
che et qui remporta un vif succès. Les
coureurs avaient profité, il est vrai,
de l'accalmie du dimanche matin , mais
le slalom eut lieu par d'invraisembla-
bles bourrasques.

Avant les élections cantonales

Dans un compte rendu de l'assemblée
publique qu'a tenu le parti ouvrier po-
pulaire à Neuchâtel, la « Voix ouvriè-
re », organe des nicolistes romands,
écrit entre autres :

« André Corswant parlant des pos-
sibilités d'action du P. O. P. dans le
canton , a préconisé la création d'un
grand bloc de gauche, d'un bloc du
travail qui lors des prochaines élec-
tions doit triompher de la réaction au
pouvoir dans le canton de Neuchâtel.
Des intellectuels du Ralliement — qui
commencent à comprendre la faillite
du capitalisme — au P. 0. P., en pas-
sant par les travaillistes et les socia-
listes, il faudra une grande alliance
populaire au sein de laquelle le P.O.P.,
d'ailleurs, luttera vigoureusement pour
son propre programme. »

Cette déclaration du chef des nico-
listes neuchâtelois est curieuse à en-
registrer. Elle correspond à la tacti-
que politique qui est préconisée au-
jourd'hui par les communistes en Fran-
ce et dans d'autres pays. Reste à sa-
voir comment ces « avances » seront
accueillies par le « Ralliement » et les
t travaillistes », ces mouvements dont
l'un des buts affichés était précisé-
ment de détourner les ouvriers de
l'idéologie communiste.

Les nicolistes neuchâtelois
préconisent la formation

d'un bloc de gauche
allant dn Ralliement

an P. O. P.

Corot et le sentiment français de la nature
LBa aoiTFÉîRByoEas

Le journal c Labyrinthe », qui parait &
Genève, avait demandé à M. Germain
Bazin, professeur à l'Ecole du Louvre et
l'un des conservateurs de ce musée, de
parler au public neuchâtelois , à la Grande
salle des conférences, samedi en fin
d'après-midi, de Corot et du sentiment
français de la nature. M. Bazin est en
effet l'auteur d'un ouvrage remarqué sur
le grand paysagiste français, et sa cul-
ture lui permet de parler avec compétence,
non seulement du sujet lui-même, mais
de tout les alentours du sujet.

Tout en commentant avec aisance les
nombreux clichés qui étalent projetés sur
l'écran, il nous fit faire une charmante
promenade à travers les œuvres des
paysagistes français. M. Bazin sépare,
chez les peintres, le sentiment nordique
de la nature du sentiment méditerranéen.
Les premiers ont une conception totale,
Intime, Instinctive de la nature dans la-
quelle Ils se fondent ; Ils la restituent
en la vivant tout entière en la peignant
par une dégradation insensible des va-
leurs et des plans ; l'air , l'espace, y ont
une Importance capitale. Le peintre mé-
diterranéen, au contraire, ramène la na-
ture au plan de l'homme , 11 la lui sou-
met en quelque sorte en l'ordonnant , en
la marquant de son empreinte, 11 la peint
en la recomposant par des plans alternés
qui s'équilibrent et s'harmonisent.

Cette théorie, un peu trop absolue,
évidemment, quand on la présente de la
sorte, n'en comporte pas moins une gran-
de part de vérité. Et elle nous aide à
comprendre de quel complexe est formé
le sentiment français de la nature, qui
se situe comme un intermédiaire entre
ces deux tendances.

D'un côté, l'artiste français nous trans-
porte par le rêve ; d'un autre, U nous
soumet & un ordre. Comment mieux Il-
lustrer cela que par une œuvre comme
le « Château enchanté » de Claude Lor-
rain ? Poussin, plus classique, ou plus
antique plutôt , en est aussi un admi-
rable exemple. Au XVIIIme siècle, avec
Watteau, c'est le sentiment de l'amour
qui vient s'associer à celui de la nature.
Et c'est aussi à ce moment que l'on
commence & peindre « d'après nature »,
et tout d'abord dans une nature encore
bien humanisée : les parcs.

Mais l'influence romantique ee fait

bientôt sentir. Théodore Rousseau, Dau-
blgny portent nettement sa marque. Et
l'on peint alors la nature, non seulement
sous ses plus beaux Jours, mais sous tous
ses aspects et dans toutes ses saisons.

Jean-Baptiste Corot, lui, n'a pour ainsi
dire pas subi d'Influences étrangères, à
part celles qui avalent déjà été assimi-
lées avant lui. Corot, c'est le résultat du
mouvement propre de l'art français. Au
cours de sa longue vie qui traverse pres-
que tout le XIXme siècle, 11 a tout peint,
et l'on peut séparer son œuvre en deux
parties : celle de l'Imagination et celle de
l'observation.

Dans les œuvres d'Imagination on re-
marque tout d'abord un classicisme pro-
noncé, une sorte de néo-pousslnlsme.
puis, dès 1860, et avec l'âge, son art de-
vient plus sentimental. Il marque une
sorte de vague à l'âme analogue au sen-
timent celtique de la nature. Ses figures,
quand U en peint , sont pour ainsi dire
des états d'âme. Il y a chez lui une sorte
d'Immanence de l'être et une «distilla-
tion du temps », comme chez Vermeer.

