
DOUZE ANS
DE NAZISME
Il g a eu douze ans hier que le

chancelier Hitler accédait au pou-
voir. Nous étions en Allemagne alors
et nous nous souviendrons toujours
de l'espérance qui souleva les foules
de ce pay s en ce jour décisi f .  Les
semaines qui avaient p récédé l'évé-
nement avaient été marquées d'un
lourd malaise. A trois reprises, pen -
dant l'année 1932, le pei ^ple avait
porté au Reichstag, par des millions
de voix, une masse toujours p lus
compacte de députés  nazis. Tous les
autres partis perdaient prog ressive-
ment du terrain. Von Papen, qui
était chancelier et qui gouvernait à
coups de décrets-lois avait , à cha-
que fo i s , dissous l'assemblée qui lui
rendait la vie impossible. Finale-
ment, en novembre, il abandonna la
p artie. Et ce f u t  une explosion de
joie dans les feui lles nazies qui , iro-
niquement , regrettaient le départ de
« leur meilleure tête de turc ».

Le vieil Hindenbourg qui , ancre
dans ses idées de caste , n'avait au-
cun goût pour le petit caporal , de-
venu aventurier politique, mit sur
pied un cabinet sous les ordres du
général von Schleicher. Cela eût pu
marquer l'arrêt de la marche en
avant du national-socialisme. Car,
dictateur militaire, Schleicher pou-
vait déjouer les p lans de conquête
hitlériens. C'est l 'époque où M.  Léon
Blum se rassura, en écrivant dans
le « Populaire » ces lignes défini-
tives : « Hitler est non seulement ex-
clu du pouvoir , mais de l'espérance
même du pouvoir ! » Quelques jours
plus tard , le « f i ihrer  » rencontrait...
von Papen. Etant donné la lutte qui
venait d' opposer les deux hommes,
celle subite entente pouvait paraît re
bizarre. Mais déjà l 'Allemagne s'ac-
coutumait au machiavélisme du chef
nazi.

On sait la suite. L 'alliance Hitler-
von Papen contraignit le vieil Hin-
denbourg à céder. Le 30 janvier, il
f i t  appel au « fuhrer  » pour former
un ministère composé de nazis et
de nationaux allemands (groupe
Hngenberg). La première tâche fu t
de dissoudre une fo i s  encore le
Reichstag. Aux élections du 5 mars,
les deux groupes nationalistes ob-
tinrent la majorité à l'assemblée,
mais naturellement la tendance hit-
lérienne était prépondérante. La
voie f u t  libre dès lors pour le « f i ï h -
rer » ; il procéda à la dissolution
des partis , b i f f a  d'un coup de p lu-
me les frontières des anciens Etats
allemands, édif ia en quelques mois
le régime national-socialisme et, à
f i n  1933, se f i t  p lébisciter par 40
millions d'Allemands contre 700,000!
Le Reich entier lui faisait confian-
ce. Il espérait en un avenir de gran-
deur, de puissance et de bien-être
sous l'ég ide du « f i ihrer  ». // a de-
vant lui la réalité d'aujourd'hui t

* *En ce douzième anniversaire, en
e f f e t , la presse off iciel le  elle-même
ne peut celer les malheurs qui ac-
cablent l 'Allemagne. Entre les pro-
messes et le bilan, la d i f férence  est
écrasante ! Il est juste de dire que ,
pendan t dix ans — le temps aussi
de l 'ère napoléonienne 1 — Hitler a
donné aux siens et a donné au mon-
de l'illusion qu'il avait réussi. A
l 'intérieur, il a bel et bien réalisé— par le bas 1 — V ègdlitarisme so-
cialiste qu'il promettait aux foules.
A l'extérieur, il a accumulé les suc-
cès diplomatiques en attendant d'ac-
cumuler les victoires militaires...
jusqu'à Stalingrad l Alors tout s'est
effondré. C'est que la méthode était
foncièrement mauvaise. Elle était
celle des dictateurs, des tyrans, des
conquérants qui, comme dit le père
Hugo, sont toujours « vaincus par
leurs conquêtes ». Cela se paye , au
prix e f f r o y a b l e , car la dé fa i te  qui
vient sera p ire infiniment que celle
de 1918.

Que pensent les Allemands de
Fampleur du désastre ? Ayant voté
pour Hitler, l'ayant placé à leur tê-
te par les moyens les p lus démo-
cratiques, ayan t applaudi à tous ses
succès, ayant participé à tous ses
e f fo r t s , comment ne seraient-ils pas
responsables eux aussi de leur des-
tin ? Mais s'il en est qui réfléchis-
sent encore, comment ceux-là ne
voient-ils pas que c'est leur rêve
d 'hégémonie mondiale, que c'est leur
f o i  en un Reich unifié , militariste
et totalitaire, instrument de cette
hégémonie , qui sont les causes
vraies de la ruine de leur pays.

Si nous étions Allemands, il nous
semble qu 'après tant de catastro-
phes causées par la volonté de puis -
sance et par le goût de l'impéria-
lisme, nous souhaiterions retourner
à l 'époque où , dans une Allemagne
non marquée encore par l' esprit
prussien, subsistaient des Etats au-
tonomes et humains. Et nous nous
estimerions heureux que les Alliés
aient la sagesse d'imposer une telle
conception. Mais justement les Al-
liés — les Russes qui sont totalitai-
res et les Ang lo-Saxons qui accor-
dent la primauté aux p réoccupations
d' ordre économique — auront-ils
cette sagesse? Comprendront-ils que
c'est le principe d'un Reich unitai-
re qui a p rovoqué le mal , tout au-
tant que le nazisme qui f u t  simple-
ment l' expression poussée de cet
unitarisme ? René BRAICHE-

Les Allemands lancent sans cesse des réserves
pour tenter de contenir la poussée soviétique

L -I.VflSION DU BEICH PAR L ARMÉE ROUGE

Le haut commandement de la Wehrmacht; a de p lus en
p lus de peine à se f aire une idée p récise de la situation

Les troupes de Joukov gagnent du terrain en direction de Berlin et de Stettin
MOSCOU, 30 (Exchange). — L'avan-

ce des tronpes russes continue à se dé-
velopper selon les plans établis. De
nouvelles réserves allemandes, au
nombre desquelles figurent des divi-
sions aguerries retirées des fronts de
l'ouest et d'Italie, ne cessent d'être je-
tées dans la mêlée, mais elles sont Im-
puissantes à modifier le cours des évé-
nements. L'engagement des membres
du Volkssturm. dont l'équipement et
l'entraînement sont totalement Insuffi-
sants, est un sacrifice insensé et Inu-
tile: La plupart du temps, ces unités
rompent le combat dès le premier en-
gagement avee lea armées russes. La
stratégie et la tactique des Russes
provoquent la désagrégation totale de
l'armée allemande de l'est, de sorte que
l'O. K. W. a de plus en plus de peine
à se faire une Idée précise de la si-
tuation.

Des officiers allemands faits prison-
niers confirment la confusion qui rè-
gne dans la défense. Partout , les com-
munications entre les groupes iso'és
ont été Interrompues ; 1*0. K. W. Igno-
re tout du Heu de stationnement de di-
visions entières. Bien à l'arrière du
front , plusieurs formations allemandes,
coupées de leurs gros, sont décimées
tous les jours, ce qui permet la cap-
ture de plusieurs milliers de prison-
niers.

JLA POUSSÉE RUSSE
SUR RERLIiV

Le Plus grand danger qnl menace
actuellement les Allemands ge situe
au centré iJii'Tfôfff. 'Déux divisions de
blindés et quatre d'Infanterie ont été
engagées par les Allemands dans les
dernières 24 heures sur le front de
Poméranie pour colmater la brèche
faite par les troupes de Joukov en
direction de Berlin. Ces tentatives ont
échoué jusqu'ici.

Lançant le cri de guerre * En route
pour Berlin », les troupes russes ga-
gnent constamment du terrain sur l'ex-
cellent reseau routier de cette région,
étouffant dans l'œuf toute velléité de
résistance allemande. A marche forcée,
les unités de Joukov se rapprochent
de Landsberg et de Kustrln. Mardi
matin, les avant-gardes russes n'étaient
Plug qu'à 140 km. de la capitale.

Une vne de Beuthen , important centre industriel de Haute-Silésle.

Des avions de reconnaissance ont
constaté que d'énormes ouvrages for-
tifiés surgissent dc terre tout autour
do Berlin. Il semble quo la population
entière de la capitale solt occupée à
creuser des tranchées et des obstacles
antichars. D'Importants mouvements
de troupes allemandes ont été cons-
tatés dans, la région berlinoise, de sor-
te qu'il faut s'attendre à une grande
bataille pour la possession de Berlin.

Un flot Ininterrompu de réfugiés se
dirige vers la capitale par nn froid
intense et une épaisse couche dc neige.

A 85 KM. DE STETTItf
Le maréchal. Joukov dirige simulta-

nément son aile droite vers Stettin
dont 11 n'est plus qu'à 85 km. L'aile
gauche d( > ce groupe d'armées a lancé
l'attaque, après un bref temps d'arrêt,
contre la province de Brandebourg.
Aux dernières nouvelles le fleuve
frontalier Obra avait été franchi en
plusieurs points. Les contre-attaques
allemandes ont été repoussées avec de
lourdes pertes. Les Allemands ont per-
du lundi dans ce secteur 4000 tués et
1200 prisonniers. Entre temps, les com-
bats de rues se poursuivent avec achar-
nement à Posen. La situation de la
garnison s'aggrave d'heure en heure.

Au nord-ouest d'AIlenstein cn Prus-
se orientale, le corps de blindés SS
« Hermann-Gœrlng ». dont le comman-
dant, le colonel Relnhardt, a reçu un
ordre personnel de Hitler de se déga-
ger de Ra mauvaise posture, continue
ses tentatives désespérées dc percée
vers l'ouest. Les Allemands lancent
une vague après l'autre contre l'étau
soviétique et essuient de lourdes per-
tes sans obtenir de résultat. Dans ce
seul secteur, les pertes allemandes
pour la journée de lundi se chiffraient
par 3000 tués et 35 chars détruits.

La Wehrmacht joue
sa dernière carte

STOCKHOLM, 30. — Thomas Harris,
envoyé spécial de l'agence Reuter, an-
nonce que les correspondants berlinois
de la presse suédoise ont été autorisés
mardi par la censure à annoncer que
la Wehrmacht jouait sa dernière carte.
Si cette éventualité n'était pas couron-

née de succès, des unités du
Volkssturm devraient être en-
voyées au front après une Ins-
truction de deux jours.

Le correspondant de l'«Afton -
bladet » déclare que toutes les
réserves disponibles ont été
lancées dans la mêlée.

Le porte-parole officiel a
parlé, mercredi, avec la plus
grande confiance, bien qu'il ait
fait allusion à la perte de
Posen. Les reconnaissances ont
montré, d'ailleurs, que les Rus-
ses concentraient, deux armées
pour marcher en même temps
sur Berlin et sur Stettln. Les
Allemands ont pris en consé-
quence les mesures qui s'jmpo-
salent.

Situation critique
de ia garnison de Posen

BERLIN, 30 (Interinf.) . — La
lutte pour Posen est entrée dans
une phase critique. On se bat
jusqu'à épuisement complet, des
deux côtés de cette ville et
surtout dans les quartiers exté-
rieurs. Les Russes ont amené
de gros renforts. L'aviation est
intervenue en force contre le
centre de la ville, où d'énor-
mes incendies font rage. Cha-
que maison est défendue avec
acharnement.

Dans le secteur de la Netze.
de nombreuses pointes de blin-
dés russes, suivis de formations
d'infanterie motorisée, opèrent
sang arrêt. Dans plusieurs sec-
teurs, des luttes farouches ge
déroulent sur un large front.

Quelques éléments avancés
russes, qui poussaient à l'ouest
do Schneidemûhl vers Stettin,
ont été contenus par les for-
mations motorisées de la Wehr-
macht.

Berlin sera défendu
jusqu'au bout

affirme M. _ey
BERLIN, 30 (A.T.S.). — « Nous nous

battrons devant Berlin, antour de Ber-
lin et derrière Berlin. Nous nous bat-
trons et s'il le faut jusqu'aux champs
Catalauniques, mais nous ne capitule-
rons pas », a déclaré M. Robert Ley,
chef du Reich de l'organisation du
parti national-socialiste.

Cette déclaration de l'une des têtes
du régime nationaliste a naturellement
provoqué une certaine sensation dans
le public, dn fait qu'elle fournit des
précisions sur la résolution des diri-
geante nationaux-socialistes de mener
une lutte acharnée autour de Berlin en

La situation sur le front de l'est
vingt jours après le début de - foffensive soviéfique

Légende : 1. Le front le 30, janvier au matin.
2. Centres de résistance allemands. 3. Le
front le 25 janvier. 4. Le front le 12 janvier.
5. Frontières. Les flèches noires Indiquent
la direction de l'offensive soviétique et les
flèches blanches celle des contre-attaques
allemandes. (D'après des renseignements de

sources russe et allemande.)

cas d'une nouvelle avance des Russes.
L'on ne peut douter de la résolution

deg dirigeants allemands de défendre
jusqu'au dernier pâté de maisons la
ville de Berlin comme ils le firent iil
y a quelque temps sur Tin autre front
pour la vieille cité d'Aix-la-Chapelle.

Dernière minute

Les Russes
à 90 km. de Berlin

MOSCOU, 31 (Exehange). — On
apprend, dans la nuit, que les Russes
ont atteint un point situé à 25 km.
au nord-ouest de Francfort-sur-l'Oder,
et à 90 km. à l'est de Berlin.

Gœring p réside à une épuration
de la Luf twaff e

La maréchal Gœning va faire payer
cher aux pilotes de la Luftwaffe leur
incapacité à résister à la R.A.F. et à
repousser l'invasion des forces alliées
en France et en Belgique l'été der-
nier. 11 a institué une « Cour d'hon-
neur de la Luftwaffe » qui siège au
ministère de l'air, à Berlin. Y sont
jugés tous les officiers inculpés de
lâcheté, de manque d'initiative ou
encore de tiédeur à l'égard du natio-
nal-socdalisme. Dans le 99 % des cas,
ils sont condamnés à la peine de
mort.

C'est le maréchal Gœring (lui-
même qui préside cette cour. Il est
assisté du maréchal de l'air Spenrle,
qui commandait la flotte aérienne
allemande stationnée en France occi-
dentale et aux Pays-Bas. On estime
qu'avec les juges qu'ils se sont
adjoi nts, ces deux hommes ont déjà
condamné à mort quelque 500 offi-
ciers, jusqu'à présent, des inculpés
n'ont pas dépassé le grade de colo-
nel. Mais on raconte, à Berlin, que
des officiers supérieurs y passeront
également.

Les motifs d'accusation sont inté-

ressants à étudier. Le but de la cour
est manifestement de convaincre le
peuple de l'invincibilité de la Luft-
waffe dans les combats égaux. Com-
me toujours, quand l'Allemagne su-
bit des revers on insinue que les
Allemands ont été victimes d'un coup
de poignard dans le dos.

Un colonel , qud camrnandlait un
aérodrome en Bretagne , fut traduit
en justice pour avoir — alors qu'il
ail lait être encerclé par les tanks amé-
ricains — fait sauter tout le matériel
qu'il ne pouvait emmener avec lui.
Il ne disposait , en effet , que de
quinze camions au lieu des quatre
cents nécessaires à l'évacuation. Ce
colonel fut condamné à mort et fu-
sillé « pour sabotage de matériel de
guerre appartenant à la Wehrmacht».

Gœring ne s'est occupé que de la
cour d'honneur ces derniers temps.
On impute son zèle à découvrir les
défaitistes parmi les pilotes de la
Luftwaffe à son désir de se met-
tre bien avec son ex-subalterne,
Himmler, le maître actuel de l'Aile-

° ' Adapté du « Daily Telegraph »
par F. Rt.

La guerre, depuis qu'elle existe, a
toujours fauché les jeunes générations.
Et aujourd'hui , plus que jamais, c'est
la f leur  de la jeunesse qui tombe sur
les champs de bataille. Ceux qui de-
vraient être les-classes actives et utiles
de demain sont ceux que l'on sacr i f i e
à la communauté. C'est pourquoi un
anthropologue américain a récemment
propos é que, lors des guerres futures,
seuls soient mobilisés les hommes ayant
dépassé 45 ans. Ce savant montre que
si un homme de 50 ans tombe sur le
champ de bataille, la nation n'a perdu
que le sixième d'une vie humaine, et
un sixième qui n'est pas le meilleur.
En e f f e t , au point de vue de la procréa-
tion, la nation ne perdrait pratiquement
rien, et assez peu de chose au point
de vue économique, car les hommes de
plus de i5 ans ont accompli la plus
grande partie de leur œuvre et ont gé-
néralement élevé leur famille.  Ainsi,
dit le sociologue américain, rien n'em-
pêcherai t qu'ils missent à la disposif .on
du pays les années qui leur restent d
vivre.

Cette idée pourrait sembler sédui-
sante, surtout aux jeunes, à condition
que les pays en guerre l'adoptent tous ;
car celui qui continuera d avoir recours
aux classes jeunes aura toujours la
meilleure armée. Les défaillances du
« Volkssturm » son t la preuve évidente
que les « plus de 45 ans » ne sont pas
des foudres de guerre.

Mais, à part ces considérations d'or-
dre militaire, la proposition quelque
peu révolutionnaire du sociologue amé-
ricain nous parait discutable, et ne
soulèverait probablement pas l'enthou-
siasme des nations civilisées. Quelle
triste perspective, vraiment , pour les
hommes mûrs, que de fai re leur école
de recrues à 45 ans ! Et si l'on fa i t  bon
marché de la vie des hommes âgés, de-
venus inutiles à la nation, quel est le
sens de la vie tout court î L'enfance et
l'adolescence sont occupées par les de-
voirs impérieux et tyranniques de l'édu-
cation, par l'obligation de s'instruire
et d'acquérir un métier. Ensuite, sans
transition, on est jeté dans le t struggle
for l i fe  », et il faut  gagner le pain de
sa famille à la sueur de son front.  Une
foi s  sa famille élevée, on devrait pou-
voir dire : « Ouf 1 », jouir enfin de la
vie... Mais non 1 c'est alors qu'il fau-
drait faire le sacrifice de ses aises et
même de son existence, en coupsjnt sur
les champs de bataille. Il y  aurait vrai-
ment là de quoi attrape r du noir.

