
C'est un droit pour la France
de jouer un rôle de premier plan

dans la guerre et dans la paix
a déclaré en substance le général de Gaulle dans une allocution radiodiffusée

ï 'a u  •" ' V*

PARIS, 5 (A. F. P.) . — Voici le texte
"de. l'allocution radiodiffusée par le gé-
néral de Gaulle lundi soir à 20 heures :
L'Allemagne va s'acharner

à la résistance
Sur l'Oder et le Rhin les armées alliées

sont maintenant au contact du coups
proprement germanique. Kn dépit des re-
vers terribles que l'ennemi continue d'es-
suyer, il faut prévoir cependant qu'il va
s'acharner à la résistance. Les dirigeants
de l'Allemagne ne doutent certainement
pas que la guerre soit perdue pour eux.
Mais, Ils persistent à estimer qu'ils pour-
ront falre durer la lutte Jusqu'à ce qu'un
événement vienne susciter parmi leurs
adversaires la division ou la lassitude et
où les Allemands trouveraient une Issue.

Pour le cas où U leur manquerait cette
chance de salut, Ils préparent tout au
moins une politique du pire, comptant
que le chaos allemand au milieu du mon-
de épuisé et en désaccord pourrait entraî-
ner ohez les autres des secousses et des
oppositions qui les mettraient à la mê-
me enasdgne.

Knfln, Hitler et ses gens mesurant l'éten-
due des malheurs de leur pays tiennent
à conserver Jusqu'au bout la figure de
chefs indomptables dont le nostalgique
souvenir viendrait quelque Jour peut-
être hanter à nouveau les rêves d'un
grand peuple désespéré.

Aujourd'hui , l'effort de la
France est nécessaire...

Dans cette phase suprême de la lutte
comme dans la paix qui suivra, les droits
et les devoirs de la France sont au premier
rang de tous les droits et de tous les
devoirs. Pour que la résistance de l'en-
nemi dans la profondeur du territoire
allemand puisse êtcre réduite du front de
l'ouest, l'effort de la France, malgré tout
ce que sa puissance a pu subir d'atteinte
momentanée, est évidemment nécessaire.

Il en était ainsi déjà en septembre 1939,
car c'est en prenant alors tous lee ris-
ques côte à côte avec la Grande-Bretagne
que nous avons gagné pour tout le mon-
de l'année qui a permis à d'autres de
voir clair et de se préparer.

Il en fut ainsi durant la bataille de
France Jusques et y compris la victoire
qui s'achève en Alsace, combats au cours
desquels, sur 835,000 Allemands faite pri-
sonniers par les Alliés, depuis Le 6 Juin
1944, 200,000 le furent par les Français,
à savoir 120,000 par la lre armée, plus
de 50,000 par la seule 2me division blin-
dée, ainsi que 40,000 par nos forces de
l'intérieur. '

... mais demain
il sera d'une importance

plus grande encore
L'effort de la France sera demain d'une

Importance relativement plus grande en-
core puisque d'Ici trois mols, nous aurons
en ligne deux fols plus d'unités que nous
en avions en décembre. Ajoutons que ce
sont nos porte, nos châratns de fer, nos
aérodromes qui sont l'ossature de la ba-
taille commune.

Quant à l'occupation de l'ensemble du
territoire allemand qui suivra forcément
les hostilités elles-mêmes, Il eet clair que
l'armée française en deviendra de plus en
plus à l'Occident l'élément prépondé-
rant.

Quelles que puissent être encore la du-
rée et les péripéties de la guerre, il est
banal d'affirmer que les règlements qui en
sotrtdront auront pour la France une im-
portance vitale. Depuis plus d'un siècle
et demi notre pays no cessa d'aller en
s'affalbllssant par rapport à d'autres en
raison des guerres gigantesques qu'il lui
fallait soutenir et qui lui coûtèrent au
total beaucoup plus qu'à aucun autre
peuple du monde.

