
RETOUR DES CHOSES
Les blindés du maréchal Joukov

sont , parait -il, à quelque cent cin-
quante kilomètres de Berlin, la dis-
tance de Zurich à Neuchâtel. Ce
simple fa i t  en dit plus long que tous
les communi qués sur la gravité de
la situation militaire pour le troi-
sième Reich. Sa cap itale est direc-
tement menacée et , pour qu'elle soit
sauvée, les Allemands ne sauraient
plus guère qu'espérer un miracle
semblable à ceux par lesquels Paris
fu t  préservé , en 1914 , par la victoire
de la Marne , et Moscou le f u t  à son
tour en décembre 1941. Mais la
France de l'autre guerre et la Russie
dans celle-ci se trouvaient , en de
pareils moments , au début de la lutte
seulement. Elles avaient des réserves
et elles avaient des alliés. Les Alle-
mands sont aujourd 'hui désespéré-
ment seuls et ils ont cinq ans et
demi de guerre derrière eux.

S 'il fal lai t  fa ire  une comparaison
avec le proche passé , c'est plutôt
avec la campagne de France de juin
1940 qu'on l 'établirait. L 'atmosphère ,
en Allemagne , commence à être
identique à celle que connut notre
voisine de l 'ouest pendant ces jours
tragiques. Les populations des ré-
gions attaquées et envahies fu ient
éperdument vers l 'ouest. L 'évacua-
tion a f f e c t e  ainsi déjà la Prusse
orientale et la Silésie. Demain ce
sera la Poméranie , le Brandebourg,
peut-être la Saxe. A Berlin même ,
l 'exode parait bien aussi avoir dé-
buté. On compatirait au sort de ces
malheureux, n'était le souvenir que
l'on a du traitement que le Reich
lui-même a inf l i gé , quatre années
durant , aux autres peuples  d 'Europe.
C'est d'un juste retour des choses
qu'il s'agit...

* 
m 

*
Mais l 'Allemagne n'a pas seule-

ment ce qu'on pourrait appeler la
« hantise matérielle » de l invasion.
Elle passe aussi , sur le plan poli-
ti que et moral , par un désarroi et
une anxiété que traduit éloquem-
ment le dernier article de M. Gœb-
bels. Jamais encore le ministre de
la- propagande n'avait trouvé des
accents aussi sombres pour décrire
le sort qui atteint l 'Allemagne et le
continent tout entier en cas de vic-
toire bolchéviste : « Les Russes, dé-
clare-t-il , ont lancé deux cents divi-
sions dans leur attaque g igantesque
à l 'est. Les Anglais et les Américains
disposent à l'ouest de quatre-vingts
divisions. Que se passerait-il si les
divisions allemandes à l 'est n'étaient
plus soudain en mesure de faire face
à la situation et si le Kremlin, dé-
voilant ses vieilles intentions, rap-
pelait que la bolchévisalion de l'Eu-
rope est le prélude de la bolchévi-

salion du monde, et si Staline reje-
tait la Charte de l 'Atlantique de
MM. Churchill et Roosevelt ? »

Ces lignes laissent percevoir net-
tement que les dirigeants nazis ont
pleinement conscience aujourd 'hui
du danger qui pèse sur eux ; il y  a
loin d' un tel ton à celui dont usaient
à Nouvel-Att 'eïiçore ¦ le même M. Gœb-
bels et le chancelieriJlitler lui-même.
L 'espace de pas hiëme un mois , a
s u f f i  pour tout modifier.  Mais il est
d i f f i c i l e  aussi de ne pas voir dans
cet décrit un appel direct aux Anglo-
Saxons. A la veille de la conférence
tripartite , le ministre allemand met
ceux-ci en demeure de réexaminer
leurs positions vis-à-vis de l 'Union
soviétique. Et peut-êtçe faut-il  rap-
procher cette invite des bruits , du
reste démentis, qui ont couru, ces
derniers temps , au sujet de nouvel-
les démarches entreprises par M. von
Papen à Madrid ou à Lisbonne ?

Mais M. Churchill a répondu par
avance à de tels appels. Dans son
dernier discours des Communes , il
a parlé à nouveau de la « cap itula-
tion sans conditions ». De sorte
qu'on ne voit pas très bien de quels
espoirs les chefs nazis peuvent en-
core se nourrir de ce côté-là. Est-ce
la raison pour laquelle certains
d'entre eux songeraient p lutôt à
« tomber à l 'est » ? Dans la capitale
espagnole aussi circulait samedi et
dimanche la rumeur que le com-
mandement allemand du front  orien-
tal serait déjà entré en contact avec
les Russes , « le gouvernement de
Berlin, ajoute la nouvelle étant tenu
au courant de la situation ». Rumeur
incontrôlable assurément, et qu'il
faut  accueillir avec toute la pru-
dence nécessaire. Car enfin , Moscou
aussi peut avoir intérêt à ne pas
composer avec l 'ennemi avant un
triomphe total de ses armes.

Ce qui parait le p lus improbable
en f i n  de compte , c'est que les Al-
liés , tant à l 'est qu'à l 'ouest , accep-
tent de traiter avec l 'un quelconque
des .dirigeants . nationaux-socialistes.
L 'élimination de ceux-ci est la con-
dition première de toute cessation
des hostilités. De sorte que l 'on peut
dire en conclusion que la durée du
conf l i t  en Europe dépend aujour-
d 'hui des possibilités de maintien ou
de non-maintien des nazis au pou-
voir. Si ceux-ci se cramponnent au
gouvernement , s 'ils ont encore les
mogens de résister et s'ils les ont
préparés de longue date , la lutte
peut se prolonger. S 'ils sont balayés
et s'ils consentent à disparaître, tout
se terminerait peut-être assez vite.

René BRAICHET.

Importants entretiens
au Quai-d'Orsay

I_e général de Gaulle s'est entretenu hier avec un repré-
sentant allié, M. Harry Hopkins, l'homme de confiance
du président Roosevelt. Les conversations ont porté sur
le statut futur du Reich et sur la prochaine conférence

tripartite.

PABIS, 29 (Reuter) . — Harold King
annonce :

Le général de Gaulle a eu diman-
che matin et après-midi un long en-
tretien avec un représentant allié de
haut rang, avec lequel il a examiné les
plus importants problèmes internatio-
naux actuels.

On apprend dans les milieux géné-
ralement bien informés que le général
a exposé en particulier le point de vue
français au sujet du statut futur de
l'Allemagne. Il a exposé d'une maniè-
re plus circonstanciée ce qu'il avait
déjà déclaré dans sa conférence de
presse d'il y a quelques jours : la sé-
curité française exige la séparation de
la région industrielle à l'ouest et à
l'est du Rhin et la présence perma-
nente de troupes françaises d'un bout
à l'autre de ce fleuve.

La participation de la France
aux prochaines conférences

des Alliés
L'agence Beuter apprend de source

officielle, dimanche soir, que des conver-
sations franco-américaines .servant de
prélude à la conférence tripartite _e
sont déroulées au Quai-d'Orsay, dans

une atmosphère cordiale. On espère que
les conversations du général de Gaulle
et « un haut représentant diplomatique
allié » seront considérées comme extrê-
mement utiles daiis les milieux officiels
finançais. Elles ont permis de liquider
un certain nombre de rietitss malenten-
dus de part et d'autre. On espère, en
outre, que cet échange de vues a aplani
la voie pour une entière participation
de la France aux prochaines conféren-
ces des grands alliés.

M. Bidault, ministre des affaires
étrangères, occupait la place de prési-
dent ions du dîner offert ""'anche en
l'honneur du « haut représentant allié ».
Etaient présents, du côté français, le
général de Gaulle et un certain nombre
de ses ministres.

L'identité du « représentant
allié de haut rang »

est maintenant connue
Il s'agit de M. Harry Hopkins

PARIS, 29 (Exchange). — M. Harrys
Hopkins. l'homme de confiance du pré-
sident Roosevelt , est airrivé à Paris
pour y conférer avec le général de
Gaulle avant la conférence des c trois
grandi . » . M. Hopkins se rendra égale-
ment à R ome.

Vers la création d'un gouvernement
provisoire allemand ?

WASHINGTON, 29 (Exchange). —
Dans un article qui a fait sensation, la
revue américaine « Army and Navy
Journal » écrit qu'U est possible que le
Kremlin crée un gouvernement pro-
visoire allemand composé de généraux
allemand  ̂ faits prisonniers. Etant don-
né que ces cercles d'officiers entretien-
nent des relations clandestines avec
ceux de la Wehrmacht, 11 se pourrait
que ce gouvernement provisoire fût
reconnu par les Alités comme la seule
autorité de fait , ce qui ouvrirait la
voie à dcs négociations sur la base
d'une capitulation Inconditionnelle.

Ce journal américain considère com-
me tout à fait possible que certains

officiers de la Wehrmacht s'entendent
avec lc comité de Moscou pour sabo-
ter la défense allemande s'ils «ont as-
surés de leur sécurité personnelle. Il
prévoit qne des événements prendront
en Allemagne la même tournure qu'en
Hongrie. De ce fait, on éviterait aussi
qu'en cas de défaite de l'Allemagne, il
n'existe plus d'autorité susceptible de
conclure un armistice.

Les cercles militaires de Washing-
ton relèvent à ce propos que les diri-
geants allemands pratiquent avec fa-
natisme la politique de la terre brû-
lée. Ils vont ainsi au devant des plans
alilég qui visent à la démllltarlsatlon
totale de l'Allemagne.

Les avant-gardes du maréchal Joukov
auraient atteint la frontière allemande

dans la province du Brandebourg ,

Les Russes à 150 kilomètres de la capitale dii Reich

Les tanks soviétiques roulent sur l'autostrade qui relie Posen à Berlin - Les trois quarts de la Prusse
orientale aux mains de l'armée rouge - Les forces de Staline occupent Memel

Les troupes de Koniev s'emparent de Beuthen et de Caftowitz, en Haute-Silésie
MOSCOU 28. — Du correspondant

spécial do l'agence Reuter :
Les avant-gardes du groupe d'ar-

mées central du maréchal Joukov , fon-
çant à toute allure en direction de
l'ouest, bien au delà de Posen encer-
clé, se trouvent , dimanche soir, croit-
on, à la frontière allemande, soit à
150 km. de Berlin. La nouvelle offi-
cielle annonçant que le maréchal Jou-
kov a franchi la frontière allemande
dans cette direction est maintenant
attendue avec une impatience crois-
sante dans toute l'Union soviétique
Avec l'imminente chute du « hérisson »
de Posen, d'autres forces importantes
concentrées dans ce secteur seront li-
bérées et pourront prendre part à Tas-
sant gigantesque contre la capitale du
Reich.

A Moscou, il est pour ainsi dire im-
possible d'arracher les gens devant les
haut-parleurs en ces jours de victoires,
à moins que ce ne soit pour admirer le
lancement des fusées au-dessus de la
ville.

Depuis la nouvelle tête de pont du
maréchal Rokossovsky, au delà de la
Vistule, jusque sur lc flanc gauche du
maréchal Koniev , les troupes soviéti-
ques avancent implacablement sur un

Le théâtre des opérations à la f rontière allemande

front de 560 km. environ, où la bataille
fait rage sans répit.
L'assaut contre Ka.nigsberg

Plus des trois quarts de la Prusse
orientale ont été débarrassés des Alle-
mands, et Kœnigsberg est maintenant
soumis à l'assaut direct des troupes
russes qui resserrent d'heure en heure
leur étreinte sur les divisions alleman-
des qui s'y trouvent. En franchissant
la Vistule au sud de Kulm, le maré-
chal Rokossovsky a lancé une attaque
qui ne s'arrêtera probablement qu'a
Dantzig:.

En Prusse orientale, les Allemands
contribuent à accélérer leur propre dé-
faite en venant se jeter vainement con-
tre le cercle de fer dc Rokossovsky et
de Tcherniakovsky.

Les conditions atmosphériques ac-
tuelles empêchent toute activité aé-
rienne ; aussi le plus gros des opéra-
tions de nettoyage de groupes alle-
mands isolés incombe-t-il à l'infanterie
et à l'artillerie russes. Les Allemands
continuent près d'AIlenstein à tenter
une sortie avec d'importantes forces.
Une bataille acharnée fait rage à
l'heure actuelle dans les faubourgs de

la capitale prussienne, et il semble que
Kœnigsberg devra partager le sort de
nombreuses autres villes qu'occupaient
les Allemands a l'étranger et dont ils
ne voulurent pas accepter la reddition.
Les transports allemands qui cherche-
raient à fuir par la mer sont condam-
nés à tomber dans les. filets de la flotte
russe qui croise dans le voisinage.

Sur la route de Berlin
C'est cependant sur la route princi-

pale de Berlin que se joue la grande
partie qui pourrait être décisive pour
l'Allemagne. D'après les informations
officielles reçues au cours des dernières
vingt-quatre heures, il s'avère que la
ligne de puissantes fortifications con-
nue comme c l'arc défensif de Posen »
a lâché. Les troupes du maréchal Jou-
kov se fraient maintenant un chemin
difficile dans les rues de la ville, où
les incendies font rage, mais dont la
résistance ne peut durer bien long-
temps.

L'avance du maréchal Joukov. est me-
née par trois colonnes principales par-
ties des positions conquises au nord-
ouest, à l'ouest et au sud-ouest de
Posen. Lcs Russes avancent, tel un rou-
leau compresseur, des deux côtés de la

principale voie ferrée Posen-
Berlin, tandis que les tanks
soviétiques se ruent en avant
sur la magnifique autostrade
que les Allemands ont cons-
truite pour relier les terri-
toires occupés de la Pologne
à la capitale du Reich.

La c Pravda » écrit : «L'en-
nemi est "complètement battu
sur le chemin de l'Oder et
le jour est déjà proche" où la
tempête de l'est atteindra
Berlin. »

D'après des informations de
Lodz, la vie civile normale
a repris dans cette ville, qui
est presque indemne. De nom-
breux autres villes et villa-
ges polonais, dont 19,000 ont
été libérés par l'armée rouge,
sont également intacts.

Pénétration russe
dans le Brandebourg

MOSCOU, 29 (Reuter). — Un
correspondant de l'agence
d'Information soviétique dé-
clare dans un rapport de
situation, dimanche soir, que
le groupe d'armées nord du
maréchal Joukov a tellement
progressé la semaine pas-

sée qu'il a déjà largement dépassé les
frontières du Reich et s'est enfoncé
d'une cinquantaine de kilomètres dang
le Brandebourg. « Les troupes russes
qui occupèrent Bromberg, mardi passé,
se trouvent maintenant à 200 km. de
Berlin », ajoute le rapport.

Ceci revient à dire que les avant-
gardes nord de Joukov se trouvent &
environ 50 km. à l'ouest de Sehnel-
demuehl et à 135 km. de Bromberg.

Si cette nouvelle devait trouver con-
firmation officielle à Moscou, l'avan-
ce russe dans le nord serait arrivée à
une centaine de kilomètres à peine de
Stettin, qui se trouve à l'embouchure
de l'Oder.

Soixante divisions
de la Wehrmacht

mises hors de combat
LONDRES, 29 (Reuter) . — Radio-

Moscou annonce dimanche soir :
Les pertes allemandes snr le front de

l'est depuis le début de l'offensive
d'hiver russe équivalent à la dispari-
tion de 40 divisions. Or, 40 divisions
représentent an bas mot 400,000 hom-
mes.

Le speaker a ajouté qne le matériel
abandonné par les Allemands permet-
trait d'équiper nne armée entière. Le
hant commandement de la Wehrmacht
devra également inscrire au passif le
déchet des 25 autres divisions encer-
clées en Prusse orientale, soit quel-
que 250,000 hommes.

Chute de Beuthen
et de CattowEtz

MOSCOU. 28. — Dans un ordre da
jour adressé an maréchal Koniev et •>
son chef d'état-major, le général d'ar-
mée Sokolovsky, le maréchal Staline
dit : « Les troupes du ler front d'Ukrai-
ne, à la suite d'une habile manœuvre
d'encerclement combinée avec une at-
taque frontale, ont occupé, dimanche,
la ville de Cattowitz , centre dn bassin
houlller de la Dombrova, et les villes
de Semenowitz, Koenigshiitte, Mikoloyr
et, en Silésie allemande la ville de
Beuthen, grand centre industriel. Nos
troupes ont ainsi complété le nettoya-
ge de la région houillère de Dombro-
va et de la partie sud de la région in-
dustrielle de la Haute-Silésie alle-
mande. »

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les dernières heures de la guerre en Silésie
De Berlin , service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » .
Hier, dimanche, pendant toute la

journée, des millions de femmes et
d'enfants ont continué de fuir vers
l'ouest sur les bas-côtés des routes dc
Basse-Silésie et du Brandebourg, par
un froid de vingt degrés au-dessous
de zéro et cn enfonçant dans un demi-
mètre de neige fraîche.