Bien des hommes ne travaillent dur
que dans l'espoir de *e reposer un
jour ! Voyez les fonctionnaires : la re-
traite leur sourit et leur fa i t  accepte r
une monotone besogne. Et si l'assurance
vieillesse a tant d'adeptes, c'est que
beaucoup de gens y voient, d'ailleurs à
tort , la perspective d'un repos mérité
ap rès la tâche, qui donne en partie sa
justification â l'existence.

Si l'on admet que nous ne sommes
sur terre que pour assurer la repro-
duction de la race, et non pour y  trou-
ver du bonheur aussi longtemps que
possible, faisons alors comme cette
peuplade nègre qui, chaque année, fai t
grimper les vieillards aux arbres et
ensuite secoue les branches : ceux qui
tombent par faiblesse sont jugés inu-
tiles à la tribu et sont achevés ; les
autres ont un répit jusqu'à l'épreuve
suivante.

Non, décidément, le respect de l'âge
est une preuve de civilisation, ou, si
l'on préfère , de sagesse. Sur ce point,
une vieille nation comme la Chine nous
donne un exemple qui pourrait être
médité avec prof i t  par les théoriciens
modernes. FLORIAN.

Discours "3 1̂ sans cérémonie

_T aut -îl sacrifier
les jeunes ou les vieuz ?

Le «fuhrer » demande à son peuple
de faire un effort suprême

pour surmonter la crise actuelle

A l'occasion du douzième anniversaire de la prise du pouvoir par le national-socialisme

Après avoir fait le procès du bolchévisme, le chancelier Hitler exige de chacun les
plus grands sacrifices pour sauver l'Allemagne du danger qui la menace

BERLIN , SI (D. N.  B.). — Le chance-
lier Hitler s'est adressé au peuple alle-
mand à l'occasion du douzième anni-
versaire du 30 janvier 1933. Après avoir
évoqué la prise du pouvoir, il a déclaré
notamment :

Six années de paix seulement nous
ont été données depuis le 30 Janvier
1933. Des prodiges ont été réalisés en ces
six ans et des plans plus vastes encore
ont été élaborés. En ces six ans, le peu-
ple allemand a déployé des efforts sur-
humains pour constituer sa force de ré-
sistance, c'est-à-dire créer non seulement
en premier Heu sa puissance militaire,
mais lui Insuffler la volonté spirituelle
de s'affirmer.
LE SORT TRAGIQUE
DES RÉFUGIÉS

Le sort cruel qui se déroule aujour-
d'hui ft l'est et qui arrache des dizaines
et des centaines de milliers d'humains
des villages et des bourgs, de la campa-
gne et des villes, sera finalement conjuré
et maîtrisé grâce ft nos efforts extraor-
dinaires et en dépit de tous les revers
et des dures épreuves. Cela est possible,
parce qu'un revirement Intérieur s'est
produit dans le peuple allemand depuis
1033.

SANS LE REICH, LA MARÉE
ASIATIQUE AURAIT BALAYÉ
L'EUROPE

S'il y avait encore aujourd'hui une
Allemagne du traité de Versailles, l'Eu-
rope aurait été balayée depuis longtemps
par la marée asiatique. La lutte Inexora-

ble contre le bolchévisme Judéo-asiati-
que faisait déjà rage bien avant que le
national-socialisme prenne le pouvoir. Si
celul-lft ne s'est pas rué sur l'Europe en
1919-1920, c'est parce qu'il était encore
trop faible ct Insuffisamment préparé. Sa
tentative d'éliminer la Pologne n'a pas
été abandonnée par compassion pour ce
pays, mais parce qu'il a perdu la ba-
taille de Varsovie. Son Intention d'anéan-
tir la Hongrie n'a pas été exécutée par-
ce qu'il a pensé ft autre chose, mais bien
parce que la puissance militaire bolche-
vique n'a pas pu être maintenue. La ten-
tative de détruire l'Allemagne n'a égale-
ment pas été négligée parce qu'il ne dé-
sirait plus d'autres succès, mais parce
qu'il n'a pas réussi ft écraser le reste de
la force de résistance naturelle de notre
peuple.

La force de résistance de notre nation
s'est développée depuis Janvier 1933 d'une
manière si prodigieuse qu'elle n'est plus
du tout comparable avec celle des temps
révolus. Le maintien de cette force in-tense est en même temps le plus sûr ga-
rant de la victoire décisive.
IL FAUT SAUVER
LE PEUPLE ALLEMAND

81 l'Europe est frappée d'une dure ma-ladie, les Etats cn cause la surmonte-
ront cn faisant appel ft toute leur force
de résistance, ou alors Ils sombreront.
Nous avons la volonté Inébranlable, danscette lutte, de sauver notre peuple sans
nous laisser Intimider par le destin le
plus cruel de tous les temps et d'obéirfidèlement ft l'ordre de maintenir donné
par notre nation. Le Tout-Puissant a créé
notre peuple. En défendant son existen-
ce, noua défendons l'œuvre de Dieu. Que

cette défense solt accompagnée de mal-
heurs sans nom, de catastrophes et de
souffrances sans pareilles, cela ne nous
Ue que davantage ft ce peuple. Quand
les cloches de la paix sonneront après ce
gigantesque drame universel, on recon-
naîtra tout d'abord ce que le peuple al-
lemand doit à cette résurrection spiri-
tuelle : sa propre existence dans le
monde.

LE REICH NE CROIT PAS
AUX PROMESSES ALLIÉES

Les hommes d'Etat alliés ont fait con-
naître ouvertement, U y a quelques mois
et même quelques semaines, le sort qu'Us
réservaient ft l'Allemagne. Ils ont été In-
vités par des Journaux ft être plus pru-
dents et ft promettre quelque chose, mê-
me si ces promesses ne devaient pas être
tenues plus tard. J'aimerais, en ce mo-
ment, en ma qualité de national-socia-
liste convaincu et de combattant de mon
peuple, donner une fois pour toutes ft
ces hommes d'Etat l'assurance que toute
tentative d'agir sur l'Allemagne natio-
nale-socialiste par des phrases Impré-
gnées de la naïveté wilsonlenne est re-
jetée par le Reich actuel. U n'est pas
essentiel du tout qu'on fasse apparaître
dans les démocraties l'activité politique
et le mensonge comme des comparses In-
dispensables. Ce qui est Important, c'est
que les promesses que ces hommes d'Etat
font ft un peuple n'ont pas la moindre
importance aujourd'hui puisqu'ils ne sont
même pas en mesure de réaliser la moin-
dre des assurances.

(Lire la suite du discourt
en dernières dépêches.)

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois / moi»

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse dans la plupart
de* pari d'Europe et aux Etais-Unis , à condition d* sous-
crire à la poste dn domicile de l'abonné. Pou lea antres paya,
les prix varient et notre bureau i enseignera lei intéressés

ANNONCES Bureau: I , rue du Temple-Neul
15 K e. le millimè tre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I lr. 20. — Avis tardiis et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 56 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Saines S A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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JEAN MAUCLÈRE

Puis la canonnière s'ébroue com-
me un barbet sortant de l'eau, et
elle reprend sa course hâtive, tandis
que la vague embarquée s'écoul e en
glougloutant par les dalots d'arrière,
et que Chaucier échange avec le ti-
monier le plus proche, accroché à
Ja lisse près de li, un regard de
confiance amicale: ça va bien, le ca-
nard tient le coup.

Quand le temps demeure relative-
ment maniable, comme aujourd'hui ,
semblables alertes sont toujours sé-
parées par quelques instants d'accal-
mie. Henri secoue son manteau, lui-
sant après la douche comme un pe-
lage de phoque; il enfouit sa casquet-
te sous le oapuchon protecteur; et
solidement cramponné « des pattes
de devant et des pattes de derrière »,
comme dit Je chef mécanicien, fai-
sant le gros dos dans la gifle inces-
sante des embruns, le jeune homme
réfléchit à ses affaires personnelles.
Sa méditation, d'ailleurs, ne s'égare
point dans l'incertitude, et l'officier a
tôt pris sa décision:

— Nous sommes deux à aimer Ma-
rise, songe-t-il , Jean et moi. Situa-

tion fâcheuse, douloureuse, inaccep-
table, et qui ne saurait se prolon-
ger. L'un des deux va céder le pas

à l'autre; sans tragédie, bien en-
tendu, sans drame, sans cris: nous
ne jouons pas « Britannicus ». Il est
logique que ce soit Jean qui s'effa-
ce ; il est le plua jeune, sa situation
n'offre pas la stabilité de ma car-
rière, il n'est pas encore entré pour
de bon dans la vie... Dès notre re-
tour aux Sables, oe soir, ou demain
s'il est trop tard, je vais panier à
ma mère; elle ira porter au Vieux-
Fort, à la place de notre père, une
demande qui ne pourra qu'être bien
accueillie... du moins, je l'espère... Et
Dieu bénira notre bonheur... Eh I là !

Une énorme vague, se glissant sous
l'étrave, dresse la canonnière pres-
que verticale. Henri n'a que Je temps
de se crisper à Ja lisse, tandis que
la vigie d'avant, dont cet incident
a brusquement accru le champ de
vision en élevant son poste, s'écrie
d'une voix que domine la tourmente:

— Epave droit devant !
Ce cri rend à l'enseigne le senti-

ment de la situation présente: ce
n'est évidemment pas le moment de
faire des projets d'avenir I Où sera
ce soir la canonnière si petite sur la
grande mer déchaînée ? Et qui sont
ceux là, que la tempête a vaincus ?
Péniblement, s'accrochant aux bas-
tingages, Chaucier gagne l'avant, où
il ferait bon être en costume de bain.
Levant un bras de triton, le matelot,
un Breton qui parle à peine, «vu que
c'est gênant pour chiquer », émet huit
mots dans la rafale :

— A cinq milles. Sloop démâté.
Nous courons dessus.

L'officier , guidé par le geste, dis-
tingue, parmi l'embrun qui vole de
partout, une chose grise qui dérive,
et qu'on n'aperçoit plus quand elle
glisse entre deux vagues. A un ter-
rien, cela semblerait un paquet d'al-
gues, ou une botte de paille, ou un
tonneau flottant; Je marin sait tout
de suite qu'il y a là des hommes qui
souffrent et qu'il faut sauver. Et puis
une inquiétude, soudain, s'est levée
au cœur d'Henri: ces formes effilées,
reconnaissables encore sous l'amon-
cellement de la mâture et du grée-
ment venus en bas... ce doit être un
Sablais 1

Aussi vite que le lui permettent
les déclivités imprévues du pont,
l'enseigne rejoint la passerelle, où il
a laissé ses jumelles. Dans la cham-
bre vitrée, c'est d'accalmie , encore
que par les fentes le vent, vent de la
tempête, vent né de la course, chan-
te sa chanson barbare sur deux tons
uniformes. Le front contre la glace
trempée de brouillard, Boulounyès
est là; et aussi le commandant, qui
tourne vers son second un visage
soucieux, affiné par la flambée d'or
de la barbe en pointe.

— Vous avec vu, Chaucier î
— Justement, commandant, je...
— Tenez.
Henri prend Jes jumelles que lui

offre son chef; il a tôt fait , malgré
les oscillations que Ja hauteur de la
dunette exagère encore, de capter
dans leur champ l'épave désemparée
avec qui , là-bas, joue la mer cruel-
le, comme un chat fait d'une musa-
raigne. C'est un sloop... assez grand,
probablement un chalutier... des hom-
mes s'agitent sur le pont encombré,

mais que peuvent-ils ? La voix du
commandant reprend, calme comme
à la manœuvre:

— Nous serons sur eux dans dix
minutes, j'espère qu'il ne sera pas
trop tard.

— L'accostage sera difficile, ap-
précie Boulounyès.

— Je ne le tenterai pas. Comment
voulez-vous, par cette bourrasque ?
Faites parer la baleinière, avec le
premier-maître.

— Bien, commandant
— Vous resterez en bas jusqu'à ce

qu'elle soit rentrée, et vous viendrez
me rendre compte. Moi, je demeure
ici.

— Oui, commandant.
Le jeune homme, hâtivement, jette

son caban sur ses épaules, et dispa-
raît dans la rafale. Cependant, Hen-
ri, Jes yeux vissés aux oculaires, re-
garde toujours l'épave, avec un in-
térêt qui devient passionné; soudain
ses mains tremblent, une exclamation
étouffée lui échappe. Le chef s'in-
quiète :

— Qu'y a-t-il , Chaucier ?
— Ce bateau... c'est un Sablais !
— Peut-être...
— C'est sûr.
Le commandant prend à nouveau

ses jumelles, il regarde l'épave, qui
maintenant est proche. Coque bleue,
liston blanc, gréement probable de
cotre chalutier, trois hommes sur le
pont , qui viennent de balancer par-
dessus bord, à coups de hswhe, mât
et voiles écroulés... Grave, presque
paternel , Gerfueil demande :

— Vous connaissez ?
— C'est la « Croix-de-Dieu », pa-

tron Forcereau.

— Ah l le pilote ?
— Oui, un très brave homme...

presque un ami pour nous... Il navi-
guait avec son aîné, les autres sont
embarqués pour l'Etat...

Le commandant murmure :
— Pauvres gens !
Et ii ajoute à mi-voix, remarquant

la pâleur soudaine de son jeune se-
cond, et devinant quelque mystère:

— Pauvre petit !...
Un temps de silence lourd, traver-

sé par le grincement, en bas, des
palans de la baleinière. L'épave est
à présent presque voisine; on y voit
un homme qui fait des signaux de
détresse... Brusquement, Henri de-
mande, la voix angoissée:

— Commandant ?
C'est un manquement à la disci-

pline, qui veuf qu'à la mer person-
ne, le maître-pilote excepté, n'adresse
jamais le premier la parole à celui
qui est à bord le maître après Dieu.
Mais des hommes sont en péril de
mort, et quels hommes ! le père, le
frère de Marise !... Gerfeuil encoura-
ge :

— Mon enfant î
— Vous m'autorisez à commander

l'armement de la baleinière ?
— Aillez, Chaucier, et que Dieu

vous garde l Envoyez-moi Kerbrec'h.
Henri s'affal e par l'échelle verti-

cale, le voici parmi Jes matelots af-
fairés. La mise à l'eau de la chalou-
pe réclame une demi-heure par temps
calme, et le bal que mène la bour-
rasque n'est pas fai t pour faciliter
la manœuvre; mais les hommes ont
hâte de sauver leurs frères en péril,
les gradés n'ont pas besoin de les
stimuler.

Un marin a grimpé dans la balei-
nière, qu'il débarrasse des avirons
en surnombre. Les palans ont vire,
l'embarcation se trouve balancée au
dessus de l'eau; cinq hommes y
prennent place, résolus, et bouclant
leur ceinture de sauvetage, car les
hasards sont terribles, qui vont bal-
lotter la coque fragile. L'un d'eux
assujettit le gouvernail et ses com-
mandes, qu'Henri prend en main. Et
la baleinière descend vers les vagues,
qui bondissent à sa rencontre, com-
me pour la happer plus vite dans
leur tourbillon.

Quand eUe touche, les deux cro-
chets des cordages lâchent automa-
tiquement ; automatiquement aussi ,
semble-t-il, les avirons plongent
dans l'eau d'un seul élan:

— Avant partout I
Docile, encore qu'affreusement ca-

hotée, la chaloupe s'éloigne au plus
vite de Ja canonnière, dont la mu-
raille, par grasse mer, constitue un
grave danger pour la frêle embar-
cation. Et dents serrées, poings cris-
pés, les gars « nagent » vers l'épave
qui flotte, à quelques encablures —
en attendant qu'une vague plus mé-
chante la fasse disparaître.

La distance est courte, et pourtant
elle est longue à franchir , car les
lames bourlinguent de droite et de
gauche la baleinière; elle recule,
après chaque battement des rames,
cle presque toute son avance.

(A suivre.)

Jeune fille
ou personne d'un certain
âge est demandée pour la
cuisine et le ménage.

S'adresser, avec réfé-
rences, à E. Gulllod-Gat-
ti, marchand grainier,
NlantJVully, téï. T24 25.

Famille de paysan à la
campagne, cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour ai-
der la maltresse de maison
à tous les travaux. Vie de
famille assurée. — Faire
offres à famille Gutknecht-
Kramer, Bled près Ohdè-
tres.

Jeune fUl© de Suisse al-
lemande, cherohe place de

sténo-dactylo
pour correspondance alle-
mande et française, pour
le ler avrU, ft Neuch&tel
ou environs. — Adresser
offres écrites à S. D. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

coiffeuse
capable, Suissesse alle-
mande, cherche une place
pour le ler février. Faire
offres par écrit sous chif-
fres C. F. 503 au bureau
de la Feullle d'avis.

EMPLOYÉ
débrouillard, français, alle-
mand, cherche place de
commissionnaire, magasi-
nier. — Ecrire ft W. A., ca-
se 14.497, Neuch&tel.

Pâtissier-
confiseur

oherche place: entrée im-
médiate. — Falre offres ft
Pierre Blandenier, Dom-
bresson.

Jeune mécanicien
sur cycles cherche emploi
dans un atelier de méca-
nique. Serait disposé ft
falre ua stage comme as-
sujetti. — Adresser offres
écrites à J. M. 501 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme de 16 ans,
cherche place
d'APPRENTI MENUISIER
ébénista ou m>einuisler-
charpemtler, & Neuohâtel
ou environs. — Adresser
ofires écrites sous chiffres
A. P. 614 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu,

lunettes
avec étui, dimanche après-
midi, Montmollin-Peeeux,

Les renvoyer contre ré-
compense & A. Mermod,
Parcs 155, Neuch&tel.