Quant à son œuvre descriptive, et qui
est celle que le public connaît en général
le mieux, elle montre précisément une
recomposition des sujets qui en est la
marque française. Tout s'ordonne, tout se
situe, tout se tient, même sur des toiles
qui semblent prises sur le vif , et n'Im-
porte où. Cela, M. Bazin le montre avec
beaucoup de pertinence et par de nom-
breux exemples.

Les paysages de Corot sont toujours
animés : c'est un être essentiellement so-
ciable et pour lequel la nature ne serait
rien sans l'homme qui l'anime.

Et après avoir falt comprendre que la
tradition qui est celle de Corot s'est per-
pétuée Jusqu 'à nous à travers Claude
Monet, puis Sisley, Pissarro et les im-
pressionnistes, chez lesquels subsiste et
se transmet une conception « récréative »
de la nature — la nature qui est plaisir
et autrement , comme dans le « Déjeuner
sur l'herbe » — M. Bazin termine sa
substantielle causerie en commentant
plus particulièrement une des œuvres de
Corot qu 'il préfère, montrant avec beau-
coup de sensibilité Intellectuelle que ce
peintre s'Intègre dans une civilisation
dont la caractéristique est une Intime
collaboration entre l'homme et la nature.

R.-F. I».

LA VILLE
AU JOUR IE JOUR

Restrictions de caf é
Il faut croire que décidément notre

ravitaillement en café traverse une
phas e critique. Les rations des cartes
du mois prochain seront considérable-
ment diminuées. Et depuis le début de
l'année, on ne sert plus de café crème
ou de café nature dans les bu f f e ts  de
gare entre U et 18 heures. Il a bien
fal l u réduire la consommation dans les
dits établissements où le précieux nec-
tar coulait dans les verres et les tasses
de cinq heures du matin d minuit.
Cette mesure ne touche p as encore les
grands restaurants, les brasseries et les
¦tea-rooms qui ouvrent leurs port es plus
tard dans la matinée et qui les ferment
plus tôt dans la soirée. Mai s cela ne
tardera peut- être pas, au train où ar-
rivent les pro duits alimen taires d'ou-
tre-mer.

On boira d'abord du thé, puis du til-
leul. A moins qu'on ait toujours pré-
féré un bon verre de blanc t

NEMO.

_u'alerte aux avions a été donnée hier
à Neuchâtel et dans la région à 15 h. 10,
pour prendre fin à 15 h. 41.

Alerte aux avions 20 Janvier
Température. — Moyenne : — 2,4 ; mto, I

— 4,8 ; max. : — 0,6.
Baromètre. — Moyenne : 714,2.
Eau tombée : 7,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : del variable le matin ; cou-

vert l'après-mldl ; bourrasques de neige
depuis 13 b. 45, tempête.

21 Janvier
Température. — Moyenne : — 2,3 ; mln-J

— 4,4 ; max. : — 0,3.
Baromètre. — Mbyenne : 718,8.
Eau tombée : 6,0.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert ; bourrasques de

neige Intermittentes ; couche de neige
de 17 cm.

Niveau du lac, du 18 Janv., 7 h. 30 : 430.00
Niveau du lac, du 19 Janv., à 7 h. 30: 429.97
Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30: 429.96
Niveau du lac, du 21 Janv., 7 h. 30: 429.92

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse do météoro-

logie communique les prévisions sui-
vantes :

Encore des chutes de neige, tempé-
rature peu changée.
taxrs/sssss/s/ ŝws^^^

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en cinquième page.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

LA VËE NA TIONALE

Répétiteur
On demande pour Jeune fille alitée, de

l'Ecole supérieure, étudiant ou étudiante
comme répétiteur, une heure par Jour.
Demandez l'adresse du No 416 au bureau
du Journal.

VALANGIN
Nouveau chef de section
Dans sa séance du 19 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé en qualité de chef
de la section militaire de Valangin, M.
AIoïs Ineichen. né en 1896, hôtelier, do-
micilié à Valangin.

| VAL-DE-RUZ

Madame Walter Lanz-Hœhn, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Meyer-
Lanz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Lanz-
Gschwind, à Montreux ;

Monsieur et Madame J.-G. Hoehn, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Lanz-
Seiler et famille, à Berne ;

Monsieur le pasteur et Madame Lanz-
Meyer et famille, à Zollikofen ;

Monsieur et Madame Paul Lanz-
Ziittel et famille, à Bienne ;

les familles Hoehn , en Suisse et en
Amérique ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Walter LANZ-HŒHN
fondé de pouvoir

à la Société de banque suisse
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé su-
bitement à leur tendre affection , le
20 janvier, dans sa 54me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1945.
(Beaux-Arts 6)

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean XI, 25.