Bref , notre vie nationale à l'intérieur
et au dehors n'a fait depuis des géné-

rations qu'aller de secousse en secousse
dont chacune était plus ruineuse que
celle qui la précédait. Cette fols la France
a failli littéralement périr. La nation
libre et les sources de son activité se
trouvent cruellement atteintes. Le reste
de l'univers et tout d'abord les peuples
d'Europe n'ont fait d'ailleurs que pàtlr
de cet affaiblissement, car c'est une sorte
de loi que personne n'est en sécurité
quand la France est malheureuse.

Or, l'agent de toutes nos épreuves
fut toujours et toujours l'Allemagne favo-
risée par les erreurs, les Illusions ou les
concours dont elle profita au dehors.
C'est dire que de ce qui sera fait à l'égard
des Allemands vaincus dépend non pas
l'avenir, mais la vie même de la France.

La conférence tripartite
sans la France

Nous savons que beaucoup d'hommes
dans le monde considèrent assez étrange
que dans la période présente de la lutte,
les chefs des gouvernements des trois
grandes puissances semblent fixer en de-
hors de' la France la façon dont cette
guerre doit être menée à son terme et les
conditions de règlement qui en seront la
conclusion. Sur ce point, Je puis assurer
le pays qu'il peut attendre sans alarme
le développement des événements.

Pour ce qui est de la conduite de la
guerre, et bien que nous ayons accepté
pour la période actuelle de placer nos for-
ces militaires sous un commandement in-
terallié, comme nos alliés l'ont fait à la
fin de la dernière guerre en faveur du
maréchal Foch, le gouvernement a les
moyens d'introduire dans la stratégie gé-
nérale ainsi qu'il le fit notamment à une
date récente, ce qu'il faut et ce qu'il fau-
dra pour que nos Intérêts nationaux
soient sauvegardés à l'avantage de tous et
qu'en outre soit tiré de nos forces le
meilleur parti possible.

(Lire la suite en dernières dépêches)

NATIONALISME FRANÇAIS
Jamais encore le général de

Gaulle n'avait insisté avec tant de
force  que dans son discours d 'hier
soir sur le droit qu'a la France d 'être
considérée comme une puissance de
premier ordre dans la guerre com-
me dans la paix. Cette insistance
vient à son heure. Les « big three »
siègent « quel que part » en Orient —
on dit maintenant au Caucase — et
la France est absente. Beaucoup
d'hommes dans le 'monde trouvent
cela étrange, a dit le g énéral de
Gaulle qui a d'ailleurs ajouté qu'il
fallait  attendre le développement des
événements sans alarme.

Il a tenu, cependant , à certifier en
même temps que la France ne re-
connaîtrait aucune décision, quant à
¦la guerre et à la paix, au sujet de la-
quelle elle n'aurait pas été appelée à
se prononcer. Et de Gaulle paraît
plus rassuré sur le premier point
qui a trait à la conduite des opéra-
tions (il y  a une compréhension
pour nous de la part du haut com-
mandement allié , a-t-il déclaré , dont
l'histoire se souviendra) que sur le
second qui concerne l'élaboration
de l'ordre international fu tur .  '

La valeur de cet ordre fu tur  est
« conditionnée » pour la France,
aux yeux de son chef ,  par la solu-
tion du problème allemand. « L'agent
de toutes nos épreuves , a-t-il dit , f u i
toujours et toujours l 'Allemagne , fa-
vorisée par les erreurs, les illusions
ou les concours dont elle prof i ta  au
dehors. C'est dire que de ce qui sera
fait à l'égard des Allemands vaincus
dépend non pas l'avenir, mais la vie
même de la France. » VoiVà un lan-
gage sainement nationaliste , celui
même qui aurait dû être tenu au
lendemain de l' autre guerre (il ne

le f u t  que par de rares Français
lucides) et qui, écouté alors, aurait
évité au monde le retour d' une ca-
tastrophe universelle.