Trois à quatre francs de
travail par jour &

dames-
dépositaires

pour visiter la Clientèle
particulière. — Offres ft
case 6747 ft Noiraigue.

s

A louer belle chambre
meublée, indépendante. —
S'adresser : Ecluse 45, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre indépendante
chauffable, au soleil, pour
monsieur. — Demander
l'adresse du No 515, au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpl-
tal 6, 4me, Mme Kn6ferl.

CHAMBRE meublée et
chauffée à louer. Beaux-
Arts 8, 2me étage. 

A louer une Jolie cham-
bre meublée au soleil, avec
jouissance de la salle de
bain, pour le ler février, de
préférence à monsieur. —
S'adresser: Fahys 25, rez-
de-chaussée

Petite famille désirerait
une gentule

fillette
de 4 à 5 ans, pour vivre
auprès de leur enfant. Du-
rée à convenir. — Faire
offres détaillées à X.Y. 511
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune ménage soigné,
avec un enfant, cherche
pour le 24 Juin

bel appartement
de trois ou quatre pièces,
bien situé, au soleil, chauf-
fage indépendant. — Faire
offres écrites sous CT. 509,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
est demandée pour tout de
suite. S'adresser & Mme
Straumanm, restaurant,
Collège 25, la Chaux-de-
Fonds Tél. a 39 13. 

Jeune garçon
quittant l'école au prin-
temps, cherche place dans
domaine agricole. Vie de
famille exigée. Désire ap-
prendre la langue françai-
se. — Paul Muller, Josef-
strasse 146. Zurich 5.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche pla-
ce pour le printemps 1945,
ft Neuchâtel, dans maison
privée, pour apprendre la
langue française. Faire of-
fres avec conditions de sa-
laire ft Ruth Soltermann,
TJnteryfeldweg 1, Papier-
miilile (Berne).

Jeune homme de 23 ans,
suisse allemand, de con-
fiance, ayant suivi l'école
secondaire, parlant le fran-
çais, oherche plaoe dans
commerce Important com-
me

magasinier
ou pour travail aux machi-
nes. — Adresser offres
écrites ft J. H. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
place

pour Jeune garçon de 15
ans, sortant de l'école se-
condaire, dans commerce,
n'importe quel genre, où
U aurait l'occasion de sui-
vre des cours du soir et
de 6e perfectionner un
peu. — Offres à Marcel
Indermuhle, Amsoldlngen
près Thoune.

Jeune fille de 15 ans dé-
sire falre un

échange
avec Jeune fille ou garçon
de bonne famille, pour
fréquenter les écoles. —
Offres à famille Lappert-
Jagesser Schorerihohe 78,
Langentnal (Berne).

TTtTTTTT-rrrrv—T
AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

Ee placer solt en Suisse, soit
ft l'étranger sont instam-
ment priées de ne Jamais
accepter nne place quel-
conque sans information
préalable ,

L'Union des Amies de la
Jeune fuie, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce ft son
organisation internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement ft l'étranger est ft
même de prendre toutes lea
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées ft temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil ft toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement ft
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 5.

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

On chercha pour entrée
Immédiate ou ft convenir
(printemps), une

jeune employée
qualifiée, connaissant la
sténographie et la dactylo-
graphie. Salaire selon en-
tente. Falre offres case
76, Gare 2, Neuch&tel.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour aider
au ménage et au Jardin.
Vie de famille assurés. Sa-
laire 40 fr. ft 50 fr. — Mme
veuve Schwab-Zelier, Un-
terdorf, Arch (Berne),

Cuisinière
active et bien recomman-
dée, est demandée pour
avril ou date ft convenir.
Très bons gages. Adresser
offres avec certificats et
références ft Mme Adrien
Schwob, rue du Progrès
125, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon),
trouverait place de débu-
tante dans étude de la
ville, dès maintenant ou
ft la fin de l'année sco-
laire. — Offres manuscri-
tes, Case postale 1376,
Neuch&tel.

Exploitation agricole du
Vignoble cherche un

VACHER
pour dix ft douze vaches.
Offres et prétentions sous
chiffres V. A. 510, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

cuisinière
ft côté de femme de lessive
et repasseuse et une Jeune
fille pour aider au ménage.
S'adresser & E. Roulet,
Epancheurs 10.

Pour Bâle
On cherche Jeune fille,

pour personne seule, âgée
de 20 à 25 ans, gentille,
présentant bien, pour mé-
nage ; beaucoup de temps
libre. — Offres & Grunder,
Gilterstrasse 283, Bâle.

On cherche pour le prin-
temps une

jeune fille
sortant de l'école, désirant
apprendre la langue alle-
mande, dans famille de
trois personnes. Bons soins
assures. Offres à Mme Lin-
der-Iseli, Munchenbuohsee
(Berne).

Vigneron
On cherohe un vigneron

pour la culture de 24 ou-
vriers de vigne ft Auver-
nier. — S'adresser Etude
J.-P. Mlchaud, avocat et
notaire, Colombier. 

Je oherche un

jeune homme
de confiance pour porter
le lait et aider à la laite-
rie. Bons gages. Bons trai-
tements. Entrée 4 février.
F. Imhof, Montmollin.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité pour
falre le ménage et aider
au magasin. Entrée 16
avril. — Falre offres à
L. M. 495 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

FEMME
DE CHAMBRE

sérieuse et au courant de
son service, est demandée
pour le 1er avril ou date
ft convenir Bons gages et
bons traitements. Adresser
offres aveo certificats et
références ft Mme Ad,
Schwob, Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds. 

Employée
capable et expérimentée, habile sténo-dactylogra-
phe, de langue maternelle française, avec bonne
connaissance de l'allemand, est demandée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chiffres D. 20289 U. avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à Publicitas,
Bienne. AS 18653 J

Grande maison d'édition du canton d'Argovie
cherche, pour entrée immédiate, une

secrétaire
apte à seconder un rédacteur romand. Exigences :
nationalité suisse, entre 22 et 26 ans, connaissance
approfondie du français (langue maternelle) et
de l'allemand, baccalauréat ès-lettres, bonne cul-
ture générale, sténo-dactylographe expérimentée.
On donnera la préférence à une candidate ayant
quelques années de pratique.

Adresser offres manuscrites, avec photographie,
certificats et prétentions sous chiffres 4526 A. à
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. SA 4526 A

JEUNE FILLE
de bonne éducation , aimant les enfants, est cher-
chée tout de suite. Bons traitements, vie de famille.
Faire offres à Mme Gerber, « L'Aubépine », le
Crêt-du-Locle.
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Jeunes filles et volontaires
5 femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-

nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la j
campagne, magasins et hôteds seront trou-
vés rapidement par une annonce dans le

Zof inger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce, à son fort \
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
tral e.
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Pour tes annonces avec offres sons initiales et chiffres, a est Inutile de demander ta adresses, l'ndml-
nlstration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft oes annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn Journal en mentionnant fur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et ohlffres
•'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce doit être aocompagnée d'un Umbre-posU po-
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADM3NISTB ITION DB Là FETJI__ D'A VIS DB NEUCHATEL.

| ASSOCIATION DES SUISSES RENTRÉS DE L'ÉTRANGER g

i Conférence publique S
î « CRÉATION DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL » j
S par M. Léo DU PASQUIER ¦>• g
i j CONSEILLER D'ETAT u
| Vendredi 2 février 1945, à 20 h. 30 précises, à Beau-Séjour »;
U Participation aux frais : 30 c. «

GUILDE DU FUM
CINÉMA DU THÉÂTRE - Ce soir à 20 h. 15

Premier spectacle de la Guilde du f i lm

« THE MAGNIFICENT AMBERSONS »
d'ORSON WELLES

ayee Joseph COTTEN et Dolorès COSTELLO

PRIX ORDINAIRE DES PLACES
Réductions pour les membres de la Guilde du film

Location réservée aux membres de la Guilde du film à la caisse
du Théâtre, entre 17 h. et 18 h. 30 (tél. 5 21 62)

Les personnes qui désirent devenir membres de la Guilde du
film pourront obtenir leur carte aux mêmes heures à la caisse

ï du Théâtre, contre le versement de leur cotisation s'élevant à
Fr. 3.— pour la saison. Pour le public, la caisse sera ouverte
dès 19 h. 20.

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

f 
SECRÉTARIAT
LANGUES

Si vous désirez
— compléter vos connaissances linguistiques

et commerciales,
— devenir une sténo-dactylographe habile

ou une secrtalre capable,
— augmenter vos chances de réussite,

n'hésitez pas & suivre nos cours trimestriels,
semestriels et annuels, du Jour et du soir.
Nouveaux programmes. Certificat d'études et
diplôme. Leçons privées. Placement des élèves.

ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire — NETJCHATEIi

Rentrée de printemps : 16 avril

Petits
commerçants !

Une annonce Insérée
nne fols par semaine
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » donne
toujours nn bon résul-
tat.

La fabrique AGULA S. A.
Serrières, engagerait encore

quelques jeunes ouvrières
ou débutantes. Entrée immédiate. Place stable.

ôôôôôôôôôôôôôôôô oôôôôôôôôôoôôôôô ^
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
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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.
A*As§AsêÉÉMSftAeeAfiîAeeanâëfiAe ft§fiÉ

EMPLOYEE
de bureau, connaissant la comptabilité, bonne
sténo-dactylographe, ayant de l'initiative, est de-
mandée. Entrée tout de suite ou à convenir. —
Offres avec curriculum vitae , références et préten-
tions, sous F. P. 506 au bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce de Neuchâtel enga-

I gérait immédiatement ou pour date à conve-
f i nir, un

MAGASINIER
r robuste, actif et compétent , âgé de 25 à 40

P ans. Place stable. Faire offres manuscrites,
| avec photographie et certificats qui seront
j retournés, sous chiffres M. G. 504 au bureau

de l'a Feuille d'avis.



MADAME, soyez la première pour f aire votre choix...
Nos prix, nos qualités vous donneront satisf action

TAïIA lino'erà B8SHI p0Ur enfourrages, rayures fan-1 0116 imgerre pur coton , A S A  taisie et nouvelIeS) coton mélangé,
largeur 80 cm., 1 coupon M n t U  Jarg 0̂ 135 150 cm.
le mètre 2.60 2.50 ¦"» 

k mètre 5.15 4.50 4.20

TOÏlS blanche pour draps, DamaSSé poUr enfo urrages,
mixte, fil retors, double & g**± lua t̂é satin, superbes dis- 

_ _ _
ir ~ _T fHHÏ positions , coton mélange, _T ¦_«¦chaîne , largeur 165 cm. f| MMS ,argeur 135 cm ft U|J

2 coupons le mètre 7.20 et w«_ÉW l coupon le mètre W_ » 7w

Tulle mî-fil Ml-fll pur pour tabliers de
pour draps, belle qualité, m g * A A  cuisine, carreaux rouges ou ni A *
cm '"2 cou

d'ons
arSeUr 17° 

jD 20 
blGUS ' largCUr 90 Cm" 

5 Uli
le mètre 12.90 et IwlÉW 2 coupons le mètre wBBT w

Superbe mi-fil GROS Indîanne
GRAIN, largeur 170 e1 j m  » «n n pour enfourrages, A A A

180 cm. -I coupons ^A "Ç HI 
rose 

ou 
bleu, largeur 140 cm. fl» Mil

le mètre 15.30 et «Tllww 1 coupon le mètre W_W W

Hl RB IHIIiH H
imÇâagJS î NEUCHATEl

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne te charge pas de le* renvoyer

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

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

f \
_^*,- Potagers
_^̂ &[Sff Cuisinières à gaz
IpTËffi 7'\ Potagers combinés

r" 
L3_J " Electricité et gaz de bois

T̂p—^ ŷi 

Bois 

et gaz

M II Stock permanent de
U 30 & 40 appareils

Demandez prospectus et renseignements
auprès des spécialistes :

Livraison I F I |{»
franco *J |_ f >  VJ' m 612 43partout W\ ây I .  »_«<|I___

F __________
LA MAISON DU BON FOURNEAUv J

Ayez soin d'entretenir
-_^̂  ̂

votre machine à con-
/£==^;/S _ dre. Au magasin Bernina,
¦ ^̂ f̂lV vous serez conseillée grs-
v/"_SîS/ tuitement par des spécia-
/ _c58̂  listes et vous trou ver er
I Mf le* fournitures appro-
A  ̂ priées ponr toutes let
lt/ marques. _ r~

Demandez le prospectus chez
fl. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

LABORATOIRES INOSA OtERRIEDEN-ZORIO*

LA MEILLEURE *

ï 9̂ î ^ l̂ ^̂ ^̂ _̂JI • — \é
_& _̂f ¦ / -4 m 0 Ê̂ ĝ w T̂^*^»1-!1*^̂ ^ ,̂ v> *e» B

KhQ___ __A__E_B_I _ <_> w I
fflffMqTrW f >it J¦ Hl- J Li" _¦

L'ESSENCE TONIQUE N° I
stimule l'appétit , règle la digestion, et, en facili-
tant l'assimilation complète des substances nutri-
tives, elle donne des forces et vous procure une
agréable sensation de bien-être.

L'ESSENCE TONIQUE N° I
vous prouvera sa valeur en cas de manque
d'appétit, mauvaise digestion, fatigue, faiblesse
générale.

L'ESSENCE TONIQUE N I
Vin fortifiant à base de plantes médicinales,
flattera votre palais et vous fera du bien.
La grande bouteille, Fr. 6.—, chez votre droguiste

_ 3SfeË*\Cr NEUCHATEL
V —/

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

/ tfifc/ iutmeàésefuwfu

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l«p ETAGE

On cherche, dans la ré-
gion de Neuchâtel ou en-
virons, une

propriété
ou maison familiale de cinq
à huit pièces. — Adresser
offres détaillées avec pho-
tographie sous chiffres
Y. 25750 L., & Publicitas,
Lausanne.

Draizes, à, vendre un *.

TERRAIN
800 ma. S'adresser : Jâhr-
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.

CLAPIER
neuf, six cases ; une luge
rur enfant, avec dossier,

vendre. — Gaffner , la
Borcarderie, Valangin. Té-
léphone 6 91 13. 

20,000
manches en sapin
très secs, non-poncés, 27
mm. de diamètre, dont
quinze mille en 100 cm. et
cinq mille en. 80 et 130 cm.
A enlever en bloo ou sé-
parément à des conditions
très favorables. — Rens:-1-
gnements par Oase postale
60, à Peseux. Tél. 6 12 43.

A vendre, faute d'emploi,
bel

ACCORDÉON
chromatique, « Hercule »,
145 fr. Une paire de

SKIS
de 2 m. de longueur, 16 fr.
F. Oolomb, Bevalx. Télé-
phone 6 62 59.

POUSSETTE
bleu marine, en parfait
état, à vendre. — Tiagnnz,
Louls-Favre 12.

OCCASION
A vendre d'occasion un

manteau de fourrure, pou-
lain noir, petite taille, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser à Mme Mllca Bornand,
réparations de fourrures,
rue Louls-Fawe 3.

Je cherche a acheter
un«

tente de camping
quatre places, parfait état.

A la même adresse: à
vendre un

ciné Pathé-Baby
avec 20 films. Faire offres
à B. Prêtre, rue de l'Hôpi-
tal 2, téléphone 5 43 15.

On demande à ache-
ter une

camionnette
d'environ 1000 kg., mo-
dèle récent, transformée
au gazogène à bois on
autre machine pouvant
se transformer, ainsi
que:

une enclume de
forge,

une raboteuse de
40 cm. au mini-
mum.

Faire offres avec détails
sous chiffres P. F. 497 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche un
pousse-pousse

moderne ;
chaussures de ski

38, 39, ou 40 ;
valise ou sac de voyage

Adresser offres écrit?s à
P.P . 508, au bureau de la
Feuille d'avis .

BIJOUX OR
et "objets d'art àcHetés aux
plus hauts prix. Bijouterie
FAVRE. Place du Marché.

MESDAMES, MESDEMOISELLES
Un sport antique,
Commode et toujours à la mode ,
Nécessaire et salutaire :

LA GYMNASTIQUE
COURS CHAQUE JEUDI à 20 h. 15 i

HALLE DES TERREAUX

Inscriptions et tous renseignements
Société de gymnastique

ANCIENNE, section féminine
NEUCHATEL

En cas de besoin, utilisez notre

DÉGELEUR ÉLECTRIQUE
pour conduites d'eau froide de chauffage
et radiateurs, etc. Sans danger. Dégelage
rapide et soigné.

PISOLI & NAGEL
Tél. B35 B1
Rhftiiffft- fl — Vpnt.ilnt.inn — Knnitnlre

CAFÉ DU THEATRE, NEUCHATEL
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée d 'adieu
de l'orchestre DEVET MAST

et du trio

JEAN, JAC et JO
1er février 1945 : '|!

|f Début de l'orchestre sympathique jfc

RUDI RABITSCH I

^
V~V~TTTTTTTTTTTTTV YTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTT TVTTT;

t pPf̂ T'™ Salle de la Paix :
? E Ali* Samedi 3 février 1945, à 20 h. 15 ^

I fm SOIRÉE DE GALA j
t I Û ~"_1 par 'a soc 1̂̂  

de jeunes accordéonistes 
^

t ^ -%\S' 1 *LES PYGMÉES*> direction M. Jeanneret M

E i  ̂ n}i_ '' 'ni avec *e bienvei 1'311* concours du •*

» ï̂̂ ^mMÊÈÈ 

Trio 
Schneider - Kissling <

£ j ?_____ les f°rniidables acrobates et clowns ¦*

? l__ Br.¦
'
¦ _JfnJlÉii__i Tnttl An flue ^nuihbriste sensationnel , 

^*" Iftnff _____ - I Ulll HIIUJ J O pour la première fois à ^
£ \ "- . . -, ' ¦;¦ '" • x " ' Neuchâtel, la grande attraction de la ¦*
__*. H revue lausannoise « Pan dans l'œil > 2MMIBgBraa LR BALLET DE LA BONNE HUMEUR -«

? RAI 9UâA MAnDIMfl  sous les auspices du Club d'accordéons ^? DH_ afeC RIHUn IIIU chromatiques « ELITE » 5
? Entrée : Fr. 1.65, danse comprise - Enfants 90 c. ^
.̂ Billets en vente au magasin M. Jeanneret, rue du Seyon 28 "*
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A vendTe

100 châssis
de couches

hollandais, 150x100 cm., —
S'adresser à M. Sydler, me-
nuisier, atelier : bas du
Orêt-Taconnet. Tél. 6 41 68.