Que ta volonté soit faite.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 22 janvier, à 15 heures.
Culte pour les amis à la chapelle du

crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction de la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel , également au nom
du personnel, a le profond chagrin de
faire part du décès subit, survenu le
20 janvier, dans l'exercice de ses fonc-
tions, de

Monsieur Walter LANZ
fondé de pouvoir

contrôleur du siège de Neuchâtel
Durant 32 ans, 11 fut un collaborateur

compétent, actif , dévoué et hautement
apprécié, dont chacun gardera le meil-
leur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 janvier 1945, à 15 heures.

Le Collège des anciens de la paro isse
réformée de langue allemande de Neu-
châtel a la grande douleur d'informer
les paroissiens du décès de

Monsieur Walter LANZ
ancien d'Eglise et député au Synode.

Neuchâtel, le 20 janvier 1945.

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres lo décès de

Monsieur Walter LANZ
fondé de pouvoir à la S. B. S.

fidèle et dévoué membre actif , membre
d'honneur et ancien président.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu lundi
22 janvier, à 15 heures, aiu cimetière de
Beauregard.

Monsieur et Madame Charles Belle-
not, à Zurich ;

Monsieur Henri Bellenot, à Roussil-
lon, Isère (France) ;

Monsieur Eric DuBois. à Peseux, et
sa fiancée, Mademoiselle Marianne
Wavre ;

Monsieur et Madame Roger Favar-
ger-Bellenot, à Genève ;

Mademoiselle Suzanne Bellenot, à
Zurich ;

Monsieur Jean-Louis Bellenot, à Zu-
rich ;

Madame Charles Bonhôte et sa fille,
à Corcelles ;

Madame Paul Bonhôte, à Peseux, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert DuBois, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Bovet,

à Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Alfred BELLENOT
née BONHOTE

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante, grand-
tante et parente , que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 79me an-
née.

Peseux, le 20 janvier 1945.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

Je puis tout par Celui qui me
fortifie. Phll. IV, 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 23 janvier 1945. Culte au cré-
matoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur

Fritz CORNU
membre de la société durant 37 ans.

Le comité.

L'entreprise Pizzera a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Laurent PERUCCHI
son fidèle collaborateur depuis plus de
40 ans.

Colombier, le 20 janvier 1915.

Madame Laure Brauen ;
Monsieur Adolphe Brauen ;
Monsieur et Madame Paul Brauen ;
la famille de feu Fritz Brauen ;
Monsieur Henri Monard-Brauen, ses

enfants et petits-enfants ;
la famille de feu Louis Brauen ;
la famille do feu Louis Duvanel-Stel-

ner, soit los familles Duvanel , Schnei-
der, Feuz, Bobert , Schorer ainsi que les
familles parentes et alliées ;

Monsieur et Madame Ernest Meyer
et leurs enfants,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold BRAUEN
agriculteur

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle et parent , qu'il a plu ù Dieu de
rappeler à Lui , ce jour , après une cour-
te maladie, dans sa 67mo année.

Les Ponts-de-Martel, le 20 janvier
1945.

Dieu est amour.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mard i 23 janvier à 13 heures, aux
Ponts-de-Murtel. Culto à 12 h. 30.

Départ ù 13 heures du domicile mor-
tuaire : Voisinage 117.

Les dames ne suivront pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Robert Muhlematter, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Albert Muhle-
matter, à Baulmes, et leur fille Andrée;

Madame et Monsieur H.-S. Walter
et leur fils Gérald , à la Tour-de-Peilz;

les familles Koch, Muhlematter, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur et parente,

Madame

Elisa MÙHLEMATTER-KOCH
enlevée à leur affection le samedi 20
janvier.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don mardi 23 janvier, à 14 heures. Cul-
te à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Yverdon, rue
des Cygnes 25.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ta vie, toute de travail, de bonté
et d'honneur, nous est un exemple.

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

Monsieur Jules Graf , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Ueber-

sax et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Edouard GRAF
leur cher frère et ami, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 83me an-
née.

Neuchâtel, le 21 janvier 1945.
(rue Pourtalès 1)

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit: « Passons sur l'autre bord.»

L'incinération, sans suite, aura Heu
mardi 23 janvier, à 15 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madam e et Monsieur Albert Guillod-
Morthier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Ernest M0RTHIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 62me
année, après une longue maladie à l'hô-
pital de Landeyeux, le 20 janvier 1945.

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : « Passons à l'autre rive. »

L'ensevelissement et le culte auront
lieu à Dombresson, mardi 23 janvier
1945.

CHRONIQ UE RéGIONALE

GENEVE, 21. — Lee électeurs du
canton de Genève étaient appelés di-
manche à se prononcer sur deux pro-
jets de loi. La loi constitutionnelle sur
l'incompatibilité des fonctions de con-
seiller d'Etat avec tout autre profes-
sion lucrative a été repoussée par
14.418 voix contre 9360.

La loi accordant des allocations d'hi-
ver aux magistrats et fonctionnaires
cantonaux a été acceptée par 15.188 oui
contre 10.265 non.

LA LÉGISLATURE SCOLAIRE
BERNOISE

BEBNE, 21. — Le peuple bernois a
approuvé par 65.309 oui contre 18,246
non la loi cantonale modifiant certai-
nes dispositions de la législature sco-
laire.

REJET ET ACCEPTATION
A GENÈVE
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