En Posnanie et en Haute-Silésie
occupées, les Allemands ont eu leurs
premiers contacts avec l'administra-
tion militaire soviétique. Grâce à des
listes qui avaient été préparées spécia-
lement par cette dernière , de nombreu-
ses familles du Reich ont pu appren-
dre que, contrairement à ce qu'elles
croyaient , leurs fils n'étaient pas morts,
mais prisonniers en U.R.S.S.

Dana les unités du «Volkssturm» jetées

dans la bataille d'hiver à l'est, les dé-
sertions ont encore été très fréquentes.
C'est ainsi que plus de la moitié des
« Volkssturm » de Ratibor, hâtivement
mobilisés ln semaine dernière et lan-
cés, avec quelques « Panzerfaust », con-
tre les blindés do Koniev, ont disparu.
Ils ne sont pas morts, cependant , mais
cachés dans les épaisses forêts de Si-
lésie , attendant ainsi de rentrer chez
eux sans même avoir besoin de se dé-
barrasser de leurs uniformes, puisqu'ils
sont en vêtements civils avec un sim-
ple brassard pour signaler leur appar-
tenance à la Wehrmacht.

A Beuthen , les « Volkssturm » ont
fait mieux encore. Sous prétexte d'ai-
der à leur évacuation , ils ont occupé
les bureaux du N.S.D.A.S. (parti nazi)
local et, à la Hubertusstrasse, ils s'y
sont barricadés jusqu'à l'arrivée des

troupes soviétiques, au début de l'après-
midi.

A Berlin même, des centaines de
milliers de réfugiés des régions dc l'est
ont passé la nuit de samedi à diman-
che dans les salles d'attente des gares
et dans les cinémas et théâtres. • Au
cours de cette nuit , pour la première
fois , ces réfugiés venant dc provinces
qui n'avaient jamais connu de bom-
bardements aériens, ont pu entendre
lo chant menaçant des Mosquito, in-
visibles dans lo ciel noir, et le fracas
terrible des éclatements de bombes de
deux tonnes.

L'évacuation de tous les bureaux ber-
linois de la direction du parti hitlérien
s'est encore précipitée dimanche et la
totalité des archives des nazis est dé-
sormais cachée dans le « réduit » alle-
mand, en Haute-Bavière. (By.)

Comment la p ropagande allemande
s 'eff o rce de maintenir le moral

de la p opulation
Depuis que l'offensive

russe déferle dans les plai-
nes de l'est du Reich, les
services de M. Gœbbels ont
fort à faire. Chaque jour,
ils doivent chercher de
nouveaux arguments pour
calmer l'anxiété de la po-
pulation. Les moyens utili-
sés pour maintenir un mo-
ral menacé de défaillance
devant la supériorité numé-
rique des divisions et des
blindés russes sont intéres -
sants à deux points de vue.
Ils sont basés slir un rai-
sonnement qui donne une
idée du fanatisme des habi-
tants du troisième Reich et
ils expliquent certains as-
pects de la résistance alle-
mande.

Los arguments
de la propagande
D'abord, on affirme aux

scepti ques que le Reich ne
perdra pas la Tierre parce
qu'il « ne peut pas la per-

dre ». Cette affirmation est posée
en axiome, sans explications parti-
culières. Mais on ajoute évidemment
que seule une résistance à outrance
peut arriver à ce résultat.

Pour obtenir cette résistance, on
se sert de l'arme suivante: « Nous
passons une période critique, mais
elle n'est rien à côté de ce qui nous
attendrait si nous allions succom-
ber. » Sur ce canevas, on développe!"
toute une série de variations dont
l'une des plus prisées est de peindre
la situation du jour précédent com-
nje extrêmement critique alors que
celle du jour même l'est un peu
moins.

Toutefois, la population qui lit les
communiqués militaires défavora-
bles, se demande si , indépendam-
ment des affirmations gratuites d'or-
dre général , l'Allemagne peut encore
espérer survivre à la crise actuelle
dont la gravité n'échappe à person-
ne. Pour répondre à cette question
impérieuse, on utilise le moyen de la
comparaison. Comparaison avec lés
crises traversées par d'autres peu-
ples au cours de l'histoire, compa-
raison avec les soldats qui , ayant re-
fusé de se rendre , ont pu sortir in-
demnes d'une situation périlleuse
grâce à leur fermeté.

C'est là le moyen le plus sûr d'en
imposer aux lecteurs et auditeurs
germani ques. C'est pourquoi on mo-
bilise pour la circonstance tous les
grands hommes dc l'histoire favora-
bles à cette thèse: César, Guillaume
d'Orange, Washington et Frédéric N.

Un autre moyen est l'exaltation
qui , elle, repose sur des bases très
solides. On fait comprendre à tous
ceux qui seraient tentés de l'oublier
que les hommes importent moins
que le peuple et la patrie. On déve-
loppe la théorie que tous les morts
de cette guerre se seraient sacrifiés
en vain si le Reich allait abandon-
ner la lutte.

Jean HEER.
(Lire la suite en cinquième page)
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Comme l'enseigne Chaucier descen-
dait de la passerelle, où il venait de
remettre la veille à l'aspirant Bou-
lounyès, un petit Provençal sec au-
tant qu'un olivier des Alpilles, 11
rencontra le commandant qui mon-
tait à la chambre de quart pour con-
sulter ses cartes. Cerfeuil demanda:

— Les deux moteurs donnent , n'est-
ce pas ?

r*- Oui , commandant.
— Nous serons sur le plateau de

Rochebonne dans une heure. J'aurai
besoin de vous à ce moment; en at-
tendant , vous pouvez disposer.

— Bien , commandant.
C'était un admirable après-midi

d'août, en plein Atlantique. La côte
vendéenne disparaissait comme une
fumée lointaine, et sur la mer des
ondulations lentes , semblables à la
respiration d'une gigantesque poi-
trine, agitaient des plaques d'or, re-
flet d'un soleil en fusion.

Au bord de ces taches vermeil-
les, l'eau était d 'un bleu pro-
f ond , d'un bleu vivant , ce bleu du
grand large dont rien è. terre ne sau-
rait donner une idée, et qu'animaient

les frissons de l'ombre jouant aux
plis des vagues. L'ôtrave de la « Mu-
tine» dérchirait la paix de l'Océan,
froissant l'étoffe fluide qui se pliait ,
frisait, se. fendait en bruissant sous
ia morsure de l'acier, comme une
chair qui saignerait en écume, en
écume déchiquetée, effilochée , par
lambeaux, par miettes, et que le so-
leil pailletait d'argent fin. Très loin ,
snr la droite, un chalutier des Sa-
bles ou de la Rochell e, aux voiles
d'ocre, semblait un jouet d'enfant
perdu sur la mer; la faiblesse de la
parallaxe, à cause de la distance, le
faisait paraître, depuis une heure ,
presque à la même hauteur que la
canonnière.

Henri , avec délices, avec ivresse,
aspira à pleins poumons cet air vier-
ge et salubre qui le fouettait au vi-
sage, et dont il était venu chercher,
loin des hommes, près de Dieu, la vi-
vifiante caresse. Puis le jeune hom-
me gagna le capot d'arrière, qui sous
son capuchon de grosse toil e rappe-
lait une petite hutte d'Esquimaux,
et M descendit à sa cabine.

C'était une piécette emplie du ron-
ronnement clés machines toutes pro-
ches-, et qui , dans un espace très res-
treint, groupait avec une remarqua-
ble ingéniosité les meubles néces-
saires au repos, au travail et à la toi-
lette d'un homme civilisé. L'étroite
couchette était posée eur une com-
mode; le lavabo, après usage, rap-
pliquai t au mur sa cassette vernie,
près d'une armoire minuscule. Un
petit bureau se dressait sous le sa-
bord; à main droite, une étagère-bi-
bliothèque contenait les livres et bi-
belots familiers à l'enseigne, der-

rière les réglettes d'arrimage , qui les
gardaient des culbutes inséparables
d'un tangage un peu prononcé. Au-
dessous, l'officier accrochait casquet-
tes et vareuses, et sur le pitchpin
verni les boutons d'uniforme avaient
tracé des rayures en demi-cercle,
dues aux caprices du roudis. Car la
«Mutine », canonnière de haute mer,
construite pour chasser les sous-ma-
rins et narguer les torpilles, avait
une cale dérisoire, qui faisait de ce
joli bateau un terribl e routeur.

N'importe ! tel qu 'était son navire,
l'enseigne Chaucier l'aimait, et aus-
si sa cabine , encore qu 'en étô l'on
y rissolât proprement par l'effet du
soleil sur la coque de fer. Quand 11
eut écarté la réglementaire tenture
d'andrinople , fermant la baie ouver-
te sur la Coursive, Henri se trouva
en face d'un si beau rayon de lumiè-
re giclant par son hublot qu'une idée
lui vint: développer les récentes pho-
tographies prises aux Sables, et qui
attendaient que l'officier s'occupât
d'elles.

l'anciis que, cncne contre papier
sensible, le soleil accomplissait , dans
les châssis photographiques, son œu-
vre bénévole de grand imagier, le
Jeune homme rangea ses livres. Ce
fut rapidement fait: à la place d 'hon-
neur, l'« Imitation », les « Evangiles»,
un Bossuet, que l'on trouve à peu
près dans toutes les bibliothèques de
marins; puis les grands chantres de
la mer, Michelet , Au tran , Richepin,
Hugo. Encore celui-ci agaçait-il quel-
quefois , par ses emphases continuel-
les, le jeune officier , qui lui préfé-
rait de beaucoup Kipling, et ses
écrits si intensivement maritimes;

enfin, quelques manuels techniques,
abondamment annotés... Tel était
tout le trésor d'Henri Chaucier; et
cela lui suffisait, car il avait à cha-
que heure, pour fortifier son cœur et
élever son âme, le livre prestigieux
du ciel et de la mer.

Quelle chaleur 1 quel soleil ! Le
papier doit être impressionné, il l'est
sûrement. Henri ouvre son premier
châssis, en sort une épreuve rose
foncé, presque tournée au noir: il
était temps ! D'ailleurs , tante Lydie
est très reconnaissable, et son bon
sourire plonge allègrement dans la
cuvette , pour le lavage final . Voici
Jean cherchant des fleurs destinées
à la planche prochaine, voilà ma-
man qui fait la lecture au pauvre
infirme , près de Simonette appliquée
à ourler un mouchoir. Voilà... eh !
quoi donc ? Ceille-ci est ratée ?

Henri fronce les sourcils, il rap-
proche du hublot , pour mieux l'exa-
miner , le feuil l et  sensible où se grou-
pent dee silhou ettes noires et floues.
Et soudain le visage du jeune homme
s'éclaire , ses yeux sourient : mais si ,
cette épreuve est bonne , elle est ex-
cellente... puisque Marise Forcereau
se détache, radieuse de grâce mo-
deste, auprès de l'amalgame terne
qui représente la famille Chaucier.
Et cela suffit , et c'est parfait , puis-
que Marise est ressemblante comme
en un miroir, avec l'air d'être heu-
reuse...

Cet air-là , Henri voudrai t toujours
le lui voir; et ill voudra it aussi qu 'il
lui vînt , à elle, grâce à son entre-
mise, à lui... Le jeun e homme ne
songe plus à ses photographies; il
laisse au aoUeil ses châssis où ses

épreuves virent à la sépia, il aban-
donne la cuvette où baignent le fau-
teuil de son père et le sourire bien-
veillant de tante Lydie. Il pense seu-
lement , le petit officier de marine
perdu au gra nd large, dans une co-
quille frêle qu 'enveloppe de partout
le baiser frais, léger, affable — pour
un rien mortel — de la mer immen-
se, ill pense tout à coup qu 'il est seul ,
et qu 'il ne peut plus être ainsi seul
toujours , au long de la vie. Vae so-
li l a dit l'Ecclesiaste. Parole pro-
fonde , dont le cours des siècles n'a
fait qu 'aviver la tragique vérité. Hen-
ri Chaucieir ne veut plus sentir sur
ses épaules la chape pesante de l'ana-
thèm-e biblique; que les yeux lumi-
neux de Marise lui fassent le don de
son âme , et il vouera tout son cœur ,
toutes ses forces d'homme et de chré-
tien à rendre heureuse la fraîche en-
fant que , depuis ce soir, il a la douce
certitude d'aimer.

VIII
Comme on arrivait aux premières

piles de la petite jetée, là où le port
des Sables se rétrécit pour former le
chenal , tante Lydie, qui avait pris le
bras d'Henri , s'écria , soucieuse:

—Dis-moi, mon grand , ne te sem-
ble4-iil pag que le temps se couvre ?

Le jeune officier avait passé la
journé e à terre; maintenant il ral-
liait l'échelle de fer qui scelle ses
barreaux dans l'éperon de la jetée.
C'est là que la baleinière devait ve-
nir le prendre à 8 heures, afin de
le ramener à la « Mutine », qui ap-
pareilllait dans la nuit pour l'une de
ces courtes périodes À la mer dont

se composait actuellement son tra-
vail . Désireux de marcher un peu , il
avait souhaité de faire à pied le tour
des bassins; tante Lydie, Simone et
Jean l'avaient accompagné.

Henri regarda le ciel; des nuages
montaient , déchirés par places d'un
rais de soleil couchant qui venait
Se briser sur la mer. L'eau était ter-
ne, plombée, presque laiteuse; quel-
ques moutons rares fleurissaient la
ligne grise de l'horizon. L'enseigne
eut une moue:

— Vous avez raison , ma tante ; il
se pourrait bien que nous ayons un
coup de vent demain.

— Seigneur !... murmura la vieille
dame, joi gnant en une prière ses
mains amaigries par toute une vie
de dévoué labeur.

— Oh ! ne vous inquiétez pas pour
nous ! Les hydrog raphes que nous
sommes en ce momen t ne s'écartent
jamai s beaucoup des côtes, et si le
comamndant voit que la coque fati-
gue par trop, il nous fera relâcher
quelque part .

—• L est plus dangereux pour les
barques de pêche, fit Jean. Regarde,
en voilà quelques-unes, déjà loin...

— Dame ! avec ce vent d'ouest !...
— Vous savez, jeta Simone de sa

joli e voix claire , la « Croix-de-Dieu »
est sortie tout à l'heure.

— Tu es sûre, petite ?
— Oui , ma tante; j'ai rencontré Ma-

rise avant le dîner , elle allait chez
le pharmacien ; elle m'a dit que son
père appareillait. '

(A suivrej
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AVIS
3V Ponr (es annonce*

avec offres §ou_ Initiales
et chiffres. U est mutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant paa
autorisée ft lea indiquer ;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
tnr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fre., s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
DE NEDCHATEL

ss n.11.__3 ut N tut. n _-_

Je cherche pour tout de
suite ou date à. convenir,
™« gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, pour aiderau ménage et s'occuper de
deux petits enfanta, très
bons soins et vie de famil-le assurés. — s'adresser àMmo E. Bodenmanm, bou-
cherie, Bomanshorn. 

=_ ss j. ¦ i . r ¦ ¦ s» '¦¦ -

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter
poux date à convenir une

boucherie-
charcuterie

Offres écrites avec détails
sous chiffres N. O. 473 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeunes filles
sont demandées par fa-
brique d'horlogerie. De-
mander l'adresse du No
457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre pour monsieur
Seyon 12, 2me, i. gauche,
dès 19 heures.
Chambre chauffée. Sablons
33, rea-de-ohauaaée, droite.

On cherche un

jeune homme
sorti des écoles, pour aider
dans un domaine moyen.
Bonne nourriture et bons
soins. Vie de famille.

Famille, Otto Schnell-
Brunner, ' Kappelen près
A-rurberg.

Mme Stadlln, professeur,
à Beltnau (Argovle), cher-
che une gentille

volontaire
pour deux personnes. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande, leçons, vie de
famille, argent de poche.

On demande une

sommelière
(débutante admise), par-
lant les deux langues, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire les chambres. Offres
écrites avec certificats sous
S. B. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Bon atelier de la ville

cherche une ouvrière capa-
ble et une assujettie pour
entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à A. B. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Exploitation agricole
chercha

domestique
de campagne

Entrée et gages & conve-
nir. — S'adresser à Adrien
Bille, Bel-Air, le Landeron.

Monsleoir seul, cherche,
pour lui tenir son ména-
ge, une

DAME
de toute confiance, âgée
de 40-60 ans, sachant bien
cuire et expérimentée dans
les travaux d'un i ménage
soigné. — Adresser offres
avec références sous P1268
N & PubUcitas, Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fllle sortie de l'école
comme

volontaire
dans bonne petite famille
de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits
travaux de maison et de
Jardin. Bons soins et bon-
ne nourriture assurés. —Faire offres, si possible
avec photographie à Mme
STUOKI-MOERI, épicerie,
Werdthof , prés Lyss. Tél.
8 41 66.

Jeune employé
de bureau

Nous cherchons un Jeu-
ne homme pour petits
travaux de bureau et cor-
respondance. — Falre of-
fres ou se présenter à la
Calorie S. A., Ecluse 47,
Neuch&tel. 