Le moyen pratique de p arvenir à
ce but , toujours selon le général
de Gaulle, réside « dans la présence
définitive de la*force fran çaise d' un
bout à l'autre du Rhin, et dans la
séparation des territoires de la rive
gauche du f leuve  et du bassin de la
Ruhr de ce qui sera l'Etat ou les
Etats allemands ». Ce langage est
d'une extrême netteté. On en vient
à la f o rmule de l'Etat rhénan, sous
le contrôle de la France, formule
qui, elle aussi, f u t  préconisée par
quelques esprits avertis il y a vingt-
cinq, ans, mais qui f u t  ridiculisée
par le monde of f i c i e l  d'alors.

Le général de Gaulle veut, pour sa
part, tenir la ligne du Rhin, parce
que, sans cela, l expérience l'a prou-
vé depuis 150 ans, son pays conti-
nuera à vivre sous la menace ger-
manique. Or il n'y a pas de paix gé-
nérale possible sous cette menace.
Reste pourtant à faire  admettre cette
thèse aux « big three ». On veut
espérer que la ténacité de de Gaulle
aura raison de l'obstination de cer-
tains d' entre eux.

Comment ne pourraient-ils pas re-
connaître en f i n  de compte que le
nationalisme dont se réclame le chef
du gouvernement français n'a rien
en e f f e t  d'agressif et d'impérialiste ?
Il est un nationalisme vrai et sage,
dans la pure tradition française; il
met en évidence cette vérité pre -
mière, hélas I trop méconnue, que
sans la sécurité nationale d'abord il
n'est pas de paix possible.

René BRAICHET.

LA POUSSÉE AMÉRICAINE
VERS LA RUHR

Nouveaux succès dans les défenses
de la ligne Siegfried

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
5 (Reuter). — Des éléments de la 78me
division de la lre armée américaine
ont progressé, lundi, d'environ 3 km.
par un épais brouillard et ont percé
les principales et dernières défenses de
la ligne Siegfried à environ 5 km. au
nord de Rnhrburg. Ces troupes se
heurtent maintenant à nne masse de
fortins. Les localités de Strauch, à
10 km. au nord-est de Montjoie, et de
Steckenborn, à 11 km. au nord-est de
Montjoie ont été prises.

Les tronpes de la Sme armée des
Etats-Unis ont percé lundi la ligne
principale des défenses de la ligne
Siegfried dans la forêt du Schnce-
Eifel , à 7 km. an nord-ouest de Prum.
Elles ont pris également la localité de
Brandscheid dans la ligne Siegfried.

Le général Bradley reprend
son commandement

PARIS, 6 (Reuter) . — On annonce
officiellement au quartier général des
forces expéditionnaires alliées que le
général Omar Bradley a repris le com-
mandement de la lre armée américaine.
Le communiqué précise que dans le
nouvel alignement pour une attaque
générale contre la ligne Siegfried, le
général Bradley commandera les lre
et 3me armées américaines, tandis que
la 9me armée, rattachée précédemment
au 12me groupe d'armées reste sous le
commandement du maréchal Montgo-
mery.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'idée d'un « gouvernement »
von Paulus est très vivement

combattue en France
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Les récentes déclarations du maré-

chal von Paulus et l'activité déployée
en U. R. S. S. par le comité de l'Alle-
magne libre sont très diversement com-
mentées à Paris.

D'une façon à peu p rès générale, la
pres se n'accorde aucun crédit au vain-
cu de Stalingrad et rappelle , non sans
raison, que la manœuvre dont il a pris
la tête avec le général von Seidlitz ne
peu t que préparer les voies à une sorte
de revanche allemande analogue à cel-
le qui suivit l'armistice de novembre
1918.