A vendre

patins vissés
aveo souliera No 37. —
Sablons 40, 3mie & gauche.

¦ Frisco
légumes et fruits

conservés
par un 

froid polaire,
ont absolument 

le
goût frais 

— du jour
de la cueillette, 

une maturité
parfaite. 

Bien triés,
bien épluchés, 

bien nettoyés,
ils économisent 
- le travail.et le temps
de la ménagère. 

ZIMMERMANN S.A.

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

1 fr. la boite sont meil-
leur marché qu'avant la
guerre.

Buynon et Meylan
ANTI Q UITÉS
OBJETS D'ART
TAB LEAUX

T E R R E A U X  _
T é L.. e sa oe

L'ÉTUDE
CHEZ SOI
Vous pouvez, pour un

prix modique, apprendre à
fond chez vous:

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Electricité appliquée à
l'automobile

Règles à calcul ,
avec cours

Demandez la brochure
gratuite : Institut d'ensei-
gnement technique Mar-
tin, Plainpalais-Genève.

AS. 2296 G.

_^r AU
CCORSEÎ D'OR
R,*. Rosé-Guyot

U GR OSSESSE
ï* Ceintures
p spéciales
k. dans tous genres
| aveesan- qn oc
| gle dep. tU.OO
g I Ceinture «Salus»

||./j 5 % S. E.N.J.

A vendre
costume

de sport en drap bleu ma-
rine, qualité d'avant-guer-
re, état de n*<ui, pour Jeu-
ne fille (taille 38 à 40),
sans coupons, 50 fr. —
S'adresser : Champréveyres
9, Monruz.

A vendre un

collet en skunks
naturel, état de neuf . —
Bed-Alr 16, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 18 54. 

POTAGER
è, vendre, « Saxina », deux
trous, bouilloire en cuivre,
état de neuf . — Robellaz,
rue des Usines 29 , Serriè-
res

 ̂
A vendre

draps de lit
S'adresser entre 8 heures

et midi. Serre 4, rez-de-
ohaussee. 

Qui a oublié...
q<ue le miel artificiel sans
coupons des magasins
Mêler S. A. remplace le su-
cre puisqu'il est encore
plus doux I

SKIS
2 m 2 m. 10. Arêtes, dia-
gonales. Moulins 38, Nota.

/A^ i| Combinaison
/ / i £̂52_rje__' Jersey rayonne
I l W * N^Vv^df nouvel le  forme
! I llf o &̂&':'$£ en saumon
t IJh &V*/ H ou ciel

\ \ f-:' '¦"''¦ ".-*.*•'.'-.*• •¦:¦--" ̂ ^|||̂ t_' '-'''''•
¦••''•'̂ _

Dernières Nouveautés

* *̂ ^
 ̂ N E U C H Â TE L

Bois en grumes hêtre
Nous sommes acheteurs de toutes essences de

feuillus , aussi en sciages hêtre, chêne, frêne ,
orme, tilleul , poirier, plane , bouleau , cerisier,
verne et (épicéa en plots I/II) .

Offres avec listes de cubage et détails des épais-
seurs de sciages, choix et quantité aux USINES
BAS-DE-SACHET S. A., COBTAILLOD (Neuchâ-
tel). Téléphone 6 41 47

^ 

PEAUX DE LAPINS I
toutes sauvagines

sont payées au plus haut prix par

CHARLES WICKIHALDER
Fourrures en gros - Lausanne

MONTOLIVET 24 - Téléphone 3 41 96

Indiquer quantité - Je me rends sur place

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres Jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

On ohœrche magasin de

tabacs-cigares
à Neuchûtel-vllle. Adresser
offres avec prix à D. K .
512 , au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche place pour

Jeune fille dans train de
campagne En échange on
prendrait une Jeune fille
de la campagne — S'adres-
ser à famille Weber-Moos-
mann, marchand d? bétail ,
Nlederrled, Kalnach.

Bas à varices
A. DEI-LON
COQ-D'INDE 24

Téléphone 517 49
Demandez rendez-vous

\ Mesdames !
Pour l'entretien

N de vos mains, seule

Sli§llE
conviendra

| DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18 -

Grand-Rue 9
NEUCHATEL

A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières & gaz, as-
pirateurs et radios, outils,
habits, chaussures, livres,
eto., aux magasins Soldes
et occasions, Oh. Remy
Fausses-Brayes 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. 5 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

POUR VOTRE ENFANT
une belle

Coupe de cheveux
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75



La revue des faits économiques
LE RENDEMENT

DE L'AGRICULTURE EN 1944
[Les résultats provisoires établis par

le secrétariat des paysans suisses
donnent pour 1944 un rendement to-
tal brut épuré de 1976,4 millions de
francs contre 1912,2 millions en 1943,
correspondant à une augmentation
de 3,4 % qui sera compensée par une
augmentation parallèle des dépenses
d'exploitation.

Ainsi, malgré les nombreuses dif-
ficultés dues aux caprices du temps
et aux longues périodes de mobili-
sation, la paysannerie suisse a pu
maintenir intégralement ses posi-
tions, contribuant pou r une large
part à assurer le ravitaillement nor-
mal du pays.

Si l'on examine les rubriques sous
lesquelles sont classées les diverses
branches d'exploitation , on constate
que des variations assez importantes
se sont produites d'une année à l'au-
tre dans certaines catégories du re-
venu agricole. Si la culture des cé-
réales , celle des légumes et l'arbo-
riculture fruitière ont donné des ré-
sultats moins favorables, la culture
des pommes de terre, celle du tabac,
de la betterave à sucre, des plantes
oliagines et textiles accusent des ré-
sultats supérieurs à ceux de 1943.
Mais c'est surtout la culture de la
vigne qui enregistre un chiffre re-
marquable, 138 millions de francs
contre 99 l'année précédente.

Pour « l'économie animale » les ré-
sultats correspondent dans leur en-
semble à ceux de 1943. L'exportation
du bétail d'élevage et de rente, l' en-
graissement des bovins et l'aviculture
accusent une diminution de rende-
ment. Au contraire , l'élevage des
porcs, l'apiculture et la production
laitière ont rapporté davantage.

En résumé, le rendement brut de
l'agriculture suisse s'est maintenu
au niveau élevé qu 'il avait déjà at-
teint précédemment à la suite des
circonstances particulières dues à la
guerre. Fournissant depuis cinq ans
un effort de tous les jours pour as-
surer le ravitaillement du pays, les

agriculteurs ont pu, d'une façon gé-
nérale, améliorer leur situation ma-
térielle. Mais il ne faut pas oublier
que les dépenses d'exploitation ont
aussi augmenté. Malgré les apparen-
ces et certains cas particuliers sur
lesquels des citadins se fondent pour
porter un jugement erron é sur la si-
tuation des paysans suisses l'agri-
culture est loin de réaliser de super-
bénéfices de guerre.

Sortant d'une crise profonde dont
le résultat fut un endettement géné-
ral excessif , elle a pu améliorer dans
une certaine mesure son assise éco-
nomique. Mais l'avenir reste incer-
tain. Il est lié à la question du rap-
port des prix intérieurs et exté-
rieurs. Mais il ne fait plus de doute
aujourd'hui que dans un monde aus-
si tourmenté que celui qui surgira
demain des ruines de la guerre, la
Suisse devra conserver intacts ses
moyens de ravitaillement intérieurs
et se garder de sacrifier son éco-
nomie agraire à la chimère de la
rationalisation internationale de la
production agricole.

L'ÉCONOMIE ESPAGNOLE
Si l'Espagne a été épargnée par la

guerre , il ne faut pas oublier qu'elle
sortait épuisée d'une guerre civile
atroce , doublée d'interventions étran-
gères, qui avait profondément altéré
sa santé physique et morale. Aujour-
d'hui encore, il est prématuré d'af-
firmer que l'Espagne a surmonté
toutes les difficultés issues de neuf
années de luttes intestines, puis de
complications extérieures, pour pas-
ser par étapes de la « non-belligé-
rance » favorable à l'Axe à une neu-
tralité courtoise à l'égard des puis-
sances anglo-saxonnes.

L'économie espagnole a subi le
contre-cou p des événements politi-
ques qui ont ébranlé le pays. Malgré
les efforts du gouvernement, le ren-
dement agricole et industriel est
dans certaines branches encore infé-
rieur à celui d'avant la guerre civile.
Contrainte par les événements inter-
nationaux de se replier toujours plus
sur elle-même, l'économie espagno-

le n'a pu rétablir entièrement son
équilibre. Au point de vue agricole
en particulier , l'Espagne qui est tri-
butaire de l'étranger pour le blé et
les céréales fourragères, a fait de
grands efforts pour assurer son pro-
pre ravitaillement. Mais si la ré-
colte de blé de 1944 fut supérieure à
celle de 1943 et permit d'augmenter
la ration quotidienne de pain , elle ne
représentait pourtant que les deux
tiers de la moyenne des récoltes des
dix années antérieures à 1936.

La situation était meilleure au
point de vue industriel , encore que le
manque de main-d'œuvre se soit fré-
quemment fait sentir. Jusqu 'en 1944,
l'Espagne livrait à l'Allemagne la
plus grande partie de sa production
de tungstène, de pyrites de fer, de
cuivre et de mercure. Mais à la suite
de la libération de la France, le tra-
fic hispano-allemand a été complè-
tement suspendu et l'Espagne, obli-
gée de changer de partenaire pour
son commerce international , joue ac-
tuellement une partie délicate que
les faiblesses de sa politique inté-
rieure ne laissent pas d'aggraver sin-
gulièrement.

Nos relations économiques avec
l'Espagne ont été fructueuses durant
oes dernières années. Grâce aux ports
espagnols en particulier et au tran-
sit jusqu 'à la frontière française, la
Suisse a pu importer maints produits
alimentaires essentiels. Mais depuis
la suppression « provisoire » — qui
se prolonge singulièrement — de tout
trafic régulier à travers la France,
nous sommes pratiquement coupés
du pays de Cervantes. Formons le
vœu que ce ne soit plus pour très
longtemps et que les vastes projets
d'équipement industriel espagnols
puissent se réaliser. Us donneraient
en effet d'intéressantes possibilités à.
nos exportateurs puisqu 'il s'agit en
particulier de l'électrification de
plus de 4000 km. de voies ferrées , soit
30 % du réseau; notre industrie élec-
trique et de précision pourrait trou-
ver là un champ d'activité de toute
importance.

Philippe VOISIER.

OSE **_A SUISSE VIS-A-VIS
DES IMPÉRIALISTES

Le récent incident , heureusement
aplani, entre la presse américaine et
notre pays , inspire à M. Alphonse
Morel , dans « La Nation », les judi-
cieuses remarques qui suivent :

On ne peut s'empêcher de falre un
rapprochement entre l'attitude cavalière
des Etats-Unis à notre égard et celle très
semblable, quant au fond, de l'U.R.S.S.,
11 y a quelques semaines. La première
pensée est de voir une conjonction entre
lea politiques de deux alliés.

Mais, en politique étrangère, 11 faut se
méfier de ce qui est simple et l'apparen-
ce est (presque) toujours différente de
la réalité. D'abord, ies relations entre les
U.S.A. et 1TT.R.S S. ne sont pas particu-
lièrement bonnes ; elles sont, apparem-
ment du moins, plus étroites entre
l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne. Et puis,
les Intérêts de deux grandes puissances
demeurent constamment distincts, tors
même qu'elles sont alliées ; c'est dire que
les causes d'un acte qu'elles accomplis-
sent ensemble doivent être recherchées
séparément pour chacune d'elles.

Les reproches de l'U.R.S.S. étalent d'or-
dre général , tandis que les exigences de
1TJ.S.A. sont précises... mais sans utilité
pratique. Voyons dono à quel résultat el-
les aboutiraient si nous les acceptions ;
nous serions amenés, en fait , à rompre
toutes relations avec le Reich et nous
nous rangerions dans le camp des Alliés.
Le résultat pourrait être Intéressant pour
eux au point de vue militaire, mais, sans
aller si loin, nous abandonnerions en fait
notre neutralité

On peut donc se demander si ce n'est
pas là, entre autres, le résultat souhaité
aussi bien par 1TJ.RS.S. que par les
U.S.A., qui préparent déjà leur politique
d'après-guerre. Et ce résultat, loin d'être
voulu en commun, pourrait être recher-
ché en opposition, chacun de ces empi-
res voulant falre de nous son obligé et
son protégé. Ainsi, 1TJR.S.S. et les U.S.A
seraient d'accord à nctre sujet, mais com-
me ce roi de France et l'Empereur qui
s'entendaient pour vouloir la même ville I

Le tableau ne serait pas complet s! on
ne notait que depuis quelque temps la
presse anglaise se montre très aimable a
notre égard. Récemment, un Journal lon-
donien ne disait-il pas que si la civilisa-

tion européenne devait survivre à la tour-
mente, on le devrait a la Suisse qui
maintenait, en gardant la paix, le flam-
beau de l'esprit européen ? Or, si l'An-
gleterre ne fait rien pour froisser la Rus-
sie, dont le concours lui est nécessaire —
car en diplomatie en est d'une amabilité
tout à fait spéciale envers l'allié dont on
craint la puissance ou le retournement —
elle n'en conserve pas moins une polltl-
que différente et ses Intérêts politiques
et économiques ne se confondent pas da-
vantage avec ceux de la République d'ou-
tre Atlantique.

Ainsi, le secours pourrait peut-être
nous venir dans une certaine mesure, si
nous avons à nous garder des lmpérla-
llsmes russe et américain, de la vieille
Angleterre. Ce ne serait pas la première
fols qu 'elle nous rendrait service dans la
coulisse diplomatique.

Le « New-York Herald Tribune » voit
dans le fait que la neutralité profite à
l'un des belligérants, puis à l'autre, la
preuve de « l'hypocrisie de cette concep-
tion ». On peut se demander où est la
plus grande hypocrisie, chez le neutre
dont l'attitude demeure toujours pareille
à elle-même ou chez les belligérants dont
les principes changent avec le cours des
batailles. Laissons donc, de part et d'au-
tres, toute hypocrisie. L'opinion des puis-
sances varie avec leurs Intérêts. Notre In-
térêt à nous, c'est le maintien de notre
neutralité, Immuable au milieu des vi-
cissitudes de la guerre.

„ES ÉCUMEVRS
DU RAVITAIEEEMEÎVT

Sous ce titre, M. Pierre Grellet
consacre au marché noir, dans la
« Gazette de Lausanne », un intéres-
sant article dont nous extrayons ce
qui suit :

Le marché noir est né avec la première
carte alimentaire et a grandi à mesure
que nos approvisionnements se raré-
fiaient. Il est devenu la plus grande plaie
sociale de notre temps.

Dans l'alimentation, c'est le marché de
la viande qui passe pour le plus conta-
miné. C'est, évidemment, celui où les
restrictions semblent les plus dures a
supporter. Les Suisses ont toujours passé
pour de grands mangeurs de viande.

C'est aujourd'hui un fait acquis que

les abattages clandestins ont pris des
proportions qui compromettent la part
de chacun. Le chef de la section chargée
de ce secteur alimentaire a évalué que le
marché noir diminuait de 150 à 200
points par mois nos portions Individuel-
les.

Déjà, on commence à avoir le senti-
ment Inquiétant que les rôles sont ren-
versés, que la surveillance est débordés
et que la lutte devient Inégale. Sans
doute, 11 n'est pas possible de mettre un
agent de police dans chaque écurie, com-
me le disait un fonctionnaire du ravi-
taillement, mais 11 arrive de plus en plus
souvent que des centaines de bêtes sont
abattues clandestinement.

Les tribunaux spéciaux ont du travail
plein les bras, car les fraudeurs sont lé-
gion. Le mal remonte haut, puisqu'U y
eut des cas multiples de détournements
de coupons dans les bureaux mêmes,
chargés de les établir et de les répartir;
et maintenant que les approvisionne-
ments faits sur le marché noir commen-
cent à s'épuiser, c'est le trafic des cou-
pons de rationnement qui s'établit sur
une échelle toujours plus vaste.

Ce marché noir ne nuit pas seulement
au consommateur, privé de la part à la-
quelle U a droit, n porte un préjudice
très grave au commerçant honnête qui
suit scrupuleusement les prescriptions,
livre la marchandise rationnée qu'U
obtient et se volt concurrencé par celui
d'en face qui est en mesure de fournir
à sa clientèle toutes sortes de douceurs
prohibées. Un de nos confrères de Zurich
cite le cas, qui n 'est pas Isolé sans doute,
de ce gros mercanti qui livrait à des bou-
langers des tonnes de farine blanche à
quinze francs le kilo, ce qui permettait
à des complices privilégiés de se gober-
ger au détriment du reste de la popula-
tion.

Pris la main dans le sac, ces écumeurs
du ravitaillement passent devant des
commissions pénales qui les condamnent
à des amendes souvent inférieures aux
bénéfices qu 'Us ont réalisés. Les délin-
quants, qui n 'ont plus d'honneur à per-
dre, paient leur dû sur leurs gains Illi-
cites et recommencent leurs opérations.