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon),
trouverait place de débu-
tante dans étude de la
ville, dès maintenant ou
à la fin de l'année sco-
laire. — Offres manuscri-
tes, Case postale 1375,
Neuch&tel. 

On cherche dans domai-
ne moyen, très bien dirigé,
possédant machines agrico-
les, un

garçon
de 15 à 18 ans, aimant
conduire les chevaux et
pour aider k la campagne.
Vie de famlUe assurée.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Adresser les offres & E.
Nyffenegger-Muller, agri-
culteur, Birmenstorf (Ar-
govie) .

Jeune fllle cherche place
de

sommelière
â, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à X.2. 447 au bureau de là
Feuille d'avis.

GRIPPE _, FltVRE
6RIPPE m UÈEà
BRONCHITE et TOUX
pjwa«u—jJUTIflT"""-"1 — ""—¦

Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand- Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fois par Jour
une ou deux cuillerées a soupe de sirop prises
aveo une boisson chaude (le matin, & midi et le
soir). POUR ENFANTS : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.
PRIX DU FLACON : Fr. 3.80

EN VENTE D,ANS TOUTES LES PHARMACIES

I :.f i
.i
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe da Neuchâtel

(à découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

ALLIOLI Pierre, gypserle-pelnture, 3, Ter-
reaux, Neuchâtel B 43 09

BERNER Léop., insp. des écoles, 34, Av. Gare,
Colombier 6 35 38

BURKHALTER Herm. (-Chrlstlnat), bouche-
rie, Travers 9 23 01

CAFÉ NATIONAL, Mme P. Martinet, Môtiers 914 41
COMTESSE Ph., agriculteur, Engollon 7 11 73
FRANCFORT A.-W., cabinet et labor. dent.,

7, r. F.-Berthoud , Couvet 9 8178
FROCHAUX Jw.n-l.apt., agrlc.-dlstlll., maraî-

cher, 48, Ville, le Landeron 7 92 53
GIRARD Colette, épic.-primeurs, Petite-Rus-

sie, le Landeron 7 94 68
HURST L. Vve, les Verrières 9 8174
JAQUILLARD Mme, Journaliste, 12, rue Cou-

lon , Neuchâtel 5 43 05
JENZER Fr., confiserie, 10, Tivoli, Serrlères-

Neuchfttel 518 49
KUBLER Robert (-Probst), 7, r. Serre, Neu-

châtel 5 35 65
MICHEL Joséphine , 4, Concert, Neuchâtel 5 42 09
MONNIER Robert, appart., 42, Favarge, Neu-

châtel 5 4198
NAGEL Claude, maître menuis. dlpl., 17,

Ecluse, Neuchâtel 5 39 34
OBERSON Pierre, camionneur, 4, Grands-

Pins, Neuchâtel 512 41
PAYOT Gges, caissier Crédit Suisse, 5, Com-

ba-Borel. Neuchâtel 5 33 88
PERRET Charles, 11. Emer-de-Vattel, Couvet 9 21 74
PETIT Ed. (Aeberhardt), camionn. Oberson,

lS'-bls, Ecluse, Neuchâtel 517 43
RENAUD Samuel, cigares, appart., 3, Evole,

Neuchâtel 514 70
ROSSET & CHÊTELAT, radlum-êclalr, les

Geneveys-sur-Coffrane 7 2164
SCHULZ Mcel, biscuiterie, 28, Neubourg,

Neuchâtel 6 29 98
STF.INMANN Edmond, textile, 7, r. Hôpital,

Neuchâtel 5 28 86
TRIPET S. (Lée), Industriel, 6, Trois-Portes,

Neuchâtel 8 41 09
VIRCHAUX Edmond , garagiste, 11, r. Muerta,

Salnt-Blalse 7 B4 44
VUILLEME Jules, agrlcult., la Jonchère 713 91
Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone L n ou IU

On cherche une place d'apprenti pour un jeun ,
garçon de 16 ans, parlant l'allemand et le français

comme

mécanicien sur auto
pour tout de suite ou pour le printemps 1945. —

Faire offres à Joh. Burger, Zulgstrasse 526,
Steffisbourg (Berne).

!__ .__. '

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

employée de bureau
ayant de l'initiative, de langue française , pouvant
également correspondre en allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. 1299 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

000<><><>0<X>000000<X><X>00000000 <>000<><X>
Importante maison cherche

premières vendeuses
expérimentées, connaissant à fond la branche ali-
mentation. Caution exigée. Limite d'âge 30 ans. —
Adresser les offres à la Société coopérative de
consommation, Lausanne. P 940-1 L
0<><><X>QO<>00<><X> 0̂<X>0<X><X>0000<>00<><><>C>0

Deux amies de bonnes maisons, fréquentant
l'Ecole de commerce à Neuchâtel, cherchent

pension complète
dans ménage soigné. Usage du piano désiré. —
Offres avec toutes indications à Ed. Zinniker,
fabricant, Brugg (Argovie).

Société neuchâteloise de science
économique

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi ler février 1945, à 20 h. 80

CONFÉRENCE de
M. le D' H. C.

René Neeser, ing.
administrateur •

des Ateliers des Charmilles S.A., à Genève
sur

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE
SUISSE D'EXPORTATION

, Entrée : 1 fr. pour les non-membres

On cherche pour entrée
tout de suite ou le 15 fé-vrier une

jeune fille
pouf aider au ménage et
sachant cuire. Place &
l'année Bons traitements.
Palre offres ft Mme E. Ver-
don, Etablissement horti-
cole, Chez-le-Bart, Neu-
châtel. Tel 6 71 18.

Chambre Indépendante,
chauffée, pour le ler fé-
vrier. Maison Kurth, 2me,
& gauche.

Belle chambre et pension.
Evole 16, rez-de-chaussée.

MililUflMIll'M
Perdu un

parapluie-canne
bleu. Parcours : Ecluse-Pe-
seux. Le rapporter contre
récompense au poste de
police.

ITIMÏMIIMFI

Dr Gilbert
DuPasquier

DE RETOUR



Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

8P| Heuchâtel
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 6 février
1945.

Police
des constructions.

HP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion suisse des ouvriers et
employés protestants, sec-
tion de Neuch&tel, de
construire quatre immeu-
bles ft 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.

CUDREFIN
A vendre pour cause de

départ une

MAISON
de deux logements, deux
caves, deux galetas, une
grande remise, un poulail-
ler et un Jardin et verger
de 18 ares environ. —
S'adresser à M. Henri
Thoutberguer, Cudrefin.

A vendre quatre

beaux porcs
de 70 à 80 kg. S'adresser
ft Jules Botteron, Chézard.

Illllllllllllllll l llllll l lllllllllllllll l lllll l l
Ban à loyer
à prix avantageux

au bureau du tournai

llllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllll
*• BREVETS A

M O S E R , ingénieur- I
conseil, Berne, Markt- I
gosse 40. Prospectus I
gratuit. I

On cherche & acheter

deux lits
complets

ft une place, si possible
pareils. Paire offres à Gus-
tave Sandoz-Schnelder, ft
Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 7 13 66. 

On cherche ft reprendre
ft Neuch&tel ou environs
une ^EPICERIE-

MERCERIE
Paiement comptant. —

Ecrire sous E. M. 478 au
bureau de la Feuille d'avla.

Je cherche ft acheter une

AUTO
moderne, d'occasion, de 6
ft 17 CV, pas en-dessous de
modèle 1935 et une voiture
Ford, 4 cylindres, 11 CV,
pas en-dessous de modèle
1934, au comptant. Offres
écrites avec prix à M. K.
486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

VÉLO
de dame, d'occasion, si pos-
sible chromé, et de bons
pneus, au comptant. Offres
écrites avec prix ft Z. R. 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
& reprendre tout de suite

un

magasin de tabac
bien situé, bon rendement,
région de Neuchâtel-vlUe.
Adresser offres écrites ft L.
T. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hflpltal

Avec vos
coupons

de confiture,
ne tardez pas...

achetez du
miel du pays,
garanti pur,
chez PRISI
Hôpital 10.

Les potages 
sont

enrichis 
et acquièrent

un goût très fin 
avec une

pointe de couteau 
Fr. 1.45 le tube 

ZIMMERMANN S.A.

SEYON 8

Magasins Meier S.A.
Les pommes de terre &

30 c. le kg., les pommes
Boscop ft 50 c. le kg., les
belles carottes ft 56 c. le kg.

Vwrices
Bl vous en souffres, consul-
tez-nous. Spécialiste, de
cette question, nous voua
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas Invisibles, lava-
bles et réparables. ¦'-, -* ;' "

%âm
Bandaglste - Téléph. B 14 63
Saint-Maurice .7, Neuchfttel

Timbres 8.EJ..J B %
A vendre un

PNEU
de vélo, Michelin, 7.00x35 C
et deux chambres ft air. —
Chez H. Millier, Neuchfttel ,
Bassin 10.

HINDOU**»puéril les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup

te tube .r.l25@P̂
dans les pharmacies ef drag.

FLAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawil

f f ^̂ s ^M \i yy___r ¦« 4i-f

_________H __Er__9_Ë_' S^̂ ivli_B*..y„flfl_Ht'.à-l____ BR̂ BFK
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Quand il s'agit de la santé, bien précieux entre tous, qui
î songerait à contester la justesse de cet adage ?

De même, la prévoyance la plus élémentaire indique que
chaque auto réduite à l'immobilité doit être contrôlée

par le praticien.

Si vous ne l'avez pas encore fait, confiez-la aux spécia-
listes mécaniciens de SEGESS-SERVICE — encore les
mêmes qu'avant-guerre — qui la contrôleront et vous
signaleront toutes les mesures propres à assurer la
conservation de votre véhicule jusqu'au moment où il

pourra reprendre la route.

Et si des réparations se révélaient nécessaires, vous
savez que les subventions pour ce faire peuvent atteindra

jusqu'à 52 % %.

Téléphonez ou écrivez encore aujourd'hui à :

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.SEGE SSEMANN&FILS • NEUCHATEL • TÉL.52638
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£& Bureaux-ministre à 7 tiroirs gjk

fl dont 2 tiroirs A4 roulant sur billes 360.- 5|
% dont 2 tiroirs A4 roulant sur billes Er

/BL à double extension 447.- WK

^Ë modèle de luxe 160 X 85 cm. 625.- Br

I (f èeymciîà I
f 

Agence exclusive Bigla ïk
Rue Saint-Honoré 9 §§
N E U C H A T E L  W

^
*m*»**_**_*»-**-----» -»»-t-tt-**m-_*_*U

Hk Les bonnes lunettes
"'¦̂ SfisB Ĵ  ̂ •• P
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Tuyaux
bouchés

sont immédiatement
remis en état avec le
produit spécial de la

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

S KREBS - TAILLEURS :
I A VENDRE 1
% pour culottes de garçonnets '\%
% COUPONS, fin de pièces, de 40 à 60 cm. \
* Tissus laine de provenance anglaise *j

g PRIX INTÉRESSANTS |

Propriétaires de chiens
N'ABANDONNEZ JAMAIS S_Jt5_£_ ÏZ_
vous n'en voulez plus; ayez le courage de la falre sup-
primer aussi humainement que possible. La mort n'est
rien pour un animal, c'est la longue souffrance à
laquelle vous le condamnez en l'abandonnant QUI EST
LE VÉRITABLE CRIME.

Le chien, le chat, perdus ou abandonnés, échouent
dans les villes aux LABORATOIRES DE VIVISECTION
et là, sous prétexte de recherches scientifiques, l'animal
est cruellement torturé et périt dans d'atroces souf»
frances.

LIGUE CONTRE LA VIVISECTION
Section de Neuchâtel

MLLE MONNARD
Professeur diplômé

de l'Union des professeurs de danse et d'éducation
physique de France

de l'Académie chorégraphique suisse

DANSES CLASSIQUES
DANSES MODERNES

GYMNASTIQUE
INSTITUT : BEAUX-ARTS 3 - Tél. 5 20 38

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

Complet, 3 pièces . . . fr. 16.90
Pantalon . . ..... fr. 6.60

PRIX v<>st<"> fr- 8.45
Costume tailleur . . . . fr. 16.90
Manteau fr. 13-17.60

Le procédé .Gris-neuf* de Terlinden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
taillés dans nos succursales et dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour fous genres
de vêtements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
lemps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et nettoyage chimique , Kusnacht / Zefi.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac, Tél. 5 28 63
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THEATRE DE
NEUCHATEL , ,„ . p . ,
2 . 3 Et 5 févri er 1945 L UlUOII (.011111161X1316

jouera

LE GRAND VOYAGE
Trois actes et Je SheTTîff

six tableaux

HORIZONS PERDUS...
REVUE de MM. Châtel et von Gunten

avec ballet
Location «Au Ménestrel» dès ce j our
TRAMWAYS à la sortie dans toutes
les directions (Valangin et funicu-
laire Ecluse-Plan exceptés)

Prix des places :
Fr. 1.— à Fr. 4.—

timbre compris

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

LIlTEIJtpiNK
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
! Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
Seyon 6 TéL 514 76

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

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète t*
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Remplacez le sucre
par notre miel artificiel
pour sucrer tout, pour tar-
tiner, le régal des enfants.
Magasins Mêler S. A.

ASPIRATEUR
ru usagé, état de neuf,

céder à prix avantageux.
Adressée offres écrites & A.
S. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.



Suisse romande bat Ligue
du Lyonnais 4 à 1

Les rencontres internationales de football

Une belle manifestation
franco-suisse à Genève» .

(De notre envoyé spécial)

Le match
Encore un de ces matches où l'on

aurait pu renvoyer joueurs et spec-
tateurs à la mi-temps ; les spectateurs
n'auraient pas eu les pieds gelés et
les joueurs, les Suisses du •moins,
auraient laissé une très bonne im-
pression. En faisant disputer la par-
tie jusqu'à la fin du temps régle-
mentaire, on a laissé au public une
impression quelque peu mélangée.
La raison de ce phénomène assez
fréquent est que les Suisses menaient
par trois buts à rien au repos ; le
temps d'ingurgiter des boissons ré-
confortantes et nos joueurs avaient
perdu la moitié de leur esprit offen-
sif; cela d'autant plus qu ils ne te-
naient guère à écraser un adversaire
sympathique à l'égard duquel ils ne
nourrissaient aucune animosité. Peu
importe, la première mi-temps valait
le déplacement, car l'équipe de la
Suisse romande a fourni pendant les
quarante-cinq premières minutes une
partie remarquable. Les passes étaient
bien étudiées, mais pas trop exagé-
rées ; le demi-centre Stoll distri-
buait son jeu à la perfection et les
tirs au but ne manquaient pas. Mal-
gré une supériorité évidente, nos re-
présentants ne parvinrent pas immé-
diatement à prendre l'avantage ; il
fallait d'abord prendre contact,
s'étudier, puis s'adapter au terrain,
qui était recouvert d une légère cou-
che de neige. Après vingt minutes,
la machine tournait rond et Hasler
put bientôt ouvrir la marque d'un
shot puissant et inarrêtable, grâce
à une judicieuse passe de Lanz. Peu
après, Amey poursuivait la série en
extrayant habilement le ballon d'une
mêlée pour prendre Gorius à contre-
pied ; Hasler terminait ces belles
minutes en plaçant, de la ligne des
16 mètres, un bolide bien ajusté.

En seconde mi-temps, le ressort
était cassé et le spectacle perdit en
intérêt ; fortement encouragés par le
public, les Français parvenaient à
sauver l'honneur par Alpsteg qui,
d'ailier gauche, avait passé avant-
centre ; les spectateurs quittaient
déjà le stade lorsque Monnard réta-
blit l'équilibre de cette mi-temps en
battant Gorius sur passe de Lanz.

Incontestablement, les joueurs
français ont déçu ; nous attendions
de leur part un jeu rapide, incisif
et varié ; au lieu de cela, nous dû-
mes assister à un petit jeu de passes
latérales ou en retrait qui ne conve-
nait guère sur un terrain pareil ;
cette tactique va à rencontre du
tempérament français et elle brida
les joueurs au point de les rendre
quasi inoffensifs devant les buts
suisses. Cela fit l'affaire des puis-
sants arrières Gyger et Steffen, qui
purent régulièrement dégager leur
camp avec une sûreté remarquable.
Derrière ces deux excellents élé-
ments, Ruesch ne commit aucune
faute et il étonna chacun par son
flegme imperturbable ; en première
mi-temps, il réussit à mettre en cor-
ner une « bombe » de Tax , au prix
d'un plongeon extraordinaire d agi-
lité. Les deux demi-ailes Mathis et
Pegaitaz ont bien fait leur travail ,
mais ils ne possèdent pas encore le
gabarit de joueurs internationaux.
La révélation de ce match fut le
jeune demi-centre Stoll , qui rempla-
çait Guignard , blessé ; ce jeune
joueur de dix-huit ans a été le maî-
tre du terrain et le meilleur homme
du match ; sa distribution de j eu est
un véritable régal, et c'est à sa per-
formance qu'il faut en partie attri-
buer la bonne partie fournie par no-
tre ligne d'attaque. Les deux ailiers
Lanz et Fatton se sont montrés très
dangereux, et ils ont donné entière
satisfaction. Amey, qui n'a pourtant
pas l'habitude de joue r à gauche, a
fourni un très beau match ; son jeu
est intelligent et ses ouvertures puis-

santes aux ailes animent l'attaque
et déroutent l'adversaire. Monnard ,
l'« ancien » de l'équipe, a joué com-
me de coutume, c'est-à-dire qu'il n'a
J>as été très à l'aise, surtout lorsque
a balle parvenait sur son pied gau-

che ; reconnaissons par contre qu'il
s'est montré très entreprenant et
qu'il a souvent tenté sa chance. Le
point fort de l'attaque fut Hasler, qui
a définitivement gagné ses galons
d'international ; excellent manieur
de balle, puissant et doué d'une
puissance de tir peu cpmmune, ce
joueur a fait l'admiration du public.