La France qui a subi trois invasions
en soixante-dix ans a d'excellents mo-
t i f s  de se méfier de sa voisine de l'est
et les palinodies de la république de
Weimar ont laissé dans l'esprit des
Français trop d'amers souvenirs pour
qu'ils acceptent sans précaution préala-
ble toute initiative du genre Paulus et
consort.

La position of f ic iel le  est d'ailleurs
for t  nette en cette question et l'absence
incompréhensible de la France à la con-
férenc e des trois ne change rien au
pro blème. Le général de Gaulle l'a for t
clairement exposé notamment aux re-
pr ésentants de la pressn étrangère :
. D'un bout â l'autre du Rhin , une for-
ce français e permanente doit assurer
notre sécurité. »

Dans ces conditions , on se doute bien
que même avec des . démocrates alle-
mands t, nouvelle formule , l' entente ne
sera pa s commode.

A cette prise de position d'une fran-
chise dénuée d'artifice , la presse alliée
a répondu, ces jours derniers, en se sai-

sissant du p rétexte de la conférence
des trois.

Partant du postulat que le sort fu tur
de l'Allemagne est en ce moment débat-
tu entre M M .  Churchill , Roosevelt et
le maréchal Staline, des solutions ont
été mises en avant envisageant le con-
trôle de la Rhénanie et de la Ruhr par
les quatre grandes puissances : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France , U.R.S.S.

Une mise au point off icieuse du Quai-
d'Orsay a heureusement fa i t  connaître ,
sans attendre, le point de vue de la
France. Aucun règlement de ce problè-
me ne peut être viable si la France n'y
a pas apporté sa contribution ef fect ive .

Mieux encore, le gouvernement fran-
çais compte fermement qu'il sera con-
sulté avant que les projets discutés en-
tre les .Trois» aient pris leur forme
définitive. La sécurité française et la
sécurité collective sont inséparables
dans le problème rhéno-westphalien.
C'est ce qu'on disait en f i n  de semaine
à Paris dans les milieux bien informés.

M. C.

Nos voisins de France nous ont ex-
prim é de façon bien émouvante sou-
vent, officiellement ou d'autre manière,
leur reconnaissance de ce que nous
avions pu faire pour eux dans leur
grande détresse. Devons-nous, pour
cela, prendre le sac et la cendre et nous
sentir, en quelque sorte, . humiliés » de
vivre encore normalement en Suisse,
alors que leur existence a été saccagée?

Le mot se trouvait , l'autre jour, dans
une chronique de journal où l'on ra-
menait à rien le rôle des donateurs, y
compris celui des très braves gens qui,
sans hésiter, et parfois  malgré des
charges de famille déjà lourdes, accueil-
lent chez eux les enfants des populations
sinistrées. Sans doute convient-il de ne
rien exagérer quand il s'agit de la pra-
tique de la solidarité. Celle-ci est un
devoir. Il n'y a donc pas à se regarder
avec complaisance dans sa glace , parce
qu'on a accompli simplement son de-
voir. La main gauche doit ignorer ce
que donne la main droite.

C'est entendu ! Mais U est aussi dé-
plaisan t de louer notre générosité, com-
me on le fai t  parfois , et même d' em-
ploye r ce mot pour une action qui n'est,
dans le cas particulier, ni le l'assis-
tance, ni de la bienfaisance , que de
réduire à rien le bel élan qui a porté
tant de gens, chez nous, dans la me-
sure de leurs moyens, à voler au se-
cours des êtres qui, d deux pas de nos
frontières, sou f f ra ien t  toutes les hor-
reurs d'une guerre sans merci . Il serait
fâche ux aussi que l'on enlevât quoi que
ce soit de la douce chaleur qu'entre-
tiennent dans leur cœur les bonnes ma-
mans qui se sont substituées pour un
temps à celles de France et réconfor-
tent contre lui les petits qui leur sont
confiés.

Ces mamans de chez nous ne deman-
dent pa s de louanges. Elles ont fa i t  ce
qu 'elles se sont senties appelées à faire.
Elles l'ont fa i t  simplement, et la sim-
plicit é du geste ne s'accommode pas de
la louange.