Un ménagement plus choquant encore
est celui qui consiste à taire les noms des
condamnés. Leur affichage au pilier public
serait une punition plus efficace que
l'amende et la prison , une punition qui
serait aussi un renseignement précieux
pour les gens honnêtes, exposés à deve-
nir les victimes de ces flibustiers. Ceux-
ci, sans doute, n'existent que parce qu'ils
ont des complices Innombrables et ce sont
ces complicités si abondamment rami-
fiées qui montrent qu'il y a loin entre la
solidarité Inscrite dans les programmes
électoraux et la réalité des choses. Mais
une bonne liste noire des exploiteurs du
ravitaillement ferait plus que les verrous
et les grilles pour couper le mal à la ra-
cine.

LECTOR.

ûCME imr'oàMl,
La cigale ayant chanté tout l'été
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue...

• • »
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine.

« • •
La fourmi n'est pas prêteuse

i
« Que faisiez-vous au temps chaud T

» Vous chantiez ! j'en suis for t aise,
Eh bien 1 dansez maintenant. »

(La Fontaine.)
Aujourd'hui, la fourmi vient s'adresser à

t LA GENEVOISE » et conclut une assu-
rance combinée « Retraite vieillesse » qui
la décharge de tout souci pour le reste de
ses jours. Faites comme elle !
' Nos représent ants se tiennent très vo-
lontiers à votre entière disposition pour
vous soumettre des projets, sans aucun
frais ni engagement pour vous.

Consultez-nous, s. v. p.

^^É_&_ '̂"̂ ___l'l̂ t____________P
Fondée en 1872

2, plaoe de Hollande, Genève
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

PAUI.  R O B E R T
La Chaux-de-Fonds 56, Léopold-Robert

Tél. 2 22 18

_____¦____* ^_*_«_f&lf - ? m Cette année encore et grâce
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garni de jours, très belle qua- «i f\ nn
lité, 165X250 cm., 8 coupons, | U{JU

i t i le drap I W

NOTRE SUPERBE TROUSSEAU Magnifique DRAP, pur coton
composé de 92 pièces, mar- . , , , . , , , ,,
, i, , , ,.,, garni de riche broderie, belle AArn

chandise de bonne qualité, toile, double chaîne, 165X250 J <d\}
travail soigné , le trousseau _}1 OI| cm, 8 coupons, le drap . . _-U
complet *_* _ r  \Jm  ̂

EST UNE VéRITABLE AUBAINE Grand choix de taies d'oreillers
POUR CHAQUE FIANCÉE , . , , , , , .à jour , bourdon et broderie ft AA

. 60X60 cm., en belle ioile solide, < JjU
au choix, la taie 5.75 4.95 U

Ce sont les qualités y \̂
et les prix favorables f Iflf^Mmyrjj tj fM
qui décident d'acheter ĝ  FffW^̂ ïïlpWB

le BLAJNL à O EUCHA TEL

:
Un lot . . . . 9.80 et 12.80
Un lot de pantoufles à

talons, tige en cuir . . 9.80
Bas, maille envers . . . 1.90
Chaussons de ski . . . .  4.90
Un lot de cafignons pour

fillettes et garçons . . 5.45

J. KURTH. Neuchâtel
—i ¦ im n i—¦¦ ii ¦¦ iiimii — ¦

VOUS AUSSI...
Vous achèterez les dé-
licieux anchois dans
l'huile d' olive, vendus
au détail chez

PRISI
HOPITAL 10

1 fr. 50 les 100 gr.

MOBILIER
d'un petit appartement à vendre à bon compte.

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI,
de 14 à 17 heures

COMBA-BOREL 15
lit complet, tables, chaises, fauteuils, buffet, secré-
taire, commode, potager à bois, batterie de cuisine,
vaisselle etc.

mf cH ftM pER Y «j ' . -¦ - ,  gag '*-."- a

CM si ERRE En v .,, Gjj

r-M Q9 sport par excellence. ¦ 
^ stafion à |a mode.

iO| Nouveau skil.il Pistes de H Tous ies sp0rts d'hiver.

H1* TToufiet sîorts I Nouveaux skilifts(!500

___M ivec ciuîde- 2 nouveau H IollstensBignemenis pat les

À ¦ ' —I tremplins de 8aut wto' ¦ft8ences dB. vova9es• ,8S

__£__ deux fois par i°ur BSneduTomisme.ôSion.|

Bourse aux timbres-poste
organisée par la

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL

Samedi 3 février, de 14 à 18 heures
' Café des Alpes, Neuchâtel, 1er étage

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
ENTRÉE GRATUITE

^V
:
„B__TWÊÊP " '- ' '"l "'' '- : v h :~ WÈ a__! s '- - ' /" "7 \ $C Ĵ?-'̂ ' ^~-r ¦• *' * Tirage samedi à Genève f|||
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Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores par

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

références.
Fritz Borel, tél 7 53 83

A vendre douze Jeunes

poules « Leghorn»
prêtes à pondre. S'adresser
à A. Muriset, cantonnier,
le Landeron. 

SKIS
neufs à vendre: vingt pai-
res, ler choix, différentes
longueurs. Très bon mar-
ché. Chez J. TOSAI—I, ave-
nue de la Gare 11, Colom-
bier. Tél. 6 33 12.



Vers l'abrogation des arrêtés
anticommunistes

No tre correspondan t de Berne
nous écrit :

Réunie à Villars, à la fin de la
semaine dernière , la commission du
Conseil national dite des « pouvoirs
extraordinaires » a donné un avis
favorable aux projets que lui sou-
mettait le département fédéral de
just ice et police concernant l'abro-
gation prochaine des arrêtés anti-
communistes combinée avec le ren-
forcement de certaines dispositions
destinées à protéger la démocratie.
Un seul commissaire s'est prononcé
contre ces projets, tandis que plu-
sieurs renonçaient à faire connaître
leur opinion par un vote.

La commission du Conseil des
Etats est convoquée pour le 19 fé-
vrier à Davos. Il est probable que
M. de Steiger répétera devant les sé-
nateurs son exposé de Villars et
qu'il obtiendra aussi l'approbation
de ses auditeurs. Ainsi , pour la fin
de février , au plus tard pour le dé-
but de mars, le Conseil fédéral pour-
ra donner la voie libre aux extré-
mistes de gauche. Ce ne sera guère
qu'une formalité d'ailleurs, car si
l'on considère l'activité que déploie
actuellement le « parti du travail »,
on conviendra que ces « interdits »,
ces « hors la loi », comme ils aiment
à s'appeler eux-mêmes, usent large-
ment de leurs droits de citoyen et
poussent activement leur propa-
gande.

Pas plus tard que lundi , un com-
muniqué renseignait l'op inion aux
écoutes sur les résolutions prises
lors de la dernière séance du co-
mité directeur que préside M. Léon
Nicole. Car ces messieurs désirent
qu'on les prenne au sérieux et ils
n'organisent pas une parlote sans
en informer les quatre coins du
pays. Le travail clandestin n'est
point leur fait.

Pour le moment, il s'agit de ras-
surer l'électeur qu'effraierait peut-
être l'épithète de « communiste »
qui s'attache encore à certains noms
rie politiciens revenus à la surface
après une « plongée » plus ou moins
longue. On commence par les « pe-
tits paysans » qu'on assure de l'in-
térêt soutenu du « parti du tra-
vail ». On continue par les mem-
bres des Eglises, en affirmant que le
« parti suisse du travail » respecte
et protégera toujours le libre exer-
cice des « croyances religieuses de
n'importe quelle observance, sincè-
rement et honnêtement exprimées ».
La religion n'est donc plus l'opium
du peuple.

Tout cela ne suffira pas cepen-
dant à faire une majorité ou, du
moins, une troupe assez forte pour

inquiéter les défenseurs de la « bas-
tille capitaliste ». Aussi, les nicolis-
tes adressent-ils leurs risettes et leurs
invites à la grande masse des ou-
vriers organisés. Le dernier alinéa
de leur communiqué dit , en effet :

« Le large regroupement des for-
ces populaires du travail qu'il (le
parti du travail) entend mener à
chef s'étend, cela va sans dire, aux
organisations syndicales ouvrières,
avec lesquelles il désire une étroite
collaboration dans la reconstruc-
tion économique du pays sur des
bases socialistes. »

Reste à savoir comment les syndi-
cats, qui ont jusqu 'à présent résisté
aux tentatives de « noyautage » — à
part quelques sections où l'influen-
ce des extrémistes est particulière-
ment sensible — répondront à ces
avances. On n'a pas oublié, d'une
part , les attaques particulièrement
violentes lancées naguère par les
chefs et la. presse extrémistes con-
tre certains dirigeants syndicalistes,
d'autre part la violente campagne
menée par ces mêmes gens et ces
mêmes organes contre le renouvel-
lement de la « paix du travail »
dans l'industrie métallurgique. Adop-
te-t-on maintenant une autre tacti-
que pour amadouer les syndicalis-
tes, ou bien compte-t-on sur certai-
nes déceptions pour faire triompher
les anciennes méthodes de la lutte
des classes ?

De toute façon , on semble remi-
ser, pour l'instant, les formules ré-
volutionnaires. C'est à se demander
en quoi le « programme » du « parti
du travail » se distingue du pro-
gramme socialiste et a quoi peut
encore rimer une dissidence. G. P.

La cour d'assises bernoise
condamne un amateur

de cartes de rationnement
BERNE, 80. — Devant la cour d'as-

sises a comparu un menuisier de 50
ans, inculpé de vingt-huit vols aveo
effraction. Cet individu, au cours de
ses opérations, parvint à s'emparer de
montants s'élevant en tout à 15,000 II.,
de milliers de cartes do rationnement
et pour plus de 5000 francs de mar-
chandises.

Vêtu d'une blouse de travail et par-
tant une boîte à outils, il s'introdui-
sait au moment de midi, quand les
employés sont a table, dans les com-
merces où il Jetait son dévolu et com-
mençait son « travail professionnel »,
enlevant les portes et les serrures. Son
premier coup, qui fut un coup de
maître, puisqu'il parvin t à s'emparer
de 5200 cartes supplémentaires de pain
et de 14,000 cartes de savon , fut opéré
à l'Office cantonal bernois du ration-
nement. Il envoya ces cartes à son
complice à Lausanne, qui les écoula
contre paiement.

Dans un de ses vols avec effraction,
commis dans une fabrique de choco-
lat, notre homme fit main basse sur
six cent mille points de confiserie et
cinq cent mille points de chocolat.

Il a été condamné à deux ans et de-
mi de travaux forcés et quatre ans de
privation des droits civiques. Son com-
plice, à Lausanne, ira faire treize mois
au pénitencier et ge voit privé pen-
dant trois ans de ses droits de citoyen.

Les coupons « Beurre EB »
des cartes de février
ne seront valables

que pour du beurre fondu
BEENE, 30. " — L'Office de guerre

pour l'alimentation communique :
De même qu'au mois de janvier, les

coupons € Beurre EB » des cartes ali-
mentaires de février donneront le droit
d'acquérir exclusivement dm beurre
fondu, et cela pendant toute la durée
de leur validité. Il sera donc interdit
de céder ou d'acquérir d'autres sortes
de beurre en échange de ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'oeu-
vre de secours, etc., pourront échan-
ger leurs coupons «Beurre EB » con-
tre des coupons de graisse/huile. Tout
échange des coupons « Beurre EB » est
exclu pour les autres consommateurs.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  Ol O L O T U R KI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o — offre

ACTIONS 89 Janv. 30 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchftt. 680.— 630.— d
La Neuchâteloise .... 405.- 405.- d
Cftbles élect. OortalUod 3250.— O 3200.—
Ed. Dubled _ Cle .. 450.- d 460.-
Clment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchfttel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.- d 370.- d
Etablisse—, Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 350.- o 350.- d
Zénith S. A .... ord 140.- d 140.— d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.78 101.50 d
Etat Neuchftt . 4% 1932 102.25 102.25 d
Etat Neuchftt. 8V4 1932 96.- 94.— d
Etat Neuchftt . 3 'A 1938 100.25 d 100 50
Etat Neuchat. 3M, 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat 4% 1931 101.50 d 101.80 d
Ville Neuchat 3V6 1937 100.28 d 100.28 d
Ville Neuchat. 8% 1941 101 - d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 96.50 d 98.80 d
Loole 4% -2,66V. 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 3Wt 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N 4%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.75 d 101.-
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 8%% .. 1941 103.- d 103.— d
Cle Vit Oort. 4% 1943 96.- d 98.— d
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Jan». 30 Janv.

Banque cant. vaudolse 677.60 d 677.60
Crédit foncier vaudois 677.80 o 678.—
cables de Cossonay .. 1825.— d 1825.- d
Chaux et ciment* ar .  630.— d 630.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Janv. 30 Janv.

8% O.P.P dlff .. 1903 100.70 % 101.60%d
3"A O.P.P 193B 95.76 % 96.76%
3% Défense nat 1936 101.50 % loi 80%
4% Défense nat. 1940 104.20 % 104.20%
3V4% Empr. féd 1941 103.35 % 103.45%
3M% Empr. féd. 1941 100.80 % 100.80%
8W% Jura-Slmpl. 1894 102.40 %d 102.40%d
8M% Ooth 1895 Ire h. 101.70 %d 101.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 367.— 366.—
Union de banq. sulss. 693.— d 695.—
Crédit suisse 549.— 648.-
Bque p. emtrep. électr . 409.— 407.—
Motor Colombus .. .. 365.— 365.—
Aluminium- uhausen 1545.— 1660.—
Brown, Boveri _ Oo 640.— 638.— d
Aciéries Fischer 815.— d 815.— d
Lonza 750.— d 750.— d
Nestlé 894.— 890.-
Sulzer 1180.— 1170.- d
Pennsylvanie 115.— 114.—
Stand OU Cy of N. J. 205.— o 200.- d
Int. nlck. Co of Can 125.— d 125.— d
Hlsp. am. de electrlo. 920.— 925.—
Italo-argent de électr. 125.60 126.80
Royal Dutch 518.— d  615.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 Janv. 30 Janv.

Banque commerc. Baie 315.— d 316.—
Sté de banque suisse 622 —- 620.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 286.— d 288.—
Sté p. l'industr chim. 4726.— d 4726.- d
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8750 — d

BOURSE DE BENÈVE
OBLIGATIONS 29 Janv. 80 Janv.

8 % %  Oh. Foo-Sulsse 820.— d  623.-
8 % Ch. Jougne-Bolép 98 % d 99 %
3 •/, Genevois ft lots.. 126.— d 128.— o

ACTIONS
Sté financ Italo-suisse 62.— d 64.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 183.— 178.- d
Sté fin, franco-suisse 64.— d 65.— o
Am. europ, secur. ord 42 fin fév. 41 %
Am. europ. secur. prlv. 362.— d 360.— d
Aramayo 28.50 26.60
Financière des caout. —.— — .—
Roui bille s B (SKF) 241.— 240.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
27 Janv. 29 Janv.

Allted Chermlnal _ Dye 160.— 160.28
American Tel _ Teleg 161.26 160.78
American Tobacco «B» 67.75 67.50
Consolidated Edison.. 25.62 25.50
Du Pont de Nemours 159.— 159.50
United States Steel .. 60.88 60.75
Woolworth 41.62 41.26
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Recettes douanières
En décembre 1944, les recettes douaniè-

res se sont élevées & 4,5 millions de francs;
par rapport aux 8,9 millions enregistrés
en décembre 1943, la diminution est de
4,4 millions de francs. Les chiffres compa-
ratifs pour les années 1943 et 1944 se pré-
sentent comme suit: recettes douanières
en 1944: 83,1 millions et en 1943 122,3
millions, solt une diminution en 1944 de
39,2 millions. Cette nouvelle et forte
moins-value est Imputable a l'arrêt pres-
que complet des Importations effectuées
pendant le second semestre 1944 par les
frontières méridionales et occidentales. A
l'Inverse de ces recettes, celles provenant
de l'Imposition du tabac n'ont pas forte-
ment rétrogradé durant l'année écoulée,
et cela en raison de la présence en Suisse
d'Importants stocks de tabacs bruts non
acquittés. Cette évolution ressort des
chiffres cl-aprés: Imposition du tabac-
produit en 1944: 53,7 millions et en 1943 :64,8 millions, solt une diminution en 1944de 1,1 million.

A la Banque d'épargne et de prêts
de la Broyé

Cet établissement financier a vu ses
comptes approuvés pour l'exercice 1944.
Le compte profits et pertes solde par un
bénéfice de 30,990 fr. 03. La répartition
suivante sera proposée ft l'nssomblée gé-
nérale des actionnaires : 6000 fr. au fonds
de réserve supplémentaire ; 20,800 fr. ft
un dividende brut de 6 W % et 6190 fr. 03
report ft compte nouveau. Le bilan ac-
ouse une sensible augmentation et s'élève
ft 7,032,490 fr. 12. Le mouvement général
atteint 38,169,163 fr. 98. Au cours de
l'exercice , les dépôts accusent une aug-
mentation de 657,902 fr. 77 et les prêts
570,312 fr. 00.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre : 20 h. 16. Guilde du film : The
magnlflcent Ambersons.

Rex : 20 h. 30. Arîge du foyer !
Studio : 20 h. 30. Victoire de Tunisie.
Apollo : 20 h. 30. Les visiteurs du soli-.
Palace : 20 h. 30. Le ruisseau.

L'APPEL A
LA RÉSISTANCE
DU « FUHRER »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Je répète ma prophétie : l'Angleterre
ne sera pus à même de dompter le bol-
chévisme, mais sa propre évolution sera
soumise toujours davantage ft l'Influen-
ce de cette maladie Tous les petits peu-
ples d'Europe qui ont capitulé en fai-
sant confiance aux assurance alliées vont
vers leur perte totale. Que ce sort les
frappe plus ou moins tôt, peu Importe
puisqu 'il est Inévitable. Ce ne sont ex-
clusivement que des considérations tait-
tiques qui Incitent les Juifs du Kremlin
ft être immédiatement brutaux dans un
cas et d'abord quelque peu modérés dans
un autre. La fin sera toujours la même.