Le gardien français Gorius, ,qui
remplaçait Llense-,' blessé au cours
du déplacement, a paru quelque peu
hésitant ; bonne partie des arrières
Casy et Kauscar, ainsi que des de-
mis Belver et Snella. L'attaque a été
décevante ; Tax est toujours un
joueur remarquable, mais son jeu
est trop lent ; Alpsteg a été meilleur
au centre qu'à l'aile, tandis que Ta-
mini nous parut avoir perdu de sa
vitesse. . .

Ligue du Lyonnais : Gongs ,; Car
sy, Kauscar ; Amar, Snella, Belver ;
Tamini , Lauer, Cuissard, Tax, Alp-
steg.

Suisse romande : Ruesch ; Gyger,
Steffen ; Mathis, Stoll, Pegaitaz ;
Lanz, Hasler, Monnard , Amey, Fat-
ton.

Autour de la manif estation
Les joueurs français sont arrivés

samedi après-midi à Genève et ont
gagné le Cercle français, où une ré-
ception avait été organisée en leur
honneur. MM. Givaudon, président
de l'Union des Français, Gubert ,
vice-président de la Ligue du Lyon-
nais, Albert Picot, conseiller d'Etat,
et Jean Krebs, président de l'A.S.
F.A., ont échangé d'aimables paroles
et ont exprimé leur joie de voir les
sportifs suisses et français à nou-
veau réunis.

* * •
Le public genevois a fait un ac-

cueil très chaleureux aux joueurs
français, qui ont été vivement en-
couragés tout au long du match. La
fanfare française de Genève prêtait
son concours à cette rencontre, et
la minute fut particulièrement émou-
vante lorsqu'elle entama la « Mar-
seillaise », lors de la présentation
des équipes ; il y a plus de quatre
ans que chacun attendait cette mi-
nute, aussi l'émotion était-elle bien
compréhensible.

* *
Au cours du traditionnel café de

presse qui précédait la rencontre,
Si. Krebs , en bon juriste qu'il est,
rappela aux journalistes qu'il ne
s'agissait pas d'une « reprise » des
relations sportives franco-suisses,
puisqu'il n'y avait pas eu de rup ture.
M. Ruoff , président de la commis-
sion technique, donna ensuite la for-
mation de l'équipe suisse, en expli-
quant que si l'on avait fait appel à
Stoll pour remplacer Guignard ,
blessé, c'est parce que les Bernois
aiment bien les Suisses romands et
que Berne est presque bilingue ; M.
Krebs lui rétorqua que si Stoll n'était
Î>as Romand , nous étions prêts à
'adopter.

* * *
Le comité d'organisation avait

eu l'heureuse idée d'installer un
« Stamm » des vieux de l'A.S.F.A. au
buffet de la gare ; après le match,
nous y avons reconnu de nombreuses
personnalités du football suisse qui
entouraient les joueurs venus se res-
taurer. Le dimanche soir , un dîner
officiel fut offert aux joueurs, aux
invités d'honneur et à la presse ; ici
encore, il régna une belle atmosphère
de cordialité qui mit un terme heu-
reux à cette belle manifestation
franco-suisse. E. W.

Une seule rencontre a été dispu tée
hier comptant pour les huitièmes de
finale. Young Fellows est parvenu à
battre Aanau après prolongations et
jouera ainsi contre Locarno pour les
quarts de finale.

Aarau - Young Fellows 2-3
(après prolongations)

La coupe suisse

Tennis de table
Une belle rencontre

à Neuchâtel
C'est ddmanche que l'Association

neU'Châtelodse et jurassienne de tennis
de table a fait disputer son tournoi
annuel à la grande saille de la gare
de Neuchâtel ; la participa tion fut
très nombreuse et donna lieu à de
rudes empoignades qui enthousias-
mèrent les spectateurs présents. Voici
les résultats :

Série A : 1. Hagger, A.T.T.B. ; 2. Dubois,
Sapin ; 3. Luginbuhl, la Coudre ; 4. Gon-
seth Maurice, A.T.T.B. ; 6. Sprunger, Ta-
vannes ; 6. Carnal, Tavannes ; 7. Monti,
Tavannes ; 8. Berruex, A.T.T.B.

Série B : 1. Hagger, A.T.T.B. ; 2. Lugin-
buhl, la Coudre ; 3. Monnler, la Coudre ;
4. Gonseth Roger, A.T.T.B.; 5. Dubois, Ta-
vannes ; 6. Monti, Tavannes ; 7. Vouga,
la Coudre; 8. Gertsch, la Coudre; 9. Ober-
son, la Coudre ; 10. Sprunger, Tavannes ;
11. Gonseth Maurice, A.T.T.B. ; 12. Zwald,
la Coudre.

Série C : 1. Hagger, A.T.T.B.; 2. Mon-
nier, la Coudre ; 3. Berruex, A.T.T.B.; 4.
Vouga, la Coudre ; 5. Dubois, Tavannes ;
6. Oberson , la Coudre ; 7. Gonseth Roger,
A.T.T.B.; 8. Zwald, la Coudre ; 9. Studer,
A.T.T.B. ; 10. Stalder , la Coudre ; 11.
Sprunger, Tavannes ; 12. Carnal, Tavan-
nes ; 13. Gertsch, la Coudre ; 14. Monti,
Tavannes ; 15. Pasche, A.T.T.B.; 16. Ma-
sonl, la Coudre.

Doubles : 1. Gonseth M. - Gonseth R. ;
2. Luginbuhl - Vouga ; 3. Zwald - Ober-
son ; 4. Sprunger - Carnal ; 5. Dubois -
Dubois ; 6. Monnler - Gertsch.

Interclub, série A : 1. A.T.T.B., 9 points;
2. La Coudre, 9 pts ; 3. Tavannes, 12 pts.
— Série B : 1. A.T.T.B., 9 points ; 2. la
Coudre, 9 pts ; 3. Tavannes, 14 pts. —
Série C : 1. A.T.T.B., 9 points ; 2. La Cou-
dre, 9 pts ; 3. Tavannes, 12 pts.

Tir

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir qui viient de se
réunir à Auvernier a fixé au diman-
che 8 avril prochain — en cette
cité — l'assemblée annuelle des dé-
légués et aux 23 et 24 juin les épreu-
ves de l'exercice de tir le plus popu-
laire, le concours de sections en cam-
pagne ; cette année-ci, il est à pré-
voir une très forte participation car
chacun sait que le fusil et le mous-
queton restent l'arme essentielle. 2713
tireurs au fusil et 482 au pistolet
prirent part en 1944 au tir populaire
sur cible B. Le but des sections n'est
pas d'obtenir un résultat record, mais
fcien d'encourager par tous les
moyens Ja participation du plus
grand nombre, aussi nous est-il
agréable de enter la Société des sous-
officiers de la Chaux-de-Fonds avec
221 participants à 300 m. et 84 à
50 m.,: suivie des Carabiniers du
stand , du Locle, avec un effectif de
142.

Parmi les questions traitées, men-
tionnons en particulier les cours de
jeunes tireurs auxquels une attention
toute particulière sera vouée ; quant
à la séance, elle fut .présidée par M.
Charles SchMd, de Neuchâtel , vice-
président, le président cantonal , M.
Adrien Eimann, de la Chaux-de-
Fonds étant malade.

Chez les tireurs neuchâtelois

Le championnat suisse
aux engins

Gymnastique

L'une des demi-finales de ce cham-
pionnat a été organisée, samedi soir,
au Kursaal de Genève, devant une
salle comble. Michaël Reusch est sorti
grand vainqueur de la soirée en se
classant premier avec 39,90, ayant
obtenu le maximum, soit 10 au reck,
aux anneaux et au cheval et 9,90 aux
barres parallèles. Voici les résulta ts:

1. Michaël Reusch, Berne, 39,90 ; 2. ex
aequo : André Brullmann, Genève, et
Fritz Lehmann, Thoune, 39 ; 4. ex aequo:
Robert Hafen , Bienne et Arthur Piantoni,
Berne, 38,80 ; 6. Marcel Adatte, Zurich,
38,70 ; 7. Marcel Wermellle, Salnt-Imler,
37,40 ; 8. Jean Tschabold, Lausanne, 36,70;
9. Robert Glaus, Oftrlngen, 36,35 ; 10.
Lucy, Berne, 36,30 ; 11. Henri Flnd , Bien-
ne, 35,60 ; 12. WUly Leuenberger, Renan,
35.50.

LES CHAMPIONNAT S
RÉGIONAUX DE SKI

Les concours jurassiens
à Malleray

FOND
BUte : 1. Eric Sogui.1, 1 h. 2' 33"; 2. W.

Bernath, 1 h. 3' 6"; 3. W. Frey, 1 h. 5'
45".

Juniors: 1. M. Deriaz, Mont-SoleU, 33'
55"; 2. P. Kurz, le Locle, 34' 16".

SLALOM
Elite : L W. Bernath, 94"2.
Seniors I: 1. J.-P. Schneider, la Chaux-

de-Fonds, 91"; 2. A. Grosjean, Bienne,
92".

Juniors : 1. G. Schneider, 92".
SAUT

Elite: 1. H. Piaget, 216,5; 2. Ch. Girard,
210,5; 3. H. Girard; 4. W. Bernath.

Juniors: 1. R. Vernetl, le Loole.
COMBINÉ TROIS ÉPREUVES

Seniors: 1. Wllly Bernath 31,84; 2. Re-
né Jeandel, 56,34; 3. Carlo Blerl, 74,85.

Juniors: 1. René Vernetl, le Locle.

Les concours romands
à Villars

FOND
Elite: 1. H. Meylan, 1 h. 23' 18"; 2. Oh.

Baud, 1 h. 25' 58".
Seniors: 1. M. Borghi, 1 h. 23' 26"; 2.

C. Gaillard, 1 h. 25' 4".
Juniors : 1. J. MorelUon, 40" 19"; 2. F.

TJKer, 41" 53".
DESCENTE

Elite: 1. Georges Piguet, 2' 21"6; 2.
Pierre Rlotton, 2' 29"6; 3. L. Charles; 4.
J. de Lavallaz.

Seniors : 1. Pernand Grosjean, 2" 19"4.
Juniors : 1. F. TJHer, 1' 59"8; 2. A. Hal.

dl, 2' 13".
Dames: 1. O. Ausonl, 1" 38"4; 2. L. Bou-

laz, 1' 57"6.
SLALOM

Dames : 1. O. Ausonl, 103"8; 2. L. Bou-
laz, 131".

Juniors : 1. J. Peretten , 89"6.
Elite: 1. G. Piguet, 96"; 2. L. Niggli,

97"6; 3. Rebella , 98"; 4. Glrardet, 109"8.

Seniors; 1. A. Enseblo, 102"; 2. F. Gros-
Jean, 105"8.

SAUT
Juniors : 1. J. Perretten, 214.
Seniors : 1. M. Tauxe, 202,8.
EUtc : 1. A. Vultler, 219,5.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES
Juniors : 1. J. Mbrelllon, les Plans-eur-

Bex.
Seniors : 1. F. Pache, Lausanne; 2. A.

Gemlllard, les Dlablerets, 3. M. Tauxe,
Leysin.

Les concours valaisans
à Zermatt

DESCENTE
Elite: 1. R. Zurbriggen; 2. Léo Super-

saxo.
Seniors: 1. J. Lauber; 2. F. Bumaa
Juniors: 1. G. Bearen,

FOND
Elite: 1. Max Mûller, 55' 42"; 2. R. Zur-

briggen, 56' 27"; 3. Louis Bourban, 58'
11"; 4. G. Cretex, 1 h. 1' 17".

Seniors I: 1. F. Buman, 1 h. 1' 37".
Seniors H: 1. N. Crettex, 59' 11".
Juniors : 1. A. Supersaxo, 41' 34"; 2.

H. Zurbriggen, 41' 59".
SLALOM

EUte: 1. A. Andenmatten, 66"1; 2. R.
Zurbriggen, 70"2; 3. L. Supersaxo, 74"2.

Seniors : 1. F. Buman, 86**1.
Juniors : 1. P. Supersaxo, 70".

SAUT
Elite: 1. Hans Zurbriggeii.
Juniors : 1. A. Supersaxo.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES
Seniors: 1. H. Zurbriggen; 2. F. Buman.
Juniors: 1. A. Supersaxo.

L'Oberland bernois à la Lenk
Combiné quatre : 1. Otto von Allmen.
Combiné alpin: 1. Karl Mbittor.

Les Grisons à Arosa
Combiné quatre: 1. M. Zlmmermann.
Combiné alpin: 1. Elio Romagnoli.
Combiné dames : 1. Anny Maurer.

Le derby de Chaumont-nord
Mettant à profit les possibilités

qu'offre la région de Chaumont pour
la pratique de tous les sports, no-
tamment de ski , Neuchâtel a organisé
un derby pour la seconde fois. Cette
manifestation qui s'est disputée hier
après-midi par un temps qu 'on au-
rait peut-être désiré plus ensoleillé
était organisée par le Ski-club de
Neuchâtel, l'Ecole suisse de ski,
l'office neuchâtelois du tourisme et
par la compagnie des tramways.

Rappelons que ce derby est une
course de demi-fond d'environ cinq
kilomètres avec une dénivellation de
500 mètres. Une telle épreuve exige,
cela va sans dire, des qualités _ très
diverses car les participants doivent
accomplir des trajets à plat , une des-
cente et même une montée avant la
dernière descente sur Valangin.

Cette excellente piste est encore
trop peu connue des skieurs. Pour-
tant , elle présente un attrait sportif
et touristique qui n'est pas à dédai-
gner. Pourquoi les sportifs de notre
ville préfèreraient-ils souvent faire
un long voyage et par là même per-
dre une bonne partie de la jour-
née en déplacement plutôt que de
se rendre à Chaumont sur les champs
de ski qui sont à deux pas de la
ville ? Chaumont, du reste, n'est pas
seulement attrayant pour les seuls
skieurs, mais aussi, d'aine façon gé-
nérale, pour les promeneurs.

Le départ
Les organisateurs du deuxième

derby disputé sur la piste de Chau-
mont-nord ont été recompensés de
leurs efforts par une piste en excel-
lent état d'une part et une partici-
pation double de celle de l'année
passée d'autre part. En effet, une
septantaine de participants ont pris
part au concours contre trente-cinq
en 1944.

A 14 h. 30, le premier concurrent
s'est engagé sur la piste qui avait
été préalablement parcourue par des
skieurs de bonne volonté. Puis les
soixante-huit compétiteurs, à raison
de deux par minute, se sont « envo-
lés » en direction de Vailangin, but
du derby.

L'arrivée
D n'a guère cessé de neiger durant

toute l'après-midi et le soleil ne
s'est montré que timidement à tra-
vers les nuages chassés par un fort
vent d'ouest.

Aux endroits de la piste présentant
certaines difficultés, les spectateurs
étaient nombreux. A l'arrivée égale-
ment , il y avait foule.

D n'y eut aucun accident à déplo-

rer, ce qui prouve que tout avait été
mis soigneusement au point et que
la piste était accessible non seule-
ment aux forts skieurs mais aussi
à ceux qui n'ont pas beaucoup d'en-
traînement.

A l'issue de la course, les procla -
mations des résultats et distribu tion
des prix a eu ieu à J'hôtel du
Château , à Valangin.

En terminant, disons que la créa-
tion d'une seconde piste, sur le ver-
sant sud de Chaumont, est à l'étude.
Elle permettrai t aux bons skieurs de
faire la ' descente plusieurs fois
par demi- journée puisqu'ils pour-
raient facilement remonter au point
de départ en prenant le funicul aire.
Certes, la réalisation de ce projet
présentera certaines difficultés, mais
elles ne paraissent pas insurmonta-
bles.

RÉSULTATS
Militaires : 1. Favre Albert, 28' 5"; 2.