Mais exagérer dans l'autre sens a
quelque chose de choquant. Cela blesse
la justice et ne p ousse pas à la bonté.
Cela peut éteindre, du moins, la joie
qu'elle procure à ceux oui la pratiquent.

Et la bonté que la joie n'éclaire plus
n'a déjà plus la même valeur.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
N'exagérons rien !

PARIS, 5 (Reuter). — De gros pro-
grès ont été réalisés en vue du règle-
ment de tous les problèmes financiers
intéressant la Grande-Bretagne et la
France pendant la visite do M. René
Pleven , ministre français dos finances,
à Londres.

L'accord sur la disposition des biens
que possèdent les ressortissants de ees
deux Etats dans les deux pays a été
élargi.

Négociations
franco-britanniques

De Berlin, service spécial de la
t Feullle d'avis de Neuchâtel » :

Profitant du désarroi qui règne de-
pui s le raid de samedi autour des
gares berlinoises, de nombreux soldats
des unités actuellemen t transportées du
front  de l'ouest, à celui de l' est quittent
les trains au moment où ceux-ci tra-
versent la capitale et , abandonnant ar-
mes et bagages , parten t d la recher-
che de leur famil le .

Ces déserteurs ne risquent pas beau-
coup en agissant ainsi , l't O. K. W.
Verlustwesen », c'est-à-dire le bureau
du commandement de la Wehrmacht
qui s'occupe des pertes de l'armée, étant
complètement débordé depuis la retrai-
te sur l'Oder. Des dizaines de milliers
de f iches rouges portant les noms de
disparus arriven t quotidiennement à ce
bureau, souvent sans même qu'il soit
indiqué si le solda t en question est
mort ou prisonnier des Russes. Aussi
nombreux sont les . feldg rau » qui pro-
f i t e n t  de la situation et se volatili-
sent, prêts à reparaître avec une expli-
cation vraisemblable s'il le f au t  abso-
lument.

La désorganisation des transports
exerce encore son inf luenc e sur le ra-
vitaillement des divisions qui traver-
sent Berlin en direction de l' est , et nom-
breuses sont celles qui sont parvenues
sur l'Oder alors que tout leur matériel
lourd ct tous leurs véhicules étaient en-
core bloqués dans une gare de triage
de la banlieue occidentale de la capi-
tale.

ces deux derniers jour particulière -
ment. Les chef s  hésitent désormais à
confier des fort i f icat ions de campagne
à ces guerriers improvisés qui , souvent,
s'y barricadent , attendant l' arrivée des
blindés soviétiques sans tirer la moin-
dre cartouche. D'autres formations re-
fusen t  simplement d'être poussées dans
la mêlée par les détachements de S. S.
C'est ainsi qu'hier, le ler bataillon du
242me régiment de grenadiers , sous les
ordres du capitaine Brentelen, a re-
tourné ses fus i l s  contre les fanatiques
qui voulaient le f a i re  combattre dans
une situation désespérée , et s'est rendu
aux Russes.

Même sur le f ron t  de l'ouest , les dé-
sertions ont été très fréquente s depuis
la f i n  de la semaine dernière. En Alsa-
ce, ce sont plus de 2500 hommes de la
lôme et de la 708me . V olks-Grenadier-
Division » (divisions d' infanteri e truf -
fées de Volkssturm) qui se sont rendus
aux Français et aux Américains dans
le secteur de Colmar et de Neuf -Bri-
sach , de samedi soir â dimanche soir
seulement. Les soldats de ces deux di-
visions sont pour la plupart des Silé- '
siens qui décidèrent de cesser le com-
bat dès qu 'ils appr irent  que leurs foyers
se trouvaient désormais sous le con-
trôle de l'armée rouge.