L'Allemagne ne subira Jamais un tel
sort. Ce que nos adversaires peuvent ima-
giner pour offenser nos villes et les cam-
paçnes al lemandes et surtout pour nous
faire souffrir ne serait rien à côté des
malheurs et des misères qui nous frap-
peraient si Jamais la conjuration des
ploutocrates ct des bolchévistes rempor-
tait la victoire.

LA VICTOIRE
DOIT COURONNER NOS EFFORTS

C'est pour cela qu 'il est nécessaire, en
ce douzième anniversaire de la prise du
pouvoir, de se cramponner ft la décision
sacrée de mener la guerre n'importe où
et n'importe comment, Jusqu 'à ce que la
victoire couronne enfin nos efforts.

Ma vie actuelle est uniquement consa-
crée aux devoirs qui me sont imposés.
Il dépendait de la Providence, le 20 Juil-
let , de m'anéantir par la bombe qui a
éclaté ft un mètre et demi de moi et de
mettre ainsi un terme ft mes œuvres. Je
vois ainsi la confirmation de la tâche
qui m'a été confiée, puisque le Tout-
Puissant m'a protégé ce Jour-là. C'est
pourquoi Je suivrai ft l'avenir la voie
sans compromis où Je représente les In-
térêts de mon peuple.

CE QUE LE « FUHRER »
ATTEND DU PEUPLE
' "'C'est -pourquoi" J'en appelle ft cette heu-
re ft tout le peuple. Tout d'abord ft mes
anciens camarades de combats et ft tous
les soldats, afin de renforcer encore leur
esprit de résistance.

J'attends de chaque Allemand qu 'il
fasse son devoir Jusqu 'à l'extrême et
qu 'il consente ft tous les sacrifices qui
sont exigés. J'attends que tous les vali-
des se lancent corps et. âme dans la ba-
taille. J'attends des malades et des in-
firmes qu'Us travaillent Ju squ'il l'épuise-
ment de leurs forces.

J'attends des habitants des villes qu 'ils
forgent les armes pour cette lutte et J'at-
tends des paysuns qu 'ils s'imposent le
plus de restrictions possible pour don-
ner du pain aux soldats et aux ouvriers
de cette lutte. J'attends des femmes et
des Jeunes filles qu 'elles soutiennent —
comme par le passé — ce combat avec
un fanatisme extrême.

SI, grave que solt la crise actuelle, nous
la surmonterons. Ce ne sera pas l'Asie qui
triomphera dans cette iruerre, mais l'Eu-
rope et, à sa tête, cette nation qui , de-
puis 500 ans, est le principal bastion fa-
ce à l'Orient.

Chronique régionale
Assemblée générale de la Société d'agriculture

et de viticulture du district de Boudry, à Saint-Aubin
L'assemblée générale de la Société

d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry qui s'est tenue ft Saint-Aubin
samedi dernier , était présidée par M. Ja-
mes Perrochet , d'Auvernier. Celui-ci a sa-
lué la présence de M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat, des autorités de
Saint-Aubin et des représentants du
moulin agricole et des caves de la Bé-
roche.

Après avoir accepté le budget et les
comptes de l'office commercial, et nom-
mé un membre du conseil d'administra-
tion, l'assemblée a procédé à la distribu-
tion des récompenses aux vignerons et
aux domestiques de campagne.

Au cours du banquet, M. Perrochet a
rappelé ce que fut l'activité de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé.

L'année 1943 se caractérisait déjà par
une faible récolte de fourrage, mais que
dire de 1944, si ce n'est que la quantité
fut encore réduite, ft la Béroche surtout
mais aussi dans l'ensemble du district;
U en est résulté une forte diminution
du cheptel bovin.

Les céréales, au printemps, laissaient
quelque peu ft désirer et certains champs
ne se sont pas rattrapés, mais somme
toute, pour l'ensemble, la récolte fut en-
core bonne, et le poids spécifique au-
dessus de la moyenne. Les froments qui
dépassèrent 80 kg. ft l'hl. ne furent pas
rares. Quant à la culture des pommes de
terre, elle fut en dessous de la moyenne;
celle des betteraves fut meilleure. Les
vergers ont donné une belle récolte.

L année 1944 fut , pour le vignoble, une
année record au point de vue quantité.
M. Perrochet a donné ensuite les résul-
tats de la récolte que nous avons déjà
publiés dans nos colonnes, n a cité en-
fin quelques extraits du discours que
prononça le 3 Juin 1944, ft Montreux,
M. Porchet. conseiller d'Etat vaudois, ft
l'occasion de l'assemblée des délégués de

l'Union centrale des associations patro-
nales suisses sur l'Industrie et l'agricul-
ture.

Discours de _. Barrelet
Prenant à son tour la parole, M. Bar-

relet a fait un tableau assez sombre de
la situation. La guerre, dlt-U, n'est pas
encore terminée et il ne faut pas atten-
dre un ravitaillement venant de l'étran-
ger. Les Alliés ont d'autres chats ft fouet-
ter que' de penser à la Suisse. D'un au-
tre côté, tout danger de guerre n 'est pas
encore totalement écarté pour notre pays.
Les Allemands ont un réduit national,
pareil au nôtre, et qui se trouve non loin
de la frontière suisse. Ue ont entassé là
quantité de matériel et de vivres.

Un Jour viendra peut-être où. n'ayant
plus d'aliments, les nazis Jetteront un
regard envieux sur notre pays et tente-
ront une action militaire pour se procu-
rer ce dont ils ont besoin. Ce serait pour
nous l'état de guerre. C'est pourquoi nous
devons falre notre devoir et rester ' vigi-
lants.

Pour que l'agriculture, a poursuivi
l'orateur , ne solt pas abandonnée après
la guerre, 11 faut qu'elle acquière la sym-
pathie de tous. U faut que les agricul-
teurs s'intéressent aux choses publiques.

La situation actuelle, dit en terminant
M. Barrelet , ne peut empêcher de falre
des mécontents. Mais que l'on solt sur
ses gardes. Le parti communiste exploite
le mécontentement et essaie de semer le
désordre.

On entendit encore M. Hermann, re-
présentant les autorités communales de
Saint-Aubin, et M. Comtesse, représen-
tant les propriétaires de vignes de Be-
valx. L'assemblée s'est terminée par la
présentation d'un film commenté par.. M.
Carnat, vétérinaire ft Delémont, sur «La
remonte de notre cavalerie en Irlande ».

RÉGION DES LACS
GLÉRESSE
Une noyade

Un garçon de courses, Max Laub-
scher, employé à l'île dc Saint-Pierre,
voulut mardi circuler sur la glace. Cel-
le-ci se brisa et 11 se noya.

Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

JURA BERNOIS
SAINT-URS ANNE

Une usine électrique
dans le Clos-du-Doiihs ?

La population du Olos-du-Dombs et
surtout de Saint-Ursanne 6e montre
quelque peu émue d'un projet visant
à construire une usine électrique près
d'Ocourt, en détournant les eaux du
Doubs par un tunnel allant de Soubey
à Ooourt.

Tout récemment, la société des pê-
cheurs de la région avait voté une
résolution host ile à ee projet.

DIESSE
Décision du Grand Conseil
Le Grand Conseil bernois a voté dans

ea séance do lundi après-midi un cré-
dlt de 160,000 fr. pour la construction
de Quatre appartements en faveur do
fonctionnaires de la colonie de la Hon-
tarme-de-Dioase.

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES
Le président Roosevelt
a quitté Washington

Il se rendrait
à la conférence tripartite

WASHINGTON, 81 (Exchange). —
Le président Roosevelt a quitté
Washington pour se rendre au lieu
tenu secret de ta conférence tripar-
tite. Cette nouvelle a été annoncée
par Mme Roosevelt à la radio amé-
ricaine à l'occasion du 63me anniver-
saire du président.

C'est Mme Roosevelt qui a lu le
message du président, lequel débute
en ces termes : < Je regrette que les
circonstances ne me permettent pas de
vous adresser moi-même la parole.
Aussi ai-je prié Mme Roosevelt de lire
pour moi ce message. »

BERNE, 30. — A propos de la dési-
gnation d'une délégation américaine et
angilaiee pour engager des négociations
avec la Suisse, on déclare de source
autorisée que , .suivant les informations
reçues de la légation srnisse à Washing-
ton, iil s'agit en définit ive de questions
économique et de transports.

Toutes les autres hypothèses, tout
spécialement celles de la presse étran-
gère, peuvent être considérées comme
sans fondement.

A propos des négociations
anglo-américaines

avec la Suisse

BERNE, 80. — La procédure pour
l'autorisation de publier un nouveau
Journal diu parti du travail « Vorwârts »
n'est pas encore terminée car, ainsi
qu'on le déclare de source compétente,
tous les renseiornements demandés n'ont
pas encore été donnés.

Toutefois , il y a lieu d'admettre que
l'affaire sera liquidée au cours du
mois de février. Un numéro de propa-
gande du « Vorwârts ». qui avait été
publié sans autorisation, a été confis-
qué.

Lundi, une délégation a présenté la
demande en autorisation de ce numéro
de propagande et le Conseil fédéral
s'est occupé mardi de cette affaire et
a décidé de faire droit à la dite de-
mande (pour ce numéro. Le contenu n'a
pas été touché et le ministère public
a été autorisé à lever l'interdiction.

Le numéro de propagande
du « Vorwârts »
pourra paraître

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Une troisième bombe a été décou-
verte hier soir à Chiasso, parmi celles
lancées lundi soir sur la ville. Il s'agit
d'un engin de cent kilos et qui s'est
enfoncé à 3 m. 60 de profondeur. On
s'efforce actuellement de le dégager.
Cette bombe sera envoyée au bureau
compétent de l'armée pour examen.

L'émotion continue d'être vive dans
la région. Le manque de précautions
adéquates est vivement critiqué Ici.
Deux cents habitants de Chiasso ont
quitté la ville mardi.

Deux Suisses fusillés
par les Allemands en France

BELLINZONE, 30. — Le département
fédéral de justice et police a communi-
qué au département cantonal de jus-
tice que M. Pascal Antonelii, de Bel-
linzone, né en 1900, résident ft Gou-
gères, France, a été fusillé, en août,
aveo sa femme par les Allemands pour
port d'armes. •

La maison a été incendiée paT l'oc-
cupant.

Une bombe non explosée
découverte à Chiasso

Conférence Diego Valeri
Le prochain conférencier de la société

« Dante-Allghierl » est un des écrivains
les plus en vue de l'Italie d'aujourd'hui.
M. Diego Valeri , professeur de littérature
française de l'Université de Padoue, est
l'auteur de plusieurs ouvrages de premier
ordre, dont l'un sur les poètes français
contemporains, et son charmant volume,
traduit en français, le « Guide sentimen-
tal de Venise », l'a rapidement rendu po-
pulaire chez nous ; 11 en a écrit un autre
non moins connu sur Padoue, Intitulé
« Ville maternelle ». Comme la personna-
lité de l'orateur, le sujet choisi donne
dono un très grand intérêt ft la confé-
rence en langue Italienne que nous en-
tendrons vendredi ft la Casa d'Italia :
« Taccuino Svlzzero ». Ce sont des Im-
pressions de voyage, où cet écrivain , In-
comparable dans les « portraits de ville »,
applique son talent de peintre ft la des-
prlptlon de notre pays.

Communiqués

APOLLO
Il ATE7 VAIIQ f Déià les deux derniers jours du grand
nill__ "fUUQ ¦ film français dont tout le monde parle

LES VISITEURS DU SOIR gggg

LA GUERRE SUR LE FRONT
DE L'OUEST

AVEC LE 6me GROUPE D'ARMÉES,
30 (Reuter). — Mardi soir, les troupes
françaises se trouvaient en Alsace
dans les environs immédiats de Col-
mar. Les troupes françaises avançant
de la nouvelle tête de pont du canal
de Colmar, placée à l'est de la ville,
ont coupé une des deux routes princi-
pales menant de Colmar vers le Rhin.

Les troupes françaises
ont atteint les environs
immédiats de Golmar

Le «Tim es» se prononce
p our une paix modérée

AVANT LA CONFÉRENCE TRIPARTITE

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A la veille de la conférence tripar-
tite, le « Times » publie dans son édi-
tion de lundi et de mardi un long
article sur le problème qui se présente
aux trois hommes d 'Etat, stoit com-
ment exploiter la défaite désormais
certaine de l'Allemagne pour servir au
mieux la cause de l'Europe. Considé-
rant celte question principalement du
poin t de vue économique , l'article en
question en vient à des conclusions
que l 'on désigne en Angleterre du nom
de « mild peace » , soif de paix modérée.
Il condamne notamment le morcelle-
ment de l'Allemagne, la réalisation du
plan M orgenthau, c'esl-à-dire la des-
truction de certaines industries d'im-
portan ce vitale au p oint de vue de la
guerre, mais préconise en revanche,
pour parer au danger que représente
l'industrie allemande, de lui fa i re  contre-
poid s en développant celle des pays
d'Europe non allemands. La Banque in-
ternationale envisagée à Bretton-Woods
pourrai t servir à de telles f ins .

poin t de vue économique , étant donné
que le chômage et les crises économi-
ques ne pourraient conduire qu'à de
nouvelles guerres en Europe , guerres
dont l'Allemagne ne serait pas néces-
sairement la cause. Et on ne saurait
nier que l'Europe a besoin de l'écono-
mie allemande.

S'appuyant sur cet argument, le
t Times » écrit que le plan Morg enthau
est de pure fanta is ie  et que les autres
projet s plus modérés nui visent uni-
quement à la suppression de certaines
industries de base aboutissen t finale-
ment à un résultat à peu près identi-
que. Le potentiel de guerre d'un p ays
ne dépend plus aujourd'hui de telle ott
telle branche de l'industrie , comme par
exemple des fa bri ques de machines-
outils , des usines d' essence synthétique ,
mais bien de toute l'industrie lourde,
de l'industrie chimique, des instituts
de recherches scientifiques et des ca-
dres de techniciens et de savants.

Précon isant, les mesures que nous
avons mentionnées plus haut, l'article
du « Times » estime qu'il est nécessaire
de mettre sur pied les mesures sui-
vantes :

1. Créer l'app areil indispensable pour
exécuter ce plan et bonne volonté des
nations.

2. La collaboration de toutes les na-
tions unies intéressées directement à
cette réalisation et en parti culier la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

3. Vne certaine organisation écono-
mique sur le continent et sur le plan
international.

Le blâme adressé récemment par M.
Churchill au t Times », â la Chambre
des communes , doit avoir modifié l' opi-
nion , très répandue d l'étranger, que
ce journal n 'est que le porte-parole du
gouvernement britannique , ce qui est
faux .  Ce serait aussi une erreur de
croire que l'article sur l'Allemagne a
été inspiré par M.  Churchill ou par
M . Eden. Au contraire, les idées expri-
mées dans cet article sont visiblement
celles que l'on trourve dans le livre du
professeu r Corr « Les conditions de la
paix » ( 1) et l'auteur de cet ouvrage est
un collaborateur du « Times ». Or plu-
sieurs passage s du livre de Carr s°nf
résolument blâmés dans les cercles
off ic ie l s  qui considèrent que l'auteur
fai t  fausse route. D'autre part , l'in-
fluenc e du « Times » est très grande en
Angleterre et la critique que lui a
adressée M. Churchill prouv e que mê-
me un gouvernement populair e ne tient
pa s à encourir le blâme de cet organe.

Voici les principal es mesures que
pré conise l'article du « Times », en de-
hors des questions économiques sur les-
quelles il s 'étend plus particulièrement:

1. Désarmement complet et permanent
de l'Allemagne.

2. Bases alliées en territoire allemand.
3. Réparations (le « Times » ne traite

pa s de la question du travai l obliga-
toire des ouvriers allemands â l'étran-
ger) .

L'article souligne , en particulier, la
nécessité de considérer les choses du

(1) Nous avons parlé de cet ouvrage
dans un article récent de notre Journal.

4. Un contrôle interallié de l'économie
allemande po ur un temps donné af in
d'éviter que l'Allemagne ne prenne la
tête du mouvement au cours de la re-
construction et de l' extension indus-
trielle envisagée.

Petites nouvelles suisses
— A la Fédération suisse des ouvriers

du bols et du bâtiment. — Le comité cen-
tral élargi d© la Fédération suisse des
ouvriers du bols et du bâtiment, réuni
les 27 et 28 Janvier, a adopté, ft l'unar
nimlité une résolution exprimant son
opposition & l'égard de l'admission obli-
gatoire ds chômeurs dans des détache-
ments de travaU et dans des compagnies
de garde et de protection de frontières.

— Un déraillement dans le canton de
Bftle. — Lundi, ft 21 h. 18, un train com-
posé d'une locomotive, d'un vagon postal
et d'un fourgon a déraillé ft la gare de
Frer_endorf-Fulllndsdorf. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

— Réunion du comité de la Fédération
romande des détaillants. — Ce comité,
qui groupe les détaillants des cantons de
Neuchfttel , Fribourg, Genève, Valais et
Vaud, s'est occupé entre autres de la
prorogation de l'arrêté fédéral sur les
grands magasins.

— Intoxiqués par des asperges en con-
serve. — La famille de M. Urbain Guye,
ft Saxon, qui avait mangé des asperges
en conserve, a été intoxiquée. Le père et
le fils sont décédés. L'état de la mère
Inspire de l'Inquiétude.

— Un Suisse ft l'honneur. — L'Acadé-
mie des sciences, section de l'Institut de
France, a nommé M. Maurice Lugeon ,
professeur honoraire de l'Université de
Lausanne, membre associé étranger.