Wenger Emile, 29'; 3. de Bosset Renaud,
29' 24"2; 4. Calame J.-P., 30' 3"; 5. Mi-
chel Jean-Claude, 30' 24"; 6. Hlrschy Geor-
ges, 30' 30"; 7. Desooeudres Georges, 31'.
8. Fragnières Victor, 31' 42"; 9. Matthey
Marcel, 32' 32"3; 10. Pelllgrlni J.-B. 32'
1"2; 11. Châtelain Léon, 32' 36"; 12. Rol-
lier Joseph, 34' 15"2; 13. Bertschy Roger,
35' 18"; 14. Walther Charles, 36' 24"2.

Seniors I : 1. Gyger Numa, 27' 12"2; 2.
Ruttl Marcel, 27' 17"2; 3. B&hnl Marcel,
28' 18"1. 4. Schertenlleb Eric, 28' 24"2; 5.
Barfuss Fernand , 29' 9"1 ; e.Barfuss René,
29' 25"3 ; 7. Etienne Olivier, 29' 44" ; 8.
Jeannet Maurice, 30' 48"2 ; 9. Weber
Fredy, 31' 19" ; 10. Eggimann Frank, 33'
1" ; 11. Jaquier Edouard, 33' 39"3 ; 12.
Walter Roland , 34" 45".

Seniors II : 1. Bernard Georges, 26'
19"2; 2. Barfuss Henri, 26' 30"2; 3. Jean-
nerat Paul, 32' 39"4.

Juniors : 1. Jost Christian, 23' 51"5;
2. Mûnger Frédéric, 27' 47"3 3. Rlesrr
André, 27' 53"; 4. Vollenwelder Henri, 27'
54"2; 5. Aegerter André, 28' 32"; 6. Vau-
cher Claude, 28' 46"2; 7. Lehmann Max,
28' 56"2; 8. Jeanneret René, 29* 8"; 9.
Johner Willy, 29' 28"2; 10. Efeglmann
Dick , 30' 12"3; 11. Schertenlleb Walter,
30' 20"3. 12. ChoUet Jean-Louis, 30' 31"3;
13. Glauser André, 30' 33"4; 14. Guin-
chard Claude, 31' 53"; 15. Semadenl Ot-
tavlo, 32' 41"3; 16. Glarner Frédéric, 31'
1"3; 17. Balllod Jean-P., 33' 50"; 18.
Burckhalter Jean, 34' 4"4; 19. Mûller J.,
36' 56"2.

Dames : 1. Mûnger Gertrude, 31' 47"3;
2 Dubois Marcelle, 37' 23 "2; 3. Guyot Ga-
by, 40' 58"2.

Pupilles : 1. Perrenoud Michel, 28' 35".
2. Humbert André, 29' 34"4; 3. Rôthlis.
berger Eric, 30' 47"2; 4. Demarta Jean-
Louis, 31' 8"4; 6. Graf Maurice, 33' 17"3;
6. Bragny Daniel, 33" 26"2; 7. Perret Ser-
ge-André, 33' 35"2; 8. Burckhalter Eric,
35' 19"3; 9. Burckhalter Claude, 35' 55"4;
10. Cavalier! Carlo, 36' 23"3 ; 11. Adam
Jean-P . 36' 26"; 12. Bauer Jean-Didier,
36' 26"2; 13. Bonjour Francis, 36' 45"3;
14. Lesquereux Alcide, 41' 1"; 15. Jelml
Rémy. 41' 4".

Le championnat suisse

Hockey sur glace

Davos remporte le titre
en ligue nationale

Hier, à Zurich, se disputait la ren-
contre décisive pour le titre de
champion suisse entre Je C. P. Zurich
et Davos. Les joueurs des Grisons
ont pris leur revanche de la coupe
Spengler et sont parvenus à battre
leurs dangereux rivaux. De son côté,
Berne a battu Grasshoppers, de sorte
oue les Zuricois sont les derniers
du classement et devront disputer
le match de la rélégation. Voici les
résultats :

C. P. Zurich - Davos 0-2
(0-0, 0-2, 0-0)

C. P. Berne - Grasshoppers 2-1
Rotweiss Bâle - Arosa 0-3

Série A
Aucune rencontre n'a été disputée,

le comité de la Ligue suisse de
hockey ayant décidé de faire dispu-
ter les finales romandes samedi et
dimanche prochains à Château-
d'Oex.

Série B
Finale inter-groupes

Young Sprinters II - Bienne 2-1.
Cette rencontre s'est disputée sa-

medi à Neuchâtel sous des rafales
intermittentes de neige ; les «réser-
ves » neuchâteloises ont joué au-des-
sous de leur forme habituelle mais
sont néanmoins parvenues à se quali-
fier pour la finale régionale. Benkert
et Rossier ont marqué pour Young
Sprinters et Egger pour Bienne ; chez
les Neuchâtelois, nous avons remar-
qué GreUier, Sehray, Benkert et le
gardien Perrotet,

Young Sprinters : Perrotet ; Don-
ner, Gutmann ; Rossier, Grether,
Dreyer ; Benkert, Sehray.
_B__aa8_»B-e_eiM__w__w_a__w_W-W__-W__-_MM__i

Communiqués
Sport militaire

La métropole de l'horlogerie s'apprête
à recevoir , les 2, 3 et 4 février 1945, quel-
que 600 soldats skieurs à l'occasion des
championnats d'hiver d'une brigade fron-
tière.

Un état-major, & la tête duquel se
trouve le colonel F. Jeanrenaud, s'occupe
activement de préparer ces Importantes
épreuves.

La course de fond Individuelle avec tir
se disputera le vendredi 2 lévrier. Le dé-
part et l'arrivée des courses aura lieu &
Montbrillant. L'Intéressante épreuve de
triathlon se déroulera le vendredi et le
samedi. Les coureurs partiront du Hubel
pour la course de descente, et l'arrivée
se fera à Villeret. La spectaculaire course
d'obstacles, avec lancement de grenades,
aura son départ & MontbrlUant le samedi
à 15 heures.

Le dimanche aura Heu l'Importante
course de patrouilles, Soixante-quatre
équipes de six hommes, parmi lesquelles
celles de la gendarmerie, de la police et
de la P.A., prendront le départ.

Un programme très détalUé donnera
tous les renseignements concernant cette
Importante manifestation sportive et mi-
litaire.

Illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Vn mois Fr. Ï.45

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

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

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandes an
bureau dn journal.

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

MOUVEMENT PESTALOZZI
MARDI 30 JANVIER, à 20 h. 15

au grand auditoire
du collège des Terreaux

NOS ENFANTS ET LA GUERRE
CAUSERIE DU Dr RICHARD

IBAUERMEISTER FRÈRES HE£
I 

piace d'Armes 8 — Tél. 517 86 (je bâtiment et d'atelier

Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe
LEÇONS DE LATIN

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

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

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 6 15 43,
Ch. Remy (achats-ventes).



Petites nouvelles
suisses

— Mort sur sa locomotive. — Un cas
des plus rares vient de se produire sur la
ligne Brougg-Wohlen. Peu après avoir
quitté la gare de Brougg, le train se
dirigeant sur Wohlen s'arrêta soudain.
Les voyageurs, sans méfiance, attendirent
quelques Instants, pensant qu'un disque
était fermé ; mais quand on alla aux ren-
seignements, on apprit que le conduc-
teur de la locomotive était mort sur sa
machine.

Frappé d'une embolie, le conducteur
était tombé mort et le train s'était ar-
rêté vu que la pédale de sécurité avait
fonctionné normalement. Le chef de ga-
re de Brougg fit le nécessaire pour que
le train pût continuer sa route et fit en-
lever le corps de l'agent mort en accom-
plissant son devoir.

— La neige à Bftle. — Malgré le vent
froid qui a soufflé du nord-ouest, le ther-
momètre marquait vendredi matin 6.8°
sous zéro, et la dépression du sud-ouest
qui se fait encore sentir à Bâle a amené
une chute de neige abondante. Il en est
tombé environ 25 cm. pendant la nuit
de mercredi à jeudi , puis 15 cm. de Jeudi
à vendredi, de sorte que la couche me-
sure maintenant 40 cm. C'est la plus for-
te neige enregistrée depuis 1931.

La succession de M. Despland au
Conseil des Etats. — La « Voix ouvrière »
annonce que le comité cantonal vaudois
du parti ouvrier a décidé de présenter la
candidature du docteur Jeanneret , de
Lausanne, au siège de conseiller aux
Etats, devenu vacant du fait de l'élection
au gouvernement vaudois de M. Gabriel
Desplans, radical-démocratique.

Le parti socialiste, pour sa part , pro-
pose un candidat unique choisi parmi les
agrariens. Il s'agit de M. Albert Brochon,
conseiller national.

***. Le transit des grands blessés. — Le
transit des grands blessés et des malades
Inaptes à la guerre b travers la Suisse
prendra fin dans les derniers Jours de
Janvier. Jusqu'ici treize convois de grands
blessés allemands venant de Marseille et
huit trains de soldats alliés ont traversé
la Suisse. Les trois cents et quatre cents
malades hospitalisés à la caserne de
Plainpalais quitteront Genève dans quel-
ques Jours pour Marseille.

D'autre part, sont arrivés & Genève,
huit cent soixante-quinze ressortissants
allemands, hommes, femmes et enfants,
Internés en Amérique centrale, du nord
et du sud, et amenés récemment à Mar-
seille & bord d'un navire suédois. Le
doyen du convoi est âgé de 80 ans, tan-
dis que le benjamin est né il y a une
dizaine de Jours en pleine mer.

Ces ressortissants allemands seront
provisoirement versés dans des camps de
la région de Lausanne en attendant
d'être échangés contre huit cent soixan-
te-quinze citoyens alliés qui passeront
la frontière suisse à Kreuzllngen.

— Passage de grands blessés. — Dans
la nuit de mardi à mercredi, un train de
grands blessés venant de France s'est ar-
rêté à Genève avant de repartir pour
Constance.

— Le Don suisse communique :
Le vapeur « Henry-Dunant » a pu quit-

ter Lisbonne vendredi. Depuis fin dé-
cembre déjà , 11 était prêt à prendre la
mer avec un chargement de 4B50 tonnes
de denrées alimentaires du Don suisse
destinées à la population civile de la Hol-
lande occupée. Les négociations entrepri-
ses par le comité international de la
Croix-Rouge avec les puissances belligé-
rantes ont pu être avancées à tel point
que le vapeur « Henry-Dunant » pourra,
en contournant l'Angleterre, se rendre
tout d'abord au port suédois de Gôteborg.
H. faut espérer que les. marchandises
pourront être sans retàrà dirigées sur le
port hollandais de Delfzijl.

*. Comité de l'Office central suisse du
tourisme. — Le comité de l'Office cen-
tral suisse du tourisme s'est réuni le 22
janvier à Berne pour procéder â la no-
mination des membres de ses organes di-
recteurs pour la période administrative
1945-1947. Les délibérations ont eu lieu
sous la présidence du conseiller national
Meili, que le Conseil fédéral , sur la pro-
position du comité, vient de confirmer
dans ses fonctions pour la nouvelle pé-
riode triennale. Comme vice-président, le
comité a nommé M. Vodoz , conseiller
d'Etat.

*, Les Suisses de Hollande. — H res-
sort des Informations parvenues au dépar-
tement politique fédéral que la colonie
suisse résidant aux Pays-Bas occupés par
les troupes allemandes est Indemne.

* Au Grand Conseil bémols. — Réuni
en session extraordinaire d'hiver, le Grand
Conseil bernois a voté des subsides al-
lant au 25 % des frais de diverses amé-
lioration foncières, assèchements, cor-
rections de cours d'eau , remaniement
parcellaire, etc.

• La France à Genève. — Mardi , au
cours d'une séance, le Conseil d'Etat a
reçu solennellement M Xavier de Gaulle,
consul général de France k Genève.

LA VIE RELIGIEUSE

Mission suisse
Le conseil de la mission suisse dans

l'Afrique du sud, dont le siège est à
Lausanne, vion d'accepter avec joi e la
candidature, de Mlle Jeanne Boulin ,
qui a grandi à Orbe, possède le diplô-
me de la « Source », de Lausanne, et
fonctionne actuellement comme infir-
mière de paroisse à Saint-Croix, où el-
le est vivement appréciée pour ses com-
pétences et son dévouement.

CHARLES MAURRAS
a été condamné

à la réclusion
perpétuelle

L'épilogue du procès de Lyon

PARIS, 28 (A.P.P.). — M. Charles
Maurras, dc l'Académie française, a
été condamné à la réclusion perpétuelle
et h la dégradation nationale.

Quant à M. Maurice Pujo, rédacteur
en chef de l' _ Action française », il est
condamné à cinq ans de prison , à vingt
mille francs d'amende et à la dégrada-
tion nationale.

La lecture du jugement prononcé
dans l'affaire Mauras-Pujo a été ac-
cueillie dans la salle par des mouve-
ments divers. M. Chaules Maurras, au-
quel connaissance du jugement a dû
être donnée par un interprète, vu sa
surdité, s'est écrié : < C'est la revanche
de l'affaire Dreyfus I »

Quant à M. Maurice Pujo, il a dit
simplement : « Vive la France I » Puis
les deux condamnés ont étô emmenés
hors de l'enceinte.

Ce que fut
la dernière audience

LYON, 28 (A.F.P.). — La foule est
nombreuse à la dernière audience du
procès Maurras. Avant la plaidoirie de
l'avocat de Pujo, Mauirras se lève et
fait une violente attaque du commis-
saire du gouvernement.

Me Breuillac, avocat de Pujo , prend
ensuite la parole. Il s'élève contre l'ac-
cusation d intelligence avec l'ennemi.
Pujo ne doit pas être rend u responsa-
ble des écrits de Maurras. Au nom de
la réconciliation française, il demande
l'acquittement de Pujo.

Me Goncet, avocat de Maurras, s'éton-
ne que le ministère public demande
la peine capitale. Il annonce qu 'en oaa
de condamnation à mort, Maurras ne
signera jamais de recours en gr_.ce. Il
évoque les campagnes nationalistes de
_'« Action française » et l'attitude de
Maurras pendant la guerre de 1914-
1918 et des années qui suivirent. L'avo-
oat affirme que l'accu?* n'avait pas
l'intention de donner un avantage à
l'ennemi. Il demande que l'on proclame
l'innocence et l'acquittement de Maur-
ras.

L'accusé se lève et déclare : « J'ai eu
des peines et des misères. J'ai donné
mes meilleures forces à la France. La
mort serait plus agréable et plus' glo-
rieuse pour moi. »

Pujo affirme, à son tour, que l'hon-
neur de sa vie est d'avoir été le compa-
gnon de Charles Maurras.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, rythmes et chansons. 11 h., émission
matinale 12 h., le planiste Semprlnl et
son orchestre. 12.15, la chanteuse Rosita
Serrano. 12 20, l'heure. 12.30, refrains
d'opérettes et musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55, disque. 13 h., la réponse de
Rosine. 13.05. le Jazz authentique. 13.20,
un artiste , une chanson. 13.25, intermezzo
du Carnaval de Vienne. 13.30, les grands
chanteurs wagnériens 16.29. l'heure. 16.30,
concert (Beromunster). 17.15, les beautés
de l'hiver, évocation littéraire et musicale.
17.55, causerie par M. Marcel Feulllat.
18.10, disque. 18.15, concertistes célèbres.
18.45, le» dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.56, la gazette de
la solidarité. 19.15, inform. 19 25, question-
nez, on vous répondra . 19.45, le rayon

des nouveautés. 20 h.,
en marge d'un ro-
man, lequel ? 20.20,
récital de piano.
20.45, à l'occasion
du 1er anniversaire
de la mort de Jean
Giraudoux. Sodome
et Gomorrhe, pièce
en deux actes. 22 h.,
chronique de l'TJnlon
Internationale. 22 10,
exposé des princi-
paux événements
suisses. 22.20. lnform.

BEItOML'NSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.20, ouverture.
12 40, concert Ri-
chard Strauss. 13.30,
chœurs polonais de
la Renaissance. 16 30,
concert. 16.45, musi-
que légère . 17.15,
pour Madame. 18 h.,
pour les enfante.
18.45, concert de
musique ancienne.
19.20, variations de
Beethoven. 19.40,
concert par l'orches-
tre du Studio. 20.30,
musique française
ancienne pour vio-
loncelle et piano.
21 h., pour les Suis-
ses î l'étranger.
22.10, musique de
danse.

Les Russes occupent Memel
Les péripéties de la guerre à Test

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

MOSCOU, 29 (A.T.S.). — Un ordre du
jour annonçant la prise de Memel a
été adressé à 19 h. 45 au général d'ar-
mée Bagramian et à son chef d'état-
major, colonel général Kourakov. U a
In teneur suivante :

« Les troupes du premier front balte
sont passées à l'offensive et ont occupé,
dimanche, la ville l i tuanienne  de Klai-
peda (Memel), important port et centre
défensi f allemand, et ont clos de la
sorte le nettoyage de la Lituanie sovié-
tique de l'occupant allemand.