Dans cette même région d'Alsace, tou-
te la 2me division allemande d'alpins
a repassé le Rhin et parcourt en ce mo-
ment les hautes vallées de la Forêt-Noi-
re, à la recherche des 3500 déserteurs
qui s'y cachent. Mais cette division
de . Gebirgs-Jàger s, étant p resque en-
tièrement autrichienne , ce n'est pas
avec une énergie farouch e qu 'elle s'est
mise d sa nouvelle tâche, -By >

On signale plusieurs cas de rébellion
parin i (es unités du « Volkssturm » lut-
tant sur le front  de l' est, au cours de

Mutineries et désertions
sont toujours plus nombreuses

dans l'armée allemande

A la Chaux-de-Fonds se sont disputés vendredi, samedi et dimanche les
championnats d'hiver d'une brigade jurassienne de couverture frontière.
Voici la patrouille dn H S.-P. Schneider, de Saint-Imier, qui a effectué le

meilleur temps de la journée. (H 2486.)

Les championnats d'hiver d'une brigade
jurassienne de couverture frontière

L'offensive de l'armée rouge au temps d'arrêt ?

Le commandement allemand a f ait f ranchir l'Oder
à d'importante contingents de chars et d'inf anterie
af in d'éviter une concentration des troupes de

Joukov sur la rive orientale du f leuve
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le général

Guderian fait un dernier grand effort
pour empêcher la bataille de Berlin.
Au cours des derniers jours, le com-
mandement allemand a fait franchir
l'Oder à d'importants contingents de
chars et d'infanterie dans le but d'em-
pêcher le maréchal Joukov de concen-
trer ses troupes sur un large front de
la rive orientale de l'Oder.

Mais les gros canons du maréchal
Joukov massés sur un front de 65 km.

Une vue de Francfort-sur-POder

dans la vallée de l'Oder canonnent déjà
les positions allemandes snr la rive
occidentale du fleuve.

Dans ces conditions, les mesures im-
provisées prises par les Allemands ne
paraissent pas devoir être couronnées
de succès. L'avance de près de 500 km.
accomplie par les armées du ler front
de Russie-Blanche ne sera pas arrêtée,
maintenant qn'il ne reste plus que
65 km. à couvrir jusqu'à la capitale du
Reich et bien que la formidable bar-
rière de l'Oder doive être franchie.

Dans le sud-est, dans la haute vallée
de l'Oder, le front du maréchal Koniev
semble être momentanément immobile.
Mais il y a des raisons de croire que
bientôt des nouvelles d'une importance
considérable parviendront de ce sec-
teur.

Selon les renseignements reçus à Mos-
cou, il ne semble pas que l'année russe
s'arrêtera longtemps sur les rives de
l'Oder. A l'ouest de la rivière, les Alle-
mands ont renforcé toutes leurs défen-
ses et toute la région entre Berlin et
le fleuve a été mise sur pied de guerre.

La pression russe est très
forte au sud de Stettin

dit-on à Berlin
BERLIN, 5 (Di). — Le porte-parole

militaire de la Wilhelmstrasse a dé-
claré lundi que la pression russe était
particulièrement forte près de Pyritz,
à 40 km. au sud-est de Stettin.

Le porte-parole a encore dit que le
but des Soviets est d'obtenir autant que

possible beaucoup de têtes de pont sur
l'Oder. Des concentrations ennemies
particulièrement massives sont obser-
vées dans la région de Kustrin-Frano-
fort. La tête de pont allemande près de
Francfort est attaquée du nord-est et
du sud-est et a été quelque peu ré-
duite.

La rive orientale de l'Oder a pu être
nettoyée de l'ennemi jusqu'à 12 km. au
sud de Francfort , toutefois l'adversaire
a réussi à atteindre le fleuve plus au
sud, des deux côtés de Kienitz et près
de Kustrin. (Kienitz se trouve à 18 km.
au nord-ouest de Kustrin.)