— Trols prêtres suisses exécutés en
Italie. — Trente-trois pères et frères
chartreux de Farneta, près de Lucques,
ont été arrêtés ou fusillés par les Alle-
mands. Martin Binz, Ponce Egger et
Adrien Clerc, tous trois Suisses, ont été
exécutés.

— Le Grand Conseil bernois a approu-
vé sans opposition le projet d'assainisse-
ment financier et de fusion des quatre
lignes Jurassiennes Porrentruy-Bonfol,
Salgnelégler-la Chaux-de-Fonds, Salgne-
légler-Gloveller et Tavannes-Nolrmont.
1IWAWXlWV*AASSyA tAeAA-SS**SJtSALAWSS*S*ArAlSV YA*ALAAASA*.m............. ,.. . ,  .».A.A9A.A»AA9m *HAAA9l ^99A *9Am

Emissions radiophoniques
Mercredi

80TTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.,
7.20, miusique de concert Inspirée du fol-
klore. 10.10, émission radloecolalre. 11 h.,
émission commune. 12.15 Jazz 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère d'avant-
garde 12.45, lnform 12.55, sérénade. 13 h.,
duo 45. 13.05, facéties musicales. 13.20,
valse, Tchaïkowsky. 13.25, chansons popu-
laires ukrainiennes. 13.35, premier qua-
tuor de Haydn. 16.29 l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre moderne. 17.15, commu-
niqués. 17.20, les fêtes suisses du mois.
17.40, pour les Jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18 30, Jouons aux
échecs. 18.45, rythmée populaires suisses. '
18.55, au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, chronique fédérale 19.35, l'enlève-
ment d'Elisabeth de Saint-André. 20.15,
concert symphonlque. 22 h., Schéhéraza-
de, Ravel. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédlfuslon : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique d'Os-
car Strauss. 12.40, musique légère. 13.10,
musique variée. 16.30, musique de cham-
bre moderne. 17.45, chants d'enfants.
19 h., l'orchestre Tony Bell. 19.40. Im-
prévu. 19.50, Jodels et orchestre cham-
pêtre. 21.20, concert varié par l'orchestre
du studio.
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Eglise Evangélique Libre
PLACE-D'ARMES 1

Ce soir, à 20 heures
M. et Mme J. AERNI, missionnaires

en Espagne, parleront de
« Jésus dans la maison

de Pierre »
Invitation cordiale ft chacun 

ANGLO SWISS CLUB
Public lecture

by Prof. E. W. Holland , Lausanne, on

THE SPELL OF LONDON
To-night, 8.15 p. m.,
at the Hôtel DuPeyrou

Groupement des Industriels
et Artisans de Neuchâtel

Le comité recommande aux membres
du Groupement la conférence de M. René
Neeser :

L'avenir de l'industrie
suisse d'exportation

qui aura lieu le Jeudi, ler février 1948 ft
20 h. 30, â l'Aula de l'université.

Entrée Fr. 1.— 



I LA VILLE
Rencontre des directeurs
d'orphelinats du canton

Hier après-midi , les directeurs et les
directrices des orphelinats et maisons
d'éducation, ainsi que quelques mem-
bres de leurs comités se sont réunis
au château de Neuchâtel. Ils ont été
convoqués par M. Paul Humbert , direc-
teur de l'Office social neuchâtelois, afin
d'étudier les moyens propres à assurer
plus de coordination dans leurs efforts.

M. Humbert, et avec lui tous ceux
qui s'occupent de l'éducation et de
l'instruction des enfants placés dans
les orphelinats sont d'avis qu 'il fau-
drait pouvoir séparer les éléments dif-
ficiles, vicieux, voire anormaux des
éléments sains. Ces derniers devraient
être placés dans des maisons où ils
ne seraient en contact qu 'avec des en-
fants ayant le même développement
mental, moral et intel lectuel.

Il est évident que les mauvais élé-
ments ont une influence néfaste sur
les enfants qui n'ont pais un caractère
déformé par l'éducation qu 'ils ont reçue
avant leur entrée dans l'orphelinat.

En résumé, il conviendrait de trou-
ver une formule pour grouper les en-
fants placés dans des maisons d'édu-
cation par catégories, en s'efforçant
d'éloigner des villes les enfants diffi-
ciles.

La question des apprentis a également
fait l'objet d'une discussion. On devrait
arriver à placer les aoprentis nui n'ont
pas de foyer dans des maisons dont
les dirigeants auraient pour tâche de
s'occuper d'eux après leur travail.

M. Brandt, président du Conseil
d'Etat, était présent à cette assemblée.
Il s'est déclaré prêt à soutenir ceux
qui tenteront de réaliser les projets qui
ont fait l'objet de la discussion de cette
assemblée.

A la gare
La. circulation des trains, qui avait

été passablement entravée par les ré-
centes chutes de neige, est de nouveau
à peu près normale. Les trains venant
de Berne avaient néanmoins toujours
un Peu de retard hier.

LES ÉTUDI ANTS ET LA POLITIQUE
La vie politi que, chez nous, n'at-

tire guère les étudiants. Ils ne sont
g énéralement inscrits à aucun parti ,
et ils ne vont que rarement aux as-
semblées électorales. Mais ce serait
une erreur d'en déduire qu'ils sont
totalement indi f férents  aux problè-
mes politiques , à toutes les questions
de principe qui se pose nt au pays.
Si certains d'entre eux les ignorent ,
ou af fec ten t  de les ignorer, d'autres ,
en revanche, ne craignent pas de les
discuter et de se prononcer pour
ou contre. Mais de là à « fa ire  » de
la polit i que , ou simplement à mani-
fes t e r  son op inion au sein d'un parti
qui la défendra , il y  a un pas.

Pourquoi cette méfiance ?
Dans un intéressant article paru

dans « L 'Univers-Cité », journal de
la Fédération des étudiants de l 'Uni-
versité de Neuchâtel , l'un d'eux,
M.  G. Steiner , traite ce problème de
l 'étudiant et de la politique et mon-
tre justement que ce désintéresse-
ment n'est qu'apparent. Il s'e f f o r c e
d'en exp li quer les causes , et après
avoir remarqué que pendant les 150
dernières années, les étudiants se
sont dépensés sans compter pour ou
contre les révolutions, il montre que
leur abstention actuelle de la vie
politique provie nt du fa i t  que les
partis se sont laissé dépasser par
les événements , qu'ils vivent sur une
tradition f o r t  ancienne et routinière ,
alors que l 'étudiant, lui , cherche un
idéal. Mais laissons-le parler :

Considérons maintenant le peu réjouis-
sant spectacle que nous offrent nos
partis politiques.

De ceux-ci , J'en compte deux qui aient
conservé une doctrine : le parti conser-
vateur-catholique et le parti du travail ,
le premier défendant avant tout la reli-
gion catholique, et accessoirement les
Idées exposées par les papes dans les en-
cycliques « Rerum novarum » et « Qua-
dragesimo anno » ; mais comme notre
pays est ft majorité protestante, ce parti
ne saurait évidemment exercer son in-
fluence sur la jeunesse réformée, malgré
la Justesse de certaines, de la plupart
même des idées qu 'il représente.

Le second parti , le parti du travail, se
réclame de la doctrine de Karl Marx,
mais en réalité il suit les directives de
la politique stalinienne ; il ne craint pas
de changer d'opinion du Jour au lende-
main ; en 1939, on prend parti pour les
peuples pauvres, les peuples prolétaires,
Allemagne, Italie. Japon , U.R.S.S., contre
les puissances dites ploutocratlques : Em-
pire britannique, France, Etats-Unis, et
l'on n'hésite pas à traîner dans la boue
la malheureuse Finlande « réactionnaire ».

Et depuis 1941, depuis le 22 Juin 1941
plus exactement, on est du côté des puis-
sances devenues subitement démocrati-

ques : France, Empire britannique, U.S-A.,
U.R.S.S., contre les hyènes, vipères lubri-
ques, trotzkystes et autres animaux Im-
mondes qui ont nom Allemagne, Italie.
Cela manque évidemment de sérieux, n
nous reste maintenant ft considérer qua-
tre partis : le parti radical, le parti des
paysans, artisans et bourgeois, le parti
socialiste et les Indépendants.

Le parti radical a un glorieux passé.
C'est lui qui a été l'Initiateur des revi-
sions constitutionnelles de 1848 et de
1874 ; U voulait falre disparaître de notre
pays les oligarchies qui gouvernaient les
cantons pour leur substituer un pouvoir
émanant du peuple tout entier. U y réus-
sit, mais son but atteint, que flt-11 ?
Pendant de nombreuses années, il admi-
nistra fort sagement et fort habilement
les affaires de notre pays. Mais mainte-
nant ? Je défie quiconque de me donner
un programme concret , une doctrine du
parti radical suisse. Certes, ce parti est
encore puissant, mais U vit sur la vitesse
acquise, il vit de son passé. Mais pour
l'avenir ? Rien. De canton à canton, le
parti radical défend des positions tout à
fait différentes, mais sa grande erreur fut
de laisser, au cours des ans, se constituer
des oligarchies financières et industrielles,
de les protéger même, sous couleur de
protéger nos industries.

A moins d'hériter ou d'avoir suffisam-
ment d'argent pour acheter au prix fort
une usine d'horlogerie déjà existante, plus
moyen de s'établir à son compte. Essayez
de fonder une nouvelle entreprise, et vous
verrez. Le parti des paysans, artisans et
bourgeois, Issu du parti radical après les
événements de 1918, se borne, lui, ft dé-
fendre les Intérêts économiques de la
classe paysanne.

Le parti socialiste a, lui aussi, un passé
de luttes. Se réclamant primitivement de
Karl Marx , U a lui aussi évolué, a perdu
de son venin, s'est embourgeoise. Il veut
transformer économiquement notre pays,
socialiser une partie de nos industries
ainsi que les banques et les assurances,
et améliorer le sort de la classe ouvrière.
Les événements extérieurs l'ont converti
au patriotisme, et depuis une dizaine
d'années il ne combat plus notre dé-
fense nationale. Mais cette conversion
est-elle sincère ? Et d'autre part , ce qu'on
pourra lui reprocher, c'est qu 'en voulant
défendre uniquement les Intérêts d'une
classe, celle des ouvriers, U ne sache dé-
fendre le cas échéant, les Intérêts du
pays tout entier.

Concernant le parti des indépendants
de M. Duttweiler, Je cherche là également
une constante politique, n représentait à
peu près le radicalisme d'il y a cent ans,
avec en plus la lutte contre les oligar-
chies qui ont tant d'influence sur notre
pays maintenant: Kâse-Union, Trust du
ciment, Super-Holding, etc., mais en vou-
lant rétablir à tout prix le libéralisme,
il en résulterait Inévitablement la ruine
d'une grande partie de notre classe
moyenne, et plus spécialement celle des
petits commerçants et de nos paysans.

M. Steiner remarque ensuite que
la Ligue du Gothard , après avoir
créé un grand courant d'espoir dans
les milieux intellectuels , a reculé de-

vant la lutte en s'abstenant de toute
critique de l 'ordre établi et risque
maintenant de « s'enliser dans l'aca-
démisme », puis il conclut:

Il me semble que chez l'étudiant
d'aujourd'hui on rencontre une adhé-
sion à la démocratie, mais ft une vraie
démocratie, valable pour tous. Ce que
nous cherchons, ce que nous attendons,
c'est un parti qui ne craigne pas de dé-
noncer les abus, qui ont vu le Jour chez
nous, un parti qui sache demander et
réaliser dans le cadre de la démocratie,
des améliorations sociales valables pour
tout le pays et non pour une classe seu-
lement; un parti qui ait véritablement
un IDÉAL et non pas seulement un pro-
gramme électoral.

Certains penseront que l'on pourrait
atteindre ce même but si la Jeunesse con-
sentait & entrer dans des partis déjà
existants pour leur Insuffler un mordant,
une vie nouvelle. Ce me semble Irréalisa-
ble. D nous faut un parti nouveau avec
des hommes nouveaux, bref une doctrine
nouvelle qui arrache l'adhésion de tous
les hésitants I

Ce bilan de l 'activité des parlé
est sans doute un peu sommaire et
aussi incomp let , notamment en ce
qui concerne notre canton. Mais il
contient de dures vérités que les
partis pourraient utilement méditer.

La doctrine, l 'idéal leur manquent ,
et toujours subsiste chez eux cette
équivoque entre les idées et la re-
présentation des intérêts, qui amène
tant de confusion dans la vie poli -
tique.

Certes , ce ne sont pas finalement
les partis qui comptent , mais les
hommes. Et il ne devrait pas être
nécessaire de créer toujours des ca-
dres nouveaux pour innover en po -
liti que. Mais les éti quettes , les noms ,
les mots ont leur importance. Ils
s'usent , ils se déforment;  ils servent
ou nuisent suivant 1 usage qu on en
a fai t .  Ainsi verra-t-on créer des par-
tis nouveaux tant et aussi longtemps
que les anciens ne retrouveront p as
leur _ dynanisme, leur pouvoir d in-
vention et d'adaptation.

Les étudiants pourraient déjà se
rendre éminemment utiles dans le
sein des par t is actuels. Mieux que
d'autres, seuls peut-être , ils pour-
raient leur insuf f ler  un esprit nou-
veau. S 'approchant de ceux avec les-
quels ils ont le p lus d'affinités na-
turelles, de par leurs idé es, leur édu-
cation, leurs amitiés, ils sauraient
peut-être , avec l'enthousiasme qu'on
leur connaît, enlever la poussière où
il y  en a, créer cet idéal auquel ils
aspirent.

C'est peut-êtr e bien, en part ie, par-

ce que les étudiants se sont tenus à
l 'écart de leurs travaux que les par-
tis se sont insuff isamment adaptés
à l 'évolution des idées et à la marche
des événements. Leur stagnation n'au-
rait pas été la même si ceux qui ont
toujours été à l 'avant-garde de la vie
intellectuelle avaient tenu à j ouer le
même rôle dans la vie polit ique .

Mais aussi , qu'ont fa i t  les partis
pour attirer à eux la jeunesse intel-
lectuelle ? Celle-ci n'a-t-elle pas été
rebutée souvent par un esprit de con-
servatisme — d 'habitudes p lus que
de doctrine — ré gnant aussi bien à
droite qu'à gauche ? A quelle activité
intellectuelle, à quelles recherches
théori ques, à quelles discussions OH»,
très qu'électorales , les étudiants ont-
ils été conviés par les partis tradition-
nels ? L 'échange des idées , la création
d'une vraie doctrine, voilà ce qui
peut intéresser notre jeunesse uni-
versitaire , et c'est précisément ce qui
nîanque le plus à nos vieux p artis
qui risquent ainsi de se voir dépas-
ser par d'autres, p lus extrém istes,
dans lesquels l 'idéal et la vie de l 'es-
prit ont p lus d 'importance.

Les partis ne se manifestent guère
qu'en temps d 'élections ou de vota-
tions. Leur activité alors est débor-
dante , mais elle ne remp lace pas une
actio n plu s suivie, des échanges de
vues fructueux et tels qu'ils avaient
lieu, p ar exemple , dans les « clubs »
sous la révolution. Ce ne sont p our-
tant pas, aujourd'hui, les problèmes
à résoudre qui fon t  dèfaui  I Mais
l 'énergie manque à nos vieux corps
po litiques.

Ils  en ont pourtan t eu. Qui la leur
redonnera ? Ils feraient bien de s'ins-
p irer à cet égard des conclusions de
cet étudiant neuchâtelois, qui doit
être l 'interprète conscient ou incons-
cient de beaucoup de ses camarades.
Ils devront en retenir cette adhésion
à la démocratie , la « vraie démocra-
tie , valable pour tous *, ce qu'il est
bon de dire , tant on la déforme au-
jou rd 'hui, à l 'étranger surtout. Ils ne
devront pas hésiter non plus à dé-
noncer les abus, à passer le f e r  rouge
là où il faut , même s'il en coûte à
certains. Et ils devront préparer en-
f i n  ces améliorations sociales qui
sont un des désirs les p lus sincères
du p euple suisse, avec sérieux et
équité.  C'est un idéal de justice qui
nous semble ainsi le plus capable
de rallier les suffrages , non seule-
ment des étudiants, mais de chacun.

R.-F. L.

La circulation des tramways
Les usagers de nos lignes de tram-

ways ont pu se plaindre d'un certain
retard dans les horaires, ces derniers
jours. Après nous être renseignés à
bonne source, nous sommes en mesure
de les informer de ce qui suit :

Les tramways, malgré la neige et les
intempéries, ont réussi jus qu'à présent
à tenir à peu près exactement l'horaire.
Il y a eu quelques retards, certes, mais
jam ais très importants. Ce résultat a
été atteint au prix de grands efforts,
les chutes de neige étant d'une abon-
dance, exceptionnelle. Tout le person-
nel des T. N. est SUT pied du matin
au soir pour s'occuper du service de
la voie, pour dégager les aiguillages,
enlever la neige sur les lignes deg fu-
niculaires et passer le chasse-neige sur
les lignes de Corcel les, Valangin et la
Coudre. Sur celle de Boudry, on a mê-
me employé la planche à neige à cau-
se des «menées» qui s'étaient formées
sur la voie.

Le personnel a donc fort à faire.
Quan t aux voitures, elles souffrent
également de l'état de choses actuel.
Leurs moteurs sont surchauffés et la
consommation de couran t est deux à
trois fois supérieure à l'ordinaire. Un
grand nombre de voitures sont ava-
riées. Deg équipes travaillent pour ain-
si dire nuit et jour pour les remettre
en état.

Mentionnons encore le fai t que la
compagnie des tramways de notre vil-
le, outre les triangles habituels, se
sert également des gros triangles de
l'Etat , remorqués par des trani6, trian-
gles qui déblayent toute la largeur de
la route.