Memel (en lituanien : Klaipeda) a été
fondée en 1253 et se trouve à l'entrée du
haff de Courlande. Elle est depuis 1923
capitale des territoires autonomes de Me-
mel, sous la souveraineté lituanienne,,
puis revint à l'Allemagne par la suite. Là
ville comptait quelque 48.000 habitants
avant la guerre.

Kœnigsberg en flammes
MOSCOU, 28 (Reuter). — On croit, à

Moscou, que les Allemands incendient
des quartiers entiers do Kœnigsberg.
Des colonnes de fumée s'élèvent en face
des troupes soviétiques resserrant leur
étreinte sur la ville.

Important succès russe
dans les Carpates

MOSCOU, 29 (A.T.S.). — D'après un
ordre du jour du maréchal Staline,
adressé dimanche à 20 h. 50 au général
d'armée Petrov et à son chef d'état-
major Korchenevitch, les troupes du
4me front d'Ukraine ont poursuivi leur
offensive dans la région boisée et mon-
tagneuse diff ici le des Carpates et ont
occupé le grand centre administratif
tchécoslovaque de Poprad , important
point d'appui allemand .

La situation est extrêmement
tendue entre la Baltique

et les Carpates
dit-on à Berlin

BERLIN, 29. — Le collaborateur mi-
litaire du D.N.B., Max Krull, écrit no-
tamment oe qui suit sur ia situation
sur le front de l'est :

La situation est extrêmement tendue
entre la Baltique et les Oarpatea. Le
ralentissement de l'avance des éléments
blindés avancés russes a permis aux
masses d'infanterie de diminuer la dis-
tance qui les en séparait. Les poches
allemandes qui se dépècent continuel-
lement vers l'ouest ont exercé un effet
de freinage sur l'avance du gros des

•̂ troupes soviétiques. La violence des
i Combats augmentera encore par suite
de l'intervention de ces masses d'infan-

' terie.
Une nouvelel progression rusée s'exé-

cute au sud de la Netze et SUT le oanail
de Bromberg.

Les combats à Marienbourg et à
Bourg-Blbing signifient la fin d'une
phase qui marque La séparation de la
Prusse orientale du reste du Reich. La
zone de défense de Kœnigsberg s'est
encore ramassée sur elle-même.

Tandis que les Soviets ont étendu de
quelques kilomètres leur front offen-
sif , au nord-ouest de Breslau, ville qui
est oanonnée, on sdgnaile une situation
critique dams la Haute-Silésie indus-
trielle où les Russes, opérant du nord
et de l'ouest, ont creusé des brèches
profondes. La bataille de ehars achar-
née qui s'est déclenchée, 11 y a trois
jour s entre Gelivritz et Hindenbourg,
n'est pas encore terminée.

Si les combats de ce eeotenir ont moins
d'importance stratégique, leur Influence
SUT le potentiel des armements alle-
mands est évidente.

C'est grâce aux « groupes d'assaut » que les Russes
ont enfoncé si rapidement les lignes de fortifications

allemandes de Prusse orientale
7/ y  a dix jours environ , le corres-

pondant de Moscou du « Daily  Tele-
graph » , Arthur Jupkin , faisai t  par-
venir à son journal les lignes que
nous traduisons ci-dessous. Bien
qu'elles soient dépassées à certains
égards par l 'événement , elles con-
servent néanmoins toute leur valeur
documentaire; depuis , en e f f e t , la ré-
sistance allemande a été beaucoup
moins for t e  qu'on ne s'y  attendait du
côté russe. Les fameuses lignes de
défense  ont été enfoncées en quel-
ques jours et il ne semble pas que
les Alleman ds s'acharneront à défen-
dre cette province maintenant com-
p lètement encerclée. D'autre part ,
celle-ci n'a pas été inondée , les
grands froids  qui sévissent actuelle-
ment dans cette rég ion ayant com-
plètement gelé lacs et canaux.

* * *
Tous les rapports provenant de

Prusse orientale affirment que les
défenses allemandes seront une noix
dure à casser. En effet , la zone for-
tifiée ennemie s'étend tout le long
de la frontière, jusqu 'à Kœnigsberg,
sur 75 à 100 km. de largeur.

En dépit du temps défavorable, les
appareils de reconnaissance soviéti-
ques ont déployé une grande acti-
vité ces derniers temps au-dessus de
la Prusse orientale. Les Allemands
ont , semble-t-il, renforcé partout
leurs mesures de défense, et particu-
lièrement dans les districts-fron-
tière.

Tous les villages, tous les ha-
meaux et toutes les fermes de la ré-
gion frontière prussienne sont prêts
pour la défense. Des fortins camou-
flés et des abris ont été aménagés
dans les caves des immeubles, dans
les granges et dans les jardins. Des
petites garnisons ont pris leurs quar-
tiers dans plusieurs maisons de
pierres qui , bien qu'elles aient été
bâties fort avant la guerre, ont tou-
jours été, dans l'esprit de leurs cons-
tructeurs, de futures forteresses. Les
fenêtres de ces maisons ont été amé-
nagées de telle façon que les immeu-
bles puissent être rapidement trans-
formes en position de hérisson. Cette
architecture « à deux faces » carac-
térise toutes les maisons ct les do-
maines des propriétaires ruraux.
Munies d'épais murs de pierre per-
cés de meurtrières, elles constituent
d'utiles positions de défense. Même
les tranchées datant de la guerre
1914-1918 ont été soigneusement en-
tretenues. Les pavés très épais qui
recouvrent le sol en terre battue des
fermes servent également de points
d'appui pour les canons.

On s attend a ce que les Allemands
inondent certaines parties du terri-
toire si la situation devenait criti-
que. La Prusse orientale est en effet
un pays de lacs, de rivières et de !
canaux. La plupart de ceux-ci, dans
les secteurs les plus vulnérables,
sont munis d'écluses et dc vannes
qui permettraient à l'eau de s'échap-
per dans les environs.

Les Russes comptent beaucoup
sur leur artillerie et leur aviation
pour percer les lignes fortifiées en-
nemies et y faire passer les chars et
l'infanterie. Mais il y a une limite
à l'efficacité de l'artillerie et à la
neutralisation des défenses alleman-
——î _.... ¦_______ —¦'

des par l'arme aérienne. Des posi-
tions camouflées du système de for-
tifications échapperont forcément à
la destruction. De plus, seules la
première ligne fortifiée et une par-
tie de la seconde sont à portée de
l'artillerie. C'est pourquoi les trou-
pes de choc russes, ou « groupes
d'assaut », joueront un très grand
rôle. Des experts militaires affir-
ment que le succès de toute l'entre-
prise ne dépend que d'eux.

Ces troupes de choc sont formées
de petits détachements combinés de
fantassins et de sapeurs; chacun
d'eux est armé de trois fusils auto-
matiques, de deux fusils ordinaires
ct de deux chars. Leur mission con-
siste à neutraliser et à détruire les
points fortifiés qui ont échappé au
tir de l'artillerie et aux bombarde-
ments. Ils agissent d'habitude en
étroite coopération les uns avec les
autres et avec les formations d'in-
fanterie qui les suivent. Plus les dé-
fenses ennemies sont enfoncées pro-
fondément, plus le rôle des groupes
d'assaut est important, car de la
réussite de leur mission dépend
celle de l'offensive soviétique en
général.
Et maintenant que, depuis que cet
article a été écrit , l 'avance soviéti-
que a été réalisée de la manière
qu'on sait , on constatera, une fo i s
de plus , que , dans ce cas , comme
dans celui de l' «Atlantikwallt>, les
Allemands se sont révélés  incapa-
bles de tenir les f o r t e s  positions de
défense  qu'ils ont établies. F. Rt.

Comment la p ropagande allemande
s 'eff o rce de maintenir le moral

de la p op ulation
( S U I T E  DE L A  P R E M  1 f i R E  P A O E )

Le stade de la terreur est dépassé
Dans cet ordre d'idées rentre une

affirmation fréquemment répétée
dans la presse et qui parle par elle-
même. Elle déclare simplement que
les Allemands ont dépassé le stade
de la terreur. Us ne connaissent plus
la peur dc la mort. Les bombes à
l'arrière, les armées assaillantes sur
le front se seraient chargées de
créer cet état d'esprit. Ce fanatisme,
qui déjà fait partie du caractère ger-
manique, est activé par des récits
terrifiants qui viennent confirmer
ce qu'ont vécu les habitants de
Hambourg, de Cologne ou d'ailleurs.
Il est développé à un degré incroya-
ble, qui rappelle celui des Russes
défendant leurs terres. C'est un sen-
timent collectif , devenu d'autant plus
fort que l'Allemand ne comprend pas
pourquoi il est haï dans les pays
étrangers. Non seulement le peuple
ignore la grande majorité des atro-
cités commises par ses soldats, mais
encore il a une telle prédisposition
aux sentiments extrêmes, que de sen-
timental il devient d'un moment à
l'autre nettement « animal ». Il dé-
passe les bornes de tous les senti-
ments humanitaires pour se com-
plaire dans la haine dès l'instant où
il sent qu 'on ne l'aime point. On
peut donc facilement s'imaginer
combien la propagande peut trans-

former ces habitants souvent bo-
nasses en êtres d'une brutalité
inouïe. La haine crée ainsi le fana-
tisme et inversement.

Mais si la niasse de la population
se contente de croire aveuglément à
la victoire « qu'obtiendront les ar-
mes secrètes », nombreux sont ceux
qui aimeraient avoir des précisions
sur les possibilités qui permettraient
au Reich de ne pas s'effondrer mi-
litairement. C'est pourquoi les com-
mentaires militaires annoncent que
de grandes opérations sont en vue.
Us ne parlent pas de la défense sur
l'Oder, bien que ce soit l'intention
de I'O.K.W., mais ils prennent le ton
le plus serein pour annoncer qu 'on
a l'intention, à Berlin , non seulement
d'arrêter les Russes, mais de les
anéantir à l'intérieur du Reich. Les
réserves suffiraient à pareille opéra-
tion , si toutefois les défenseurs arri-
vaient à gagner du temps. Pour ga-
gner ce temps précieux, dit-on , au-
cun sacrifice n'est trop grand. Et, de
nouveau, on fait appel au fanatisme
de la population. Jean HEER .

Attaque
américaine

dans les Ardennes

SUR LE FRONT DE L'OUEST

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 29 (Reuter). — L'envoyé spé-
cial Richard Rowland rapporte :

La lre année américaine a déclenché,
dimanche matin , à 4 heures, une nou-
velle attaque. Douze heures plus tard,
les farces américaines avaient avancé
de plua de trois kilomètres et occupé
Hapsoheid, Happenback, tx.ua deux à
une dizaine de kilomètres au nord de
Saint-VAth , Vaftlender et Borsoheid.

La région où se déroule l'attaque est
aride et vallonnée. Quelques collines
boisées atteignent j usqu'à 600 mètres
d'altitude et se prêtent fort bien à la
défense.

Il n'y a pas eu de préparation d ar-
tillerie, aussi les Allemands ont-ils été
pris oom'plètement au dépourvu. Ils ont
été d'autant plus sunpris que dix centi-
mètres do neige étaient tombés au cours
de la nuit et qu'ils n'attendaient pas
une aittaque dans ces conditions.

Avance
de la lre armée f rançaise

en territoire alsacien
G. Q. G. INTERALLIÉ. 28 (A.F.P.).

— C'est dans le secteur de la lro ar-
mée française que les gaing les plus
substantiels ont été réalisés au cours
des dernières heures de dimanch».

Au nord de Colmar, les troupes du
général Delattre de Tassigny ont li-
béré Holtzwlhr, Wlckerswihr et Jebs-
heim et nettoyé plus* au nord la forêt
de Colmar. Dans le secteur de Mul-
house, les Français ont également pro-
gressé. Dans la région de Haguenau , il
n'y a plus de forces allemandes au sud
dB la M oder.

Dans le secteur de Mulhouse, la lo-
calité d'Oebelfort, à proximité de Cer-
nay, a été libérée ainsi que la cité ou-
vrière de Kuhlmann . à 5 km. de Mul-
house.

Eisenhower
prêt à déclencher

une grande off ensive
LONDRES, 28 (A. F. P.). — De Ger-

•vil Reache :
Dne déclaration vient d'être publiée

selon laquelle le général Eisenhower
dispose dès main tenan t  d'un matériel
suffisant pour déclencher une offen-
sive contre le maréchal von Rundstedt.
Les milieux compétents londoniens es-
timent cette offensive comme indis-
pensable pour assurer la défaite com-
plète de l'Allemagne.

Critique anglaise à l'égard
de la politique française

en Syrie et au Liban

LONDRLS, 28 (Reuter). — Le major
général sir Edward Spears, M. P. et
encore récemment ministre britannique
en Syrie et au Liban , critique, diman-
che, dans le c Sunday Express » les re-
marques attribuées au général de Gaulle
concernant les relations de la France
avec la Syrie et le Liban.

Sir Edward Spears écrit :
On prétend qu'il aurait dit (le général

de Gaulle) que la France a en Syrie ct
au Liban < une position prépondérante
qu'elle conservera » et laissé l'Impression
qu'il ne veut pas discuter d'un traité
d'alliance ahglo-françals à moins d'obte-
nir satisfaction pour les demandes fran-
çaises dans le Levant. En d'autres termes,
nous ne pouvons pas espérer obtenir l'al-
liance avec la France à moins que nous
ne lui laissions carte blanche pour affir-
mer ses prétentions sur la Syrie et le
Liban, prétentions que .oea deux pays re-
jettent énergiquement.

Je ne crois pas que l'opinion publique
britannique souscrira à cette doctrine ou
que le peuple de France, s'il est Informé
des faits, espère que nous le fassions.

Carnet du j our
Théfltre : 30.îs. Le secret.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Ange du foywr !
Studio : 20 h. 80. Victoire de Tunisie.
Apollo : 20 h. 30. Lee visiteurs du soir.
Palace ! 20 & 30. Lo ruleseuu.

Les Allemands
cherchent-ils à entrer en
contact avec les Russes?

Rumeurs de paix

MADRID, 28 (A.F.P.). — Le bnuit a
été répand u samedi , avec insistance,
dans les grandes villes espagnoles, de
la cessation de ia résistance nationaile-
socia-fe-o et do la chute de Kœnigsberg.
L'avaneo foudroyante des troupes sovié-
tiques aurait , dit-on, déterminé le com-
mandement allemand du front de l'est
à entrer en contact avec les Russes,
Berlin étan t tenu au courant de la
situation. Les All emands seraient «<ur
le point d'accepter los conditions sovié-
tiques d.'arm;8tico.

Nouvelles k France
Menace de famine

PARIS, 28 (Routier). — Les milieux
gouvernementaux françai s confirment
que lo ravitaillement rencontre des
difficultés. Quelques régions sont à la
veille do la famine.

Le dernier conseil dos ministres a
pris des mesures pour l'évacuation des
enfants do Marseille et de Lyon. Les
enfants seront transportés dans les ré-
glons disposant de réserves, en parti-
culier en Bourgogne.

D'après les rapports officiels reçue
de Marseille, le repas principal de
nombreuses familles du Midi no com-
prend que du pain.

Le fonctionnement
des cours de justice

provoque un malaise
dans l'opinion publique

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le « Figaro »
estime que l'une des principales rai-
sons du malaise régnant dans une lar-
go partie de l'opinion français© pro-
vient des conditions dans lesquelles
fonctionnent les cours de justice.

Le journal voudrait que les Fran-
çais, coupables d'Intelligence ou de
compromission avec l'ocouipant d'hier,
soient ju gés par la justi ce militaire.
Des cours de justice, qui ne sont ni
des conseils de guerre, ni des assises
normales, créent une confusion grave-
ment dommageable à l'idée de la jus-
tice. Il faut accorder la plus sérieuse
attention à ces faits. La psychologie
française est exigeante ,.n matière de
justice.

Le journal conclut: « Il serait funeste
que la nécessaire et équitable répres-
sion des crimes ou des fautes que cer-
tains égarés ont commises contre la
patrie fût entachée de suspicion. Le
jouir viendrait tôt ou tard où, la réac-
tion inverse se reproduisant, le senti-
ment public prononcerait de mons-
trueuses réhabiili itations. »

I_e général do Gaulle 
opposé au front unique

PARIS, 29 (A.T.S.). — Lors de sa ré-
ception à Angers, le général de Gaulle
a défini sa pensée sur le problème des
élections et do la légalité républicai-
ne : « Mes camarades, a-t-il dit, vous
êtes groupés autour de moi pour le
salut du pays. Venus de tous les par-
tis, vous avez atteint le but que nous
nous étions fixés: la libération du ter-
ritoire. Maintenant, les institutions
normales françaises se rétablissent une
à une.

» Au printemps, ce sera, dans 1 ordre,
les élections municipales et cantonales.
Les électeurs choisiront librement. Vo-
tre tâche sera terminée. Mais _ vous
resterez les entraîneurs des partis po-
litiques, car le par ti unique est un©
utopie qu 'il vaut mieux éviter. La na-
ture a fait les Français très divers.
Gardons cotte diversité qui fait la
vraie gra ndeur de la démocratie, mais
vous, mes camarades, n'oublie* pas la
leçon de la lutte pour la libération,
souvenez-vous qu'il y a deg moments
où il faut s'unir pour la grandeur du
pays.

» Il y a encore des obstacles à fran-
chir. Nous les franchirons, mais c'est
le peuple, en définitive, qui nous ju-
gera , et Dieu. »

--—i
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Photo-Club de Neuchâtel
EXPOSITION

pour un jour seulement. Agrandis-
sements de l'Ecole de photographie
de Lau .aune, dès 20 heures, BU local»

Café du Jura, 1er étage.
ENTREE LIBRE

OURAGAN

Jamais LUCIEN 
^BAROUX I

n'a été aussi désopilant. j*»
Oe soir et demain dernières. SB
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BERLIN , 25. — Depuis que les
Russes avancent sur le territoire
même du Reich et sont aux por-
tes de grandes villes alleman-
des comme Breslau et Kœnigs-
berg, les populations des rég ions
voisines de la front ière  du Rhin
cherchent par tous les moyens ù se
procurer de l 'argent suisse. Elles Se
souviennent des expériences faite s
en Allemagne ap rès la défa i te  et pen-
dant l 'occupat ion alliée , entre 1918
et 1924 , et craignent une prochain e
dévaluation du mark. A Constance , à
Singcn , à Frtbonrg-en-Brisgau, les
habitants o f f ren t  jusqu'à 33 marks
pour un franc  suisse , c'est-à-dire
qu'ils donnent à la monnaie helvé-
tique soixante fo i s  p lus de valeur
que ne lui en attribue le change o f f i -
ciel allemand. Les rares ouvriers
suisses qui , munis de cartes fronta-
lières , traversent encore les ponts
pour aller travailler dans les usines
de la rive allemande du Rhin ont
fa i t , ces derniers jours , des affaires
d'or...

A la frontière allemande
on fait le marché noir

du franc suisse

+, De Gaulle dans la banlieue pari-
sienne. — Le général de Gaulle a visité
samedi après-midi des agglomérations de
la banlieue parisienne. Il a été salué à
la mairie de Boulogne-Billancourt par les
maires et adjoints des communes avoisi-
nantes. Le chef du gouvernement s'est
rendu ensuite à la mairie de Montrouge,
où 11 a été reçu par les maires des com-
munes voisines. La foule l'a acclamé et
a chanté avec . lui la « Marseillaise ».
•. Création d'une société helvétlco-nor-

véglenne. — Dimanche a été fondée , à
Berne, une société helvétlco-norvéglenne.
Parmi les membres du comité figure un
Neuchâtelois, M. Paul Richème.

*, Quisling chez Hitler. — Le « ftihrer »
a reçu à son quartier général le premier
ministre norvégien , Vldkun Quisling. Les
conversations ayant trait à toutes les
questions Intéressant a la fols l'Allemagne
et la Norvège ont conduit à une entente
complète et sincère.

* La délégation syndicale britannique
a rencontré des chefs de l'E.AM. — Les
délégués syndicalistes britanniques qui
s'étalent rendus à Levadla ont regagné
Athènes dimanche. Ils étaient accompa-
gnés des chefs ouvriers de 11..A.M. Sur
l'Initiative de sir Walter Citrine, des pour-
parlers téléphoniques avalent eu lieu sa-
medi soir avec le gouvernement grec pour
permettre à ces dirigeants de se rendre
dans la capitale. Il semble que sir Walter
Citrine caresse l'espoir d'arriver à Une ré-
conciliation en arrangeant une entrevue
des chefs ouvriers grecs des deux partis
opposés.
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Chiasso a été attaqué samedi
par des avions étrangers

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

Samedi 27 janvier, la gare de Chlas-
sa a de nouveau été attaquée à 9 h. 48
au moyen des armes de bord par des
avions étrangers dont la nationalité
n'a pas encore pu être établie. D'après
les renseignements disponibles jus-
qu'Ici, une personne a été blessée et
des dommages ont été causés aux bâti-
ments et aux Installations de la gare.

Deux groupes d'avions américains
ont violé notre frontière entre 9 h. 43
et 9 h. 51 dans la région de Chiasso et
de Mendrisio.

L'alerte a été donnée dans les ré-
gions menacées.

Il n'y a heureusement
qu'un blessé léger

CHIASSO, 27. — Samedi matin, à
9 h. 45, peu après que l'alerte aux
avions eut sonné, quatre avions étran-
gers venant d'Italie apparurent dans
le ciel de Chiasso. L'un d'eux descen-
dit en rase mottes et commença à ti-
rer des rafales de mitrailleuses sur la
gare. Les trois autres avions ouvrirent
peu après également le feu de leurs
mitrailleuses. Les avions longèrent en-
suite la ligne du chemin de fer en ti-
rant de nouvelles rafales avec leurs
engins de bord, pour se rendre ju sque
près de Balerna. Ils firent ensuite de-
mi-tour et revinrent le long de la li-
gne, toujours en tirant. L'attaque a
duré 8 minutes.

A Balerna , les appareils ont tiré sur
un détachement militaire qui longeait
la voie, mais tous les soldats se jetèrent
à terre et aucun d'eux ne fut blessé.
Les balles ont détruit une locomotive
et endommagé une autre, ainsi que
plusieurs vagons. Toutefois, les dégâts
ne sont pas graves. Quelques maisons
sises au bord de la voie porten t des
traces de balles. La ligne aérienne a
été arrachée. Dn homme a été légère-
ment blessé à une main par un éclat.
On ne signale pas d'autres victimes.

ÂROSA, 28. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
vient de tenir sa première réunion de
l'année, sous la .présidence de M. Huber
de Saint-Gall.

En présence de M. Stampfli, conseil-
leur fédéral, elle s'est occupée du pro-
blème des prix, des salaires et de la
monnaie. Un sous-comité a présenté
une série de thèses qui seront prochai-
nement-rendues publiques et la com-
mission les approuva dans leur ensem-
ble.

Un postulat invite de Conseil fédéral
à présenter à la prochaine session des
Chambres fédérales un exposé complet
de la situation économique actuelle et
du problème des prix.

En présence du président de la Confé-
dération , M. von Steiger, et des repré-
sentants du ministère public de la
Confédération , la commission a étudié,
à titre consultatif, un projet d'arrêté
du Conseil fédéral concernant les me-
sures pour la protection de l'ordre cons-
titutionnel et l'abrogation des interdic-
tions de partis. La commission a
approuvé le projet qui complète les
dispositions pénales concernant la pro-
tection de l'Etat, en donne une nou-
velle rédaction , en même temps qu'il
abroge les interdictions de partis.

Les candidats
au siège de M. Despland

au Conseil des Etats
LAUSANNE, 28. — Le congrès des

délégués du parti libéral vaudois a dé-
signé M. Frédéric Fauquex, conseiller
national, pour remplacer au Conlfêïl
des Etats M. Gabriel Despland. élu
conseiller d'Etat.

De son côté, le congrès du parti ra-
dical! vaudois a désigné M. David Déne-
réaz, député et syndic de Vevey.

Avec M. Jeanneret, désigné par le
parti ouvrier, cela fait pour le moment
trois candidats pour le siège laissé va-
cant par M. Despland.

La commission
des pleins pouvoirs s'occupe

des prix et
des interdictions de partis

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 Janvier
Température. — Moyenne: —5,5; min..:

— 10,9; max: —0,5
Baromètre. — Moyenne: 710,2.
Eau tombée: 7,6.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: fort depuis 14 h. 30.
Etat du ciel : couvert pendant la Journée,

éclalrcies le soir; neige depuis 7 h. 45.
28 Janvier

Température. — Moyenne: —6 ,6. min.
— 10,1; max.: —2 ,8.

Baromètre. — Moyenne: 715,5.
Eau tombée: 3,0.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux; fai-

bles chutes de neige Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 27 Janvier, 7 h. 30: 429.76
Niveau du lac du 28 Janv., 7 h. 30 : 429.74

Rédac teur  responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Pour les élections cantonales du prin-
temps prochain , la répartition des siè-
ges par district est calculée sur la base
du dernier recensement.

La Constitution prévoit que les dépu-
tés sont élus dans la proportion d'un
député pour 1200 âmes de population,
toute fraction au-dessus de 600 compte
pour 1200.

Le recensement de décembre 1944, qui
vient d'être publié, permet de faire les
constatations suivantes :

Le nombre des députés du Grand
Conseil de la période législative 1945-
1949 sera de 103, alors qu'il est actuel-
lement de 99, soit une augmentation
de 4.

La répairtition par district sera la
suivante :

Neuchâtel : 27 députés au lieu de 26
(augmentation 1) ; Boudry : 15 au lieu
de 14 (augmentation 1); Val-de-Travers :
12 (sans changement) ; Val-de-Ruz 7
(sans changement) ; le Locle: 14 députés
au lieu de 13 (augmentation 1); la
Chaux-de-Fonds: 28 députés au lieu de
27 (augmentation 1).

I_e nouveau Grand Conseil
comptera quatre députés

de plus

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Bobards et crédulité
populaire

Le bruit a couru à Zurich au début
de ce mois Que les boîtes de conserve
seraient rationnées à partir du 15. On
le savait c de source absolument sûre ».

Cest ainsi gue de très nombreuses
personnes firent des achats massifs de
boîtes de thon, de sardines et de légu-
mes. Comme rit Vépoque du rationne-
ment des chaussures, les Zuricois se de-
mandaient néanmoins comment le se-
cret avait échappé aux actionnaires
responsables...

Le 15 janvier passa sans qu'aucune
information officielle de l'O. G. A. vint
confirmer le bruit qui courait avec in-
sistance sur les bords de la Limmat. Et
l'on se demande aujourd'hui si les per-
sonnes qui ont lancé ce bobard ne
poursuivaien t pas un but déterminé.
Quoi qu'il en soit, on racontait depuis
des mois que l'on ne pourrait écouler
les stocks de thon et de sardines, la
f i n  de la guerre étant proche. Il pour-
rait donc bien s'agir d'une manœuvre
concertée dont le but, ma foi , semble
avoir été atteint au delà de toute espé-
rance.

Morale : Ne vous f i e z  pas aux bo-
bards. Avant-hier c'étaient le tabac et
les cigarettes. Hier les bottes de con-
serve. Et si ces denrées étaient vrai-
ment rationnées, en serions-nous telle-
ment plus malheureux î NEMO.

La neige, qui n'a pas cessé de tom-
ber ces derniers jours, formait hier
soir à Neuchâtel une couche de 50 cm.
environ. C'est ainsi une des plus gros-
ses chutes qu'on ait enregistrées au
cours de ces dernières années. L'état
des chemins a été passablement amé-
lioré, en ce sens que les rues ont été
ouvertes par les soins des travaux pu-
blics et pendant la journée d'hier des
équipes d'ouvriers ont travaillé sanâ
relâche à dégager les passages les plus
difficiles et à nettoyer les escaliers. Les
retards dans l'horaire des trains ont
pu être évités dans la région.

Dans le Jura , la couche de neige
atteint plus de 80 cm. Les skieurs ont
été nombreux hier, mais on ne signale
pas d'accidents.

Perturbations
sur la ligne de Corcelles

Samedi matin, un camion qui déchar-
geait de la neige sur le côté sud de
la noute aux Draize a été pris dans
une t menée ». Le lourd véhicule
obstruant la voie du tram, il fallut pro-
céder à un transbordement. Le camion
put être dégagé après une heure
d'efforts.

Alerte aérienne
L'alerte aux avions a été donnée hier

matin à 5 h. 24 et a pris fin à 5 h. 45
à Neuchâtel et dans la région. .

Grosses chutes de neige

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Vive le sport !
(c) Vendredi a commencé le cours de
ski organisé par la commission scolai-
re. Il est dirigé par M. Marcel Debély
et durera une semaine entière. En fin
de cours, un petit examen est prévu et
les membres de la commission scolaire
pourront juger des progrès faits par
nos enfants. Pendant cette période
d'instruction le collège sera fermé, ce-
la afin de ménager le combustible.
Puisse une neige excellente favoriser
les ébats des skieurs !

MONTMOLLIN
La neige

(c) De fortes chutes de neige, accom-
pagnées de vent, se sont produites dans
la région ces derniers jours.

La hauteur de la neige atteint en rase
campagne 80 à 90 cm. Vendredi, de
fortes équipes de « pêleurs » ont dû être
réquisitionnés pour faciliter le passage
du triangle sur la route Coffrane-Mont-
modiiin.

| VIGNOBLE |
ENGES

Des conduites gelées
et pannes d'électricité

(c) La baisse de température de ces
derniers jour s a provoqué le gel des
conduites d'eau dans plusieurs mai-
sons de la localité. C'est ainsi que le
collège fut privé d'eau pendant quatre
jours.

Les fort es tempêtes de neigie ont aus-
si causé des perturbations au réseau
électrique et les pannes de courant
sont fréquentes. Depuis mercredi, le
hameau de Lordel, les fermes avoisi-
nantes et le collège sont privés de lu-
mière électrique. Chacun doit revenir
au vieux système de la lampe à pé-
trole. Malheureusement, ce précieux li-
quide ne s'obtient qu'avec difficultés
et les bougies se consument rapide-
ment.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Les dégâts du gel

(c) Dans une petite maison de la Grand-
Rue, à Corcelles, habitée parUne vieille
personne plus que septuagénaire, les
canalisations d'eau étaient gelées. Dans
la nuit de jeudi à vendredi dernier,
le dégel s'étant produit, l'eau s'échap-
pa par les fentes des tulyiaux dans la
cuisine et envahit le logement, traver-
sant même les planchers. La locataire
n'ayant pas réussi à trouver un appa-
reilleur, M. J. Humbert-Droz, conseil-
ler communal, fut requis, au milieu de
la nuit, de s'occuper du cas. Avec l'aide
d'un apnareillleur de Peseux, il réussit
à arrêter l'inondation en retrouvant la
vanne d'arrêt derrière l'immeuble. Les
dégâts sont néanmoins importants en
raison du retard avec lequel le direc-
teur du service des eaux a été averti.

Que de neige !
(c) Le service de la voirie est sur les
dents. Les triangles, petits et grands,
circulent sans arrêt dans nos rues. Les
vignerons, qui ne sont guère pressés
d'ouvrage en ces jours-ci. donnent un
bon coup de main et «pèlent» tant qu'ils
peuvent partout où se forment des
amoncellements. Le camion qui devait
alssurer le service des gadoues, samedi
matin, dut interrompre ses courses
après rupture d'un des axes principaux
de la machine. C'est une grosse dépense
en perspective pour son malchanceux
propriétaire.

GORGIER
Une collision à, la gare

Samedi matin, à 8 h. 50, le train
direct venant de Lausanne a tampon-
né un train de manœuvre en gare de
Gorgier. Un vagon de marchandises a
été endommagé. Cot accident est dû
au manque de visibilité pendant une
bourrasque de neige.

AUVERNIER
Pour des améliorations

foncières
(c) Le Conseil communal d'Auvernier
avait oMivoqué, la semaine dernière, lune
cinquantaine de propriétaires de vignes
h la suite d'une demande signée par plu-
sieurs Intéressés, concernant la construc-
tion d'un chemin & travers leg quartiers
de vignes situés au nord de l'ancienne
route cantonale Auvernler-Neuchfttel.

L'établissement de ce chemin n© serait
pas seulement un ouvrage de protection
contre l'eau et les ravines, mais servirait
d'entrée en matière pour un remanie-
ment parcellaire, facilité par le plan d'ali-
gnement entré en vigueur 11 y a plusieurs
années.

M. Fischer, vloe-présldent du Conseil
communal, donna connaissance des arti-
cles de la loi relatifs aux améliorations
foncières, puis donna la parole à M. B.
Perrochet, qui exposa les buts du nou-
veau projet. A part une meilleur déves-
tdture donnée à cette partie du vignoble,
ces améliorations amèneraient une renta-
bilité supérieure des vignes, due surtout
à l'application et au rendement maxi-
mums des machines et Installations mo-
dernes viticoles.

L'étude du projet fut adoptée par 32
voix contre 16. Un comité provisoire de
7 membres fut nommé, comprenant MM.
Louis Mlchaud, Charles Maeder, Kobert
Bachelin, Charles Schenker, Henri Godet,
Etienne de Montmollln et B. Perrochet.

Ce comité entreprendra l'étude défini-
tive du projet qui sera soumis ensuite à
une nouvelle assemblée.

De toutes façons, les travaux ne pour-
ront commencer avant l'automne pro-
chain.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Accident de luge

(c) ' Bien que la ville et la contrée de ,
Payerne ne se prêtent pas aux sports
d'hiver, l'arrivée de la neige procure
toujours une grande joie aux amateurs
de luge et de bob. Malheureusement,
ces sports sont toujours dangereux sur
les grandes routes.