Passage de civils rapatriés
Hier matin, à 10 h. 40, un convoi

de quatorze vagons se dirigeant vers
la frontière du Reich s'est arrêté en
gare de Neuchâtel . Il s'agissait, de ci-
vils allemands rapatriés venant de Ge-
nève. Le convoi quitta notre ville à 11
heures, après que du lait eut été distri-
bué aux enfants.

ta colonie de la Favarge
Hier après-midi, eous la conduite de

M. Alphonse Du Pasquier, quelques
journalistes ont visité les immeubles
oons/truits sur les terrains de la com-
mune, à la Favarge, avec l'aide des
subventions octroyées pour lutter
contre la pénurie de logements.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette intéressante question.

VIGNOBLE
GORCELLES-

CORMONDRÊCHE
f Maurice Soguel

(sp) Lundi aiprès-midi, une nombreuse
assemblée de parents et d'amis a rendu
les derniers honneurs à M. Maurice
Soguel.

De Cernier — son villr"™» d'origine
et de naissance, où il avait fait de
bonnes études pédagogiques à l'Ecole
normale du chef-lieu du Val-de-Ruz —
il partit poux enseigner en Allemagne
et en Russie, où la direction du célèbre
institut Moravede-Prangins lui adressa
un aippel -pour revenir au pays ; pro-
fesseur très estimé de l'Eglise des frè-
res moraves et de ses élèves, il eut
l'occasion d'instruire de nombreux jeu-
nes gens dont quelques-uns sont deve-
nus des notabilités, dans divers pays,
du monde intellectuel, politique et reli-
gieux ; mais fraopé d'une certaine sur-
dité, M. Maurice Soguel accepta une
place de traducteur officiel de la Confé-
dération à Berne où il put mettre sa
connaissant approfondie ''«s langues
allemande et russe au service de son
pays qu'il a fidèlement servi par son
dévouement civique, sa bonté familiale
et sa piété chrétienne.

Vacances rorcées
Par suite du manque de combustible,

les élèves ont congé depuis lundi après-
midi et pour une durée Indéterminée.

ENGES
Conséquences des fortes

chutes de neige
(c) Par suite de l'épaisse couche de
neige, le service postal automobile
avec Saint-Blai6e n'a pu être maintenu
qu 'à grand peine. Le triangle a été
passé régulièrement deux fois par jour
et il a fallu engager une équipe compo-
sée d'agriculteurs du village et d'inter-
nés afin de dégager certains endroits
à la pelle. Quant à la route condui-
sant à Lignières, elle n'a pu être ou-
verte à la circulation. La neige, forte-
ment soufflée, comblait les dépressions
de la route dès que celle-ci avait été
quelque peu dégagée.

Le collège ne disposant plus d'au-
oun chemin d'accès, le culte de diman-
che a enregistré une très faible parti-
cipation.

Tous les agriculteurs de la commune
devaient livrer, lundi, les céréales ven-
dues à la Confédération, en gare de
Saint-Biaise. L'office local des blés
s'est vu contraint de renvoyer ces li-
vraisons à des temps meilleurs. Signa-
lons aussi que, lund i matin, la laiterie
de Lordel a dû renoncer à sa livraison
habitu elle de crème.

AUVERNIER

AUX MONTAGNES

_E _OC_E

Un double suicide
à la cheddite

à la Combe-Girard
(c) Le Quartier-Neuf et les paisibles
maison s de la Combe-Girard ont été
mis en émoi, mardi au début de
l'après-midi, par une détonation cau-
sée par le double suicide, à la cheddite,
de Mlle Yvonne Rossier. Fribourgeoi-
se, âgée de 21 ans, et de M. Albert Du-
bois, serrurier, âgé de 28 ans.

Nous n'avons pas l'habitude de rela-
ter les suicides dans nos colonnes, mais
celui-ci s'est déroulé dans des circons-
tances si dramatiques qne nous devons
le mentionner. Les victimes de ce dra-
me étalent assises sur le banc des 'Pa-
resseux », à quelque cent cinquante
mètre» des maisons du bas de la Com-
be-Girard. Elles avaient placé entre
elles une charge de cheddite munie
d'un détonateur relié à nne mèche. Le
coup partit si fort qu'il a été impos-
sible de reconnaître les victimes, tant
les corps ont été déchiquetés. Le haut
du corpg de Dubois, sans la tête, a été
se prendre dans les branches d'un sa-
pin. La gendarmerie et les autorités
ju diciaires ont retrouvé des lambeaux
de chair à plus de 50 mètres du Heu
du drame. Les restes des dépouilles
mortelles ont été transportés à la
morgue. Les causes de ce drame ne
sont pas encore connues exactement,
Dubois était marié depuis le S décem-
bre 1944. Les victimes ont été Identi-
fiées assez rapidement grâce à des pa-
piers trouvés dans les poches de DH-
bols. V

_A CHAUX-DE-FONDS
Arrivée de petits Alsaciens

(c) Samedi, puis lundi dans la 6oirée,
deux nouveaux convois de petits Alsa-
ciens sont arrivés en notre ville où,
par les soins de la Croix-Rouge, ils
ont été répartis chez les personnes qui
s'étaient annoncées pour les recevoir.

Une centaine de ces petits réfugiés
sont actuellement logés à la Chaux-de-
Fonds.

Que de neige
à. la Chaux-de-Fonds !

(c) H faut remonter à bien des années
en arrière pour avoir vu une telle
abondance de neige. En l'espace de
trois jouirs, il est tombé une oouoho
de neige de plus d'un mètre. Les ser-
vices publics, malgré toute leur bonne
volonté, n'ont pas été à même d'ouvrir
toutes les rues.

Notre ville présente son aspect hiver-
nal caractéristique. D'imposants rem-
parts de neige bordent les trottoirs.
Les uns atteignent plus de deu x mètres
de hauteur si bien que, d'un trottoir
à l'autre, la vue est totalement mas-
quée.

t Albert Girard
(c) Une des figures les plus connues
de notre ville vient de disparaître, dans
sa 72me année. Il s'agit de M. Albert
Girard qui , durant une vingtaine d'an-
nées, a occupé le poste de chancelier
communal.

Son activité au sein de nos sociétés
locales a été prépondérante, notamment
au Club alpin et au Comité des sen-
tiers de la rive du Doubs.

C'est en 1938 que M. Girard a pris
sa retraite.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Petite chronique

(c) Hier matin, 30 janvier —18 de-
grés ! Le mois ge termine comme il
a commencé, par une vague de froid.
En effet, pendant la première quinzai-
ne, on enregistra des températures de
—23, —25 et même —27 degrés dans
certaines parties du village. Puis ce
furent les tempêtes de neige obstruant
les routes et mettant sur les dents,
les services publics chargés de faire
déblayer les chemins.

Cette surabondance de neige a pro-
curé du travail à plusieurs chômeurs
occupés à ouvrir les chaussées là où les
menées résistaient au triangle. D'autre
part, elle fait les délices des skieurs
qui s'en donnent à cœur joie.

Le Ski-Club de notre localité a mis
à l'étude l'établissement d'un éclaira-
ge électrique sur la pente du Pendeur,
au sud-ouest du village, en direction
du Vieux-Château, et se propose de fai-
re une collecte pour la couverture fi-
nancière partielle de ce projet qui en-
traînerait une dépense de quelques
centaines de francs.

La baisse persistante de la tempéra-
ture a défavorablement influencé le dé-
bit des sources d'eau potable ; alors
qu'en novembre dernier l'apport du
réservoir était de 800 litres-minute, il
n'est plus que de 250 litres-minute. Aus-
si la station de pompage est largement
mise à contribution et rend de pré-
cieux services. Par crainte du gel, de
nombreux robinets sont laissés ouverts
la nuit ; cela entraîne une grande con-
sommation supplémentaire d'eau, qui
peut être évaluée à près de 500 litres-
minute.

Contrariées par les mobilisations
successives de leurs membres qui se
sont prolongées jusqu'en décembre pour
quelques miliciens, nos sociétés locales
n'ont pu reprendre une complète acti-
vité qu'au début de l'année. Aussi se
préparent-elles avee zèle pour présen-
ter leurs soirées annuelles ; on annon-
ce pour février et mars celles de la
section de gymnastique et du chœur
mixte de l'Eglise.
»K*99eS»CeM»»9»!M»9e9KfeSSM9»99g«SeSX*_

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl.

30 janvier
Température. — Moyenne : —6,8 ; min. i

—14,3 ; max. : —1,5.
Baromètre. — Moyenne : 722,9.
Eau tombée : 4,0.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Neige intermit-

tente.

Niveau du lac, 29 janv., à 7 h. 30: 429.70
Niveau du lac, 30 Janv., 7 h. 30 : 429.68

Anonyme. 5 fr.; Anonyme, 3 fr.; Ano-
nyme, 2 fr.; Anonyme, 5 fr.; Jeanine,
2 fr.; Tante Yvonne, 1 tr.; Anonyme,
2 fr.; Anonyme, 5 fr.; P. P., Peseux,
5 fr.; Hop P., 5 fr.; Anonyme, Saint-
Biaise, 3 fr. ; Jean-Paul, 1 fr. ; Vve I-
R., 2 fr.; L. B., Saint-Biaise, 2 fr. ; Ano-
nyme. Peseux, 10 fr.; J. H., Saint-Biai-
se, 10 fr.; Petiot , 10 fr.; E. et G., Bou-
dry, 10 fr.; Anonyme, Corcelles, 10 fr.;
Anonyme, Cortaillod, 10 fr .; F. A. A.,
Savagnier, 5 fr.; B. C. E., Peseux, 5 fr.;
Anonyme, Cornaux, 5 fr.; E. B., Mont-
mollin. 5 fr.; E. T., Saint-Biaise, 5 fr. ;
Anonyme, Neuchâtel, 5 fr.; Anonyme,
Villiers, 5 fr.; Anonyme, Lignières,
5 fr.; Fam. Dessoulavy, Fenin, 5 fr.;
Anonyme, Cortaillod, 5 fr. ; Anonyme,
3 fr.; A. M., Peseux, 3 fr.; Anonyme,
Peseux, 3 fr.; Famille F. D.. 3 fr. ;
Anonyme, Neuchâtel, 2 fr.; Anonyme,
2 fr.; Anonyme, Neuchâtel, 2 fr.; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, Neuchâtel, 2 fr.;
A. G., Bôle, 2 fr. ; Anonyme, Cressier,
2 fr.; L. H., 2 fr.; Mme J. M., 3 fr.;
Mme P.. 2 fr.; E. G., 1 fr.; L. et M. V.,
5 fr.; M. W.-F., 5 fr .; E. R., Peseux,
5 fr.; S. et O. B., 2 fr.; Anonyme, 2 fr.;
S. E., 2 fr.; Anonyme, Cernier, 5 fr.;
M. M., 2 fr.

Total k ce jour : 2795 fr. 50.
Prière de verser les dons au bureau

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

La souscription sera close ce soir

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Madame Adèle Benkert, aux Verriè-
rea ;

Madamo Emma Sommer-Benkert, à
Berne, et ses enfants, à Annecy, Cou-
vet et Berne ;

Madame et Monsieur Jean Jéquier-
Benkert, à Couvet, et lours enfants à
Reinach , Couvet et Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Benkert, aux
Verrières ;

Mademoiselle Mina Benkert, aux Ver»
ri ères ;

Madame et Monsieur R. André-Ben-
kert ;

Mesdemoiselles Juliette, Antoinette et
Elisabeth Benkert, à Morges ;

Madame J. Spœrri-Bolle et son frère
Albert, aux Verrières ;

les familles Bolle, à Morges, Corre-
von, Bolle et Safonoff , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chaerrin de faire part
du décès de leur très chère fille, sœur,
beLle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie BENKERT
enlevée à leur tendre affection, après
une longue maladie, à l'âge de 52 ans.

Les Verrières, le 30 janvier 1945.
Seigneur, tu sais que Je t'aime.

Jean XII, 17.
Les souffrances du temps présent

1 ne sont rien en comparaison de la
gloire à venir.

Rom. Vm, 18.
L'inhumation aura lieu aux Verrières

jeud i ler février, à 13 heures. Oulte
pour la famille à 12 h. 30.

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Alfred Ribaux
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard Tinem-
bart et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Philippe Tinem-
bart et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Tinem-
bart et leur fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Fritz TinembaTt
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Tinembart, à Mou-
don ;

Monsieur François Tinembart, à Be-
vaix ;

Monsieur Samuel Tinembart et 6a
fiancée. Mademoiselle Nelly Guyot, à
Sauges et Peseux ;

Monsieur Claude Tinembart et sa
fiancée, Mademoiselle Heidi Horisberg,
à Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Fritz TINEMBART
leur cher père, beau-père, grand-père,
onole et parent, survenu dans sa 72me
année.

Bevaix, le 30 janvier 1945.
L'enterrement aura lieu jeudi 1er fé-

vrier, à 13 h. 30.
_______________¦_¦__
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L'Office central suisse de météorolo-
gie donne les prévisions suivantes pour
mercredi :

Temps instable avec forte nébulosité
et chutes de neige temporaires. Tempé-
rature en légère hausse.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Mad emoiselle Jeanne Lavanchy, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles Sauser,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Lavan-
ohiy et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Herbert Bald-
win, à Berne, leurs enfants et petite-
enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Charles Lavan-
chy, à Zurich, et leur fils, à New-York;

Monsieur et Madame Robert Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur F. Carrel, leurs
enfants et petite-fille, à Cressier et à
Berne;

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

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère 6œur, belle-
sœur et tante,

Mademoiselle

Alice LAVANCHY
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, le 29 janvier.

Neuchâtel, le 29 janvier 1945.
(Petit-Pontarlier 3)

Je vous donne un commandement
nouveau : c Aimez-vous les uns les
autres comme Je vous al aimés ;
vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. » Jean XIII, 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i ler février, à 15 heures. Oulte au
Crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle

Alice LAVANCHY
membre actif.

L'inoinération, 6ans suite, aura lieu
le 1er février 1945.

Le comité.

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Jean AEBERSOLD
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 31 janvier, à 15 h. 15.
Culte au Crématoire.

Le comité.
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Monsieur et Madame Arthur Martin-
Juan, leuTs enfante et petits-enfants, à
Payerne et New-York ;

Madame et Monsieur Bernard Rous-
selot-Martin, à Saint-Aubin, leurs en-
fants et petits-enfants à Olten et Bâle;

Monsieur et Madame Maurice Martin-
Lambert et leur fille, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur François Jaquet-
Martin et leurs enfants, à Bussy-sur-
Morges ;

Monsieur et Madame Jean Martin-
von Allmen et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Ernest Martin, à Moroote
(Tessin);

Monsieur et Madame Paul Martin-
von Allmen et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Dora Martin, à Cons-
tantine (Algérie);

Monsieur Robert Martin, à Lucerne ;
Monsieur Auguste Martin, à Bussy-

sur-Morge3,
ainsi que les familles GuiMoud,

Martin et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente,

Madame Louise MARTIN
née GUILLOUD

enlevée à leur tendTe affection, après
une courte maladie, dans sa 83me an-
née, à Saint-Aubin, le 30 janvier 1945.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Us seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ler
février, à Saint-Aubin, à 14 h. 15. Ouflte
pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Jean _hersold-Zurbriïgg et
son fils ; Madame et Monsieur O. Nae-
geii-_bersold et leur fils, à Saint-GaU;
Madame et Monsieur Heimann-JEber-
sold et leurs enfan te, à Frauenkappe-
len ; Monsieur et Madame Fritz _!ber-
sold-Maader et leurs enfants, à Frauen-
kappelen ; Monsieur et Madame Hans
Zurbriigg-Schmid et leurs enfants, à
Frutigen et Berne ; Madame et Mon-
sieur Fritz Sehmid-Zuirbrugg et leurs
enfants, à Frutigen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, onole, parent et ami.

Monsieur Johann AEBERSOLD
chef de train retraité

que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 61me année.

Neuohâtel, le 28 janvier 1945.
(Matlle 43)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 31 janvier à 15 heures. Culte au cré-
matoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas

Madame Lucie Borel-Roëlen, ses en-.
fants et petite-fille, à Londres et PaTds;

Monsieur Adrien Borel, à Port-
d'Hauterive;

Madame et Monsieur Emile Storrer-
Borel et leur fille, à Lausanne;

Monsieur Ferdinand Borel et son fils,
à Pontarlier et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Borel-
Reinhart et leurs filles, à Neuchâtel;

Mademoiselle Lily Borel, à Port-
d'Hauterive;

Madam e veuve René Bardet-Borel et
sa fille, à Port-d'Hauterive;

Monsieur et Madame René Borel-
Bussy, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Borefl, à
Port-d'Bauiterive;

Madame et Mademoiselle Roëlen, à
Paris,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur Adrien BOREL, fils
leur bien cher époux, père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
onole, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 54me année,
à Londres.

Que ta volonté soit faite.

Messieurs René et Robert Pantillon,
à Sugiez ;

André et Nelly Pantillon, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Emile Pantil-

lon, à Praz ;
Monsieur et Madame Jules Pantillon ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Pantil-

lon-Ischy et leurs enfante, à Sugiez;
Monsieur et Madame Emile Pantillon,

à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Pantil-

lon et leurs enfante, à Môtier-Vully ;
les familles Pantillon et Gauchat, à

Lignières et Lamboing ; '
Madame et Monsieur Emile Etehen-

berger-Pantillon et leurs enfants, à
Sugiez ;

Mademoiselle Jeannette Pantillon, à
Rolle ;

Monsieur et Madame Henri Brasey
et leurs enfante, à Sugiez ;

Monsieur Louis Bersier et ses enfante,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Richner et leur
fils, à Berne ;

les familles Bersier, Verraire, à
Yverdon et Grandson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène PANTILLON
leur cher et regretté père, frère, beau-
frère, oncle et oouisin, survenu subite-
ment à l'âge de 58 ans.

Sugiez, le 30 janvier 1945.
Repose en paix , tes chagrins et

tes peines sont passés.
L'ensevelissement auira lieu vendredi

2 février, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