Mardi soir, un bob occupé par six jeu-
nés gens descendait en grande vitesse
la route de « La Vignette », à la sortie
de Payerne. Arrivé près die la Brasse-
rie bernoise, un jeune homme, nommé
Kilchenmann, accompagné d'une jeune j
fille , ne purent sie garer à temps et
furent renversés. Le jeune homme â
une côte cassée et une forte commotion Jcérébrale et la jeune fille des blessu- ,
res à la jambe.
L'habit ne fait pas le moine
(c) Dimanche soir, au village do Cor-
celles, près Payerne, un beau sergent-
major en tunique de drap fin , des
grands galons et l'insigne de porte-
drapeau bien en évidence, s'installait
dans un établissement public. Il avait
pour mission, disait-il . de choisir les
cantonnements et place de tir pour une
école de recrues stationnée dans la con-
trée. En réalité, ce soi-disant sous-of-
ficier n'était qu 'un cambrioleur que la
police recherche activement. Parti sans
régler sa note, il emporta le porte-
monnaie de sa patronne de chambre ,
celui-ci contenant une centaine de
francs.
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VAL-DE-TRAVERS
Le mouvement

de la population
(c) Entre le ler janvier et le 31 dé-
cembre 1944, la population du Val-de-
Travers s'est accrue de 115 unités, soit
de 8,3 pour mille environ , ce qui est
la proportion la plus forte de tous les
districts du canton durant cette pé-
riode.

Malgré cette constatation réjouis-
sante pour un district qui, depuis as-
sez longtemps, voyait sa population di-
minuer régulièrement, la situation dé-
mographique du Val-de-Travers de-
meure toujours beaucoup moins favo-
rable qu'elle ne l'était il y a une tren-
taine d'années.

Chamois et héron cendré
(c) Dans la région du Creux-du-Van,
un chamois a été aperçu ces derniers
temps. Ce n'est pas la première fois
qu'une « antilope jurassienne » est si-
gnalée dans les parages jurassiens,

' mais le fait est néanmoins assez rare.
En outre, un héron cendré a été ré-

opéré près de Noiraigue dernièrement.
,' - FLEURIER
( .- Le budget communal
! (c) Le projet de budget présenté en dé-
', cembre dernier par le Conseil communal
j avait été renvoyé par le Conseil général
à la commission compétente pour uu
nouvel examen.

Le budget a été remanié au cours de
deux séances de la commission financière.
n sera soumis mardi soir à l'approbation
du pouvoir législatif. Pour l'année pré-
sente, le déficit prévu est de 145,814 fr. 25,
Inférieur de 33,790 fr. par rapport au dé-
ficit du projet primitif.

Soirée théâtrale
(c) Samedi soir, h la salle Fleurisia, la
Société des Zoflnglens de Neuchâtel est
venue donner la représentation des « Va-
cances d'Apollon » et de la monture In-
titulée « Des rald's et des moins raid's ».
Une analyse de ce spectacle ayant déjà
fait l'objet d'un article dans ces colonnes,
nous n'y reviendrons pas. Disons simple-
ment qu'à l'Invitation des Zoflnglens, un
nombreux public s'était rendu à la salle
Fleurlsla et que les spectateurs ne furent
point déçus de leur soirée. Du reste. Ils
manifestèrent leur plaisir par de nom-
breux applaudissements.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé samedi matin, à Môtiers,
sous la présidence de M. René Dornier,
suppléant.

Pour avoir servi à boire
après l'heure réglementaire

Un hôtelier de Couvet, Jean D., a servi
le 19 novembre dernier des consomma-
tions à des clients militaires et civils
après l'heure de fermeture réglementaire,
et ceci sans être au bénéfice d'une auto-
risation spéciale.

Un rapport a été dressé par le garde-
police de Couvet contre le restaurateur
coupable, lequel est, parait-Il, coutumier
du fait.

Mobilisé, D. ne se présente pas à l'au-
dience. H est condamné à 5 fr. d'amende,
plus 3 fr. de frais.

Ce qu'il en coûte de désobéir
Un Jeune homme du Mont-de-Travers,

Fritz-Ami M., était sous le coup d'une
interdiction de fréquenter les auberges.
Malgré cela, 11 se rendit , pendant la se-
maine de Noël à Nouvel-An, dans plu-
sieurs cafés de Travers. Dans l'un d'eux,
il se présenta en état d'Ivresse, proféra
des injures et dut être expulsé par la
force.

Le prévenu est un récidiviste, con-
damné à plusieurs reprises pour scandale,
vol, etc. Il reconnaît les faits qui lui sont
reprochés. Le tribunal le condamne à
vingt Jours d'arrêts et au paiement des
frais par 11 fr. M. sait aussi ce qui lui
pend au nez : l'Internement administratif
à la prochaine Incartade.

Taxes militaires non payées
Un ouvrier couvreur, anciennement à

Fleurler, actuellement à Neuchâtel , P.,
est poursuivi pour n'avoir pas acquitté
le montant de sa taxe militaire, dont
l'échéance est passée depuis longtemps.

Le prévenu ne se présente pas devant
le tribunal, qui lui inflige dix Jours d'ar-
rêts, un an d'interdiction de fréquenter
les établissements publics, plus les frais,
comme de bien entendu.

Par défaut également, Louis D., du Cer-
velet, est condamné à la peine de dix
Jours d'arrêts de police, six mois d'Inter-
diction de fréquenter les auberges et au
paiement des frais, pour le même délit
que le précédent prévenu.

Autorité tutélalre
A l'Issue de l'audience ci-dessus, l'au-

torité tutélalre a siégé dans la même
composition que le tribunal de police.

Un jeu dangereux
Deux Jeunes gens de Saint-Sulpice, Ar-

thur-Paul C, 19 ans, et Marcel St., 17 ans,
font partie de la garde locale de Fleurler.

Venus dans cette localité un soir du
mois de décembre pour y toucher leur
solde, ils s'enivrèrent avec les deniers
fédéraux.

Sur le chemin du retour, ils ne trou-
vèrent rien de plus Intelligent que de dé-
placer plusieurs grilles d'égouts à proxi-
mité de la ferme Jacot. On sait que des
méfaits de ce genre peuvent causer de
graves accidents, surtout de nuit,

La gendarmerie et le directeur de po-
lice de Fleurler ont dressé des rapports.

L'autorité tutélalre condamne Arthur-
Paul C. et Marcel St. chacun à un Jour
d'arrêts et un an d'Interdiction de fré-
quenter les auberges, ce qui sera sans
doute une bonne leçon. Q. D.

JURA BERNOIS
Un hiver rigoureux

De nouvelles chutes de neige ont
épaissi le manteau imposant qui re-
couvrait déjà l'Ajoie, où la circula-
tion est devenue difficile.

La Hautc-Ajoie est privée d'autobus
et les villageois y 6out bloqués chez
eux.

Les triangles ouvrent avec peine les
routes et les ouvriers des localités voi-
sines de Porrentruy ont bien du mal à
se rendre au chef-lieu.

A la Saint-Vincent — c'était lundi
— l'hiver casse sa dent ou la reprend ,
affirme lo vieux dicton. Cette fois-ci,
il l'a bel et bien reprise.

PORRENTRUY
Un grave aecident

Une luge sur laquelle se trouvaient
deux enfants est venue se jeter, près
de Porrentruy, contre un camion mi-
litaire qui montait. Un des enfants, le
jeune Fernand Vallat , fils d'un négo-
ciant de l'endroit , a eu une jambe
broyée, tandis que l'autre occupant, une
fillette do six ans, était blessé à une
jambe. Les deux enfants ont été con-
duits à 1 hôpital. L'état du jeune Vallat
est grave.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Deux immeubles détruits
par un incendie

Ees dégâts sont considérables
(sp) Dimanche soir, ver8 20 h. 30, uu
violent incendie dont l'origine doit
probablement être recherchée dans un
court-circuit , a détruit deux malsons
d'habitation et leurs ruraux situés
près do l'hôtel de ville, à Yvonand.

Une de ces malsons était la pro-
priété de M. Gutit, agriculteur. Dès
que le tocsin les eut alertés, les pom-
piers de la localité se rendirent comp-
te qu'ils seraient Incapables à eux
seuls de maîtriser le sinistre qui pre-
nait de grandes proportions, d'autant
plus que le gel rendait malaisé les opé-
rations. Aussi mandèrent-Us bientôt
leurs collègues d'Yverdon qui arrivè-
rent une heure plus tard. En dépit de
leurs efforts conjugués, le feu a accom-
pli son œuvre. Seul, le bétail a pu être
évacué, tandis que le mobilier est res-
té dans les flammes.

Cet Incendie a causé des dégâts con-
sidérables en même temps qu'une lé-
gitime émotion.

Après l'effondrement
d'un hangar

L'entrepôt situé près de la gare aux
marchandises de Bienne qui s'est effon-
dré vendredi matin présente l'imiage
d'une lamentable dévastation. A l'inté-
rieur du hangar, des poutres et des
pans de murs gisent pêle-mêle, comme
après un dur bombardement. Le déta-
chement de piquet de la protection
aérienne a été immédiatement mobilisé
pour libérer les routes voisines et la
police a établi uu barrage tout autour
du lieu sinistré. A part l'ouvrier qui
fut grièvement blessé, on ne signale
aucune autre victime. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à près de 300,000 fr.

Chutes de neige
(c) La neige s'est de nouveau mise à
tomber par intermittences samedi et
dimanche. Cette épaisse couche de neige
donne passablement d'ouvrage à la voi-
rie qui n'arrive plus à déblayer nos
rue.s malgré la circulation sans relâche
des triangles ou chasse-neige.

lies accidents de ski
(c) Cest par centaines que n_ >s skieurs
sont montés samedi et dimanche sur
nos hiauteuits voisines pour s'adonner à
la pratique du ski. La neige étant favo-
rable, les skieurs ont pu descendre j us-
qu'en ville, leurs « planches » aflix
pieds.

Deux skieurs, aux prés d'Orvin, et
une skieuse, aux environs de Frinvi-
lier, se sont fracturé la jambe. Les
trois infortunés ont été transportés
dans nos hôpitaux.

Un skieur se jette contre un arbre
(c) Samedi après-midi, un jeune slsieur
biennois est venu se jeter contre un
arbre. Souffrant de contusions inter-
nes, le garçonnet a été transporté à
l'hôpital.

BIENNE

EN PAYS VAUDOIS
Une scierie incendiée
près de Sainte-Croix

Vendredi, à 13 heures, un incendie
dont les causes ne sont pas établies
a complètement détruit la scierie de
M. Fritz Joseph, à l'Aubereon-sur-
Sainte-Croix. Un stock important de
bois de travail et des machines sont
restéa dans les flammes. Les dégâts
sont importants.

Monsieur et Madame Henri Soguel, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Soguel, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Debrot et familles, à Délie,
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Maurice SOGUEL
leur cher père, beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur affection
dans sa 66me année après une longue maladie.

Je suis l'Eternel, ton Dieu , qui fortifie
ta droite, qui te dis: Ne crains rien, Je
viens à ton secours.

Es. XLI, 13.
Corcelles (Neuchâtel), le 26 janvier 1945.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Corcelles, le lundi
29 janvier 1945. Culte à l'hospice de la Côte, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles. j

Anonyme Th., 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
Mm es L. B., 2 fr.; anonyme, 1 fr. ; M.
N., Bellevaux, 2 fr.; Charly, Neuchâtel,
2 fr.; C. P. D., 5 fr.; anor_ym e, Auver-
nier, 4 fr.; J. S., Neuchâtel. 5 fr.; P. P.,
4 fr.; anonyme, 5 fr. ; F. L., 5 fr. ; Com-
mune de Saint-Biaise, 50 fr.; anonyme ,
Corcelles, 10 fr.; les vagabonds de la
chanson, Monruz-Neuohâtel, 10 fr.; Ch.
R., le Landeron , 5 fr. ; anonyme, Sava-
gnier, 5 fr.; C. E., Boudry, 5 fr.; Théo-
L. Sallchli, Hauts-Geneveys , 5 fr.; ano-
nyme, Corcelles, 5 fr.; Petit Pinson,
Cormondrèche, 5 fr. ; T., Saint-Biaise,
5 fr.; E. P.. la Côte-aux-Fées, 5 fr; F. W.,
Colombier, 3 fr.; Anonyme, Hauts-Gene-
veys, 3 fr.: Daniel , Cortaillod , 3 fr.;
Eiram, Peiseux, 3 fr.; anoriyme, Colom-
bier, 2 fr.; Jean-Paul et Philippe. Co-
lombier, 2 fr.; Pierre M., Hauts-Gene-
veys, 2 fr.; F. E. B.. Neuchâtel , 2 fr.;
Dody, 2 fr . Total à ce jour : 2407 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre compte de chè-
ques p ostaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.
La souscription sera close le 31 Janvier

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

L'office central suisse de météorolo-
gie communique :

Amélioration passagère probable.
iuw>*_9>*_!»M**Me*g9s*esa999se»*9MMe-«953*Me

PRÉVISIONS DO TEMPS

I L A  VIE g
N A T I O N A L E  \ A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Quoi qu'il en soit mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui. PB. LXII> 2.

Madame Paul Bourquin ; Monsieur
et Madame David Bourquin et leur fils
François ; Madame et Monsieur Henri
André et famille ; Mademoiselle Louise
Bourquin et famille ; Madame Pauline
Bourqui, à Neuchâtel; Madame Alice
Guye et famille ; Monsieur Ami Guye
et familles, à Couvet et Bôle ; Mon-
sieur Charles Leuba et famille,

ainsi que les familles parente8 et al-
liées Gerber, Bourquin et Piaget,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur bien-aimé père, beau-pè-
re, grand-papa, beau-frère, onole et pa-
rent,

Monsieur Ernest BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui dans sa 90mo
année.

La Côte-aux-Fées, le 27 janvier 1945.
Car c'est par grâce que vous

êtes sauvés par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. . Epn n_ 8

L'enterrement aura lieu mardi 30
janvier à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Terrasse, la
Côte-aux-Fées.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Maurice SOGUEL
père de Messieurs Henri Soguel, prési-
dent de la section, et André Soguel,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Corcelles. Départ de l'hospice de la
Côte à 13 heures. Le comit é_

Monsieur et Madame M. Dolleyres-
Montbaron et leur fille Muriol ;

Mademoiselle Louise Montbaron, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fred Montbaron et sa fille
Claudine, à Neuohatel ;

Monsieur et Madame Fred. Bûhrer-
Montbaron , à Zurich ;

Mademoiselle Estelle Bédat, à Neu-
châtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Edouard MONTBARON
leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, tante et parente, décédée le 28
janvier 1945, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1945.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 janvier, à 15 heures. Culte an
crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 73.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part
Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la « Fondation pour la vieillesse », compte

de chèques postaux- No IV. 1040.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame Marie FÂIST
mère de Mademoiselle Alice Faist,
membre honoraire, de Madame Marie
Losey-Faist, membre actif , et belle-mère
de Monsieur Emile Losey, membre ho-
noraire et vice-président de la eeotion.

L'incinération, sans suite, aaira lien
ce jour à 13 heures. Cuilte au créma-
toire- Le comité.

Le comité du Mànnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Otto FUHRMANN
son dévoué membre passif.

L'incinération a eu lieu dimanche.

Mademoiselle Alice Faist, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Emile Losey-
Faist et leurs enfants Luce et Claude,
à Neuchâtel ;

Madame Fred. Berrmann-Kappeller et
sa fille, à Anaheim (Californie) ;

Madame et Monsieur I. Weber-Faist,
à Golaten,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie FAIST
née RAPPELER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante, belle-sœur et parente, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, ce jour,
après une pénible maladie, dans sa
85me année.

Neuchâtel. le 2G janvier 1945.
(Bue Pourtalès 6)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 janvier, à 13 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Bertha Guye ;
Madame et Monsieur Louis Loup-

Guye, leurs enfants, Bobert et Hu-
guette ;

Madamo et Monsieur Marcel Guye-
Buchenel, leur fille Suzanne, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Jéquier ;
les enfants de feu Num a Jéquier •
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Hector GUYE
née Louisa JEQUIER

leur chère maman, belle^maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, qui
s'est endormie paisiblement, après
quelques jour s de maladie, dans sa
89me année.

Fleurier, le 27 janvier 1945.
Le soir étant venu , Jésus leur dlti_ Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVn, 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30

janvier, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Citadelle 6.

Madame et Monsieur Alfred Cou-
choud, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Louis Stein-
mann-Couchoud et leurs enfants, Ma-
rie-Louise, Kené et Madeleine ;

Madame et Monsieur Auguste Pellet,
à Nant, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Cora-
choud, à Praz, et leurs enfants,

ainsi qiue les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et neveu,

Monsieur Louis COUCHOUD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
32me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

L'ensevelissement aura lieu à Sulïiez
mardi 30 janvier 1945, à 14 heures.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Monsieur et Madame Marcel BARONI
et leur fils Bernard ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et frère

François-Charles
Clinique Wuthier Rue du Château 2
Colombier Colombier