Deux maréchaux soviétiques
décorés d'un ordre polonais
LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-Lu-

blin relate que le gouvernement pro-
visoire polonais a décidé de conférer
l'ordre des Vintuti Militari, la plus
haute décoration polonaise, aux maré-
chaux Koniev et Rokossovski.
(Lire la suite en dernières dépêches.}

Le général Guderian
tente un dernier effort

pour empêcher
la bataille de Eeirlin
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Quand Marise était contente, sa
beauté prenait un éclat extraordi-
naire, positivement un éclat de fleur.
L'abbé Louis, à son retour au Vieux-
Fort, ne put s'empêcher de remar-
quer le rayon lumineux des grands
yeux de velours, dont la lueur pro-
fonde brûlait sous la coiffe de deuil ,
mousseline où un simple feston rem-
plaçait la broderie des jo urs heu-
reux. Parmi tous ses frères et sœurs,
le jeune prêtre préférait Marise: il
y avait entre leurs natures, entre
leurs caractères, une affini té  parti-
culière, tous deux étant des âmes
d'élite; de telles rencontres, d'ail-
leurs ne sont pas rares au sein de
notre peuple de France. De cette
commune valeur intellectuelle et mo-
rale était née, entre l'abbé Louis et
sa sœur, une affectueuse et totale
confiance; si bien que l'abbé trouva
tout naturel de demander:

— Qu'as-tu sœurette, qui te rende
si satisfaite aujourd 'hui ?

Et tout naturellement, Marise ré-
pondit:

— J'ai un secret, Louis, un beau

secret qui chante dans mon cœur 1
Viens, je vais te le confier.

Entraînant son aîné par la main ,
elle lui fit gravir, à l'opposé des ca-
semates où leur mère tançait Ma-
riette, d' un des talus démantelés du
Vieux-Fort. Là, face à la mer pou-
drée de soleil et piquée de voiles
claires, sous le ciel pur et calme
comme elle, la petite Sablaise con-
fia son amour:

— Vois-tu, Louis, personne ne le
sait encore, mais à toi je veux tout
dire : j 'aime quelqu 'un , je ne vois la
vie qu 'avec lui et pour lui.

Le ton était profond; les yeux can-
dides, largement ouverts sur la vie,
lui souriaient. Le frère ne s'y trom-
pa point: il ne s'agissait pas là d'une
passionnelle frivole dont , au reste,
le noble cœur de Marise eût été in-
capable, mais bien de ces dévoue-
ments durables et sûrs, dont Dieu
permet à ses préférés de cueillir la
fleur bénie... Pourvu seulement que
la petite sœur eût placé sa tendres-
se en sorte que la vie ne la vînt pas
briser I Avec inquiétude, le prêtre
demanda :

— Qui est-ce ?
— Jean Chaucier.
— Lui | murmura douloureusement

le curé de Grosbreuil. J'aurais dû
m'en douter... Pauvre petite 1

Avec surprise la jeune fille con-
sidéra son frère:

— Pourquoi « pauvre petite » ? Il
n'y & rien à dire contre lui I

— Je le crois cloué de nombreuses
et grandes qualités.

— Tu vois bien !
— Et les distances sociales, qu 'en

fais-tu, ma pauvre mignonne ?

— Les distances sociales ? répéta
ingénument Marise, je ne comprends
pas.

— Quand notre mère va à la messe
de Saint-Nicolas, que porte-t-elle sur
la tête ?

— Mais... naturellement, sa coiffe.
— Oui , sa coiffe d© veuve aux bri-

des tombantes. Et Mme Chaucier ?
— Un chapeau.
— C'est cela même. Comprends-tu

maintenant, petite sœur ?
Oui , Marise comprenait. EUe com-

prenait aussi, brusquement, qu 'il lui
faudrait  souffrir , et que son bel
amour ne croîtrait peut-être pas,
tout droit , comme une libre plante de
ces falaises où il était né. Sa détres-
se essaya une défense :

— Pourtant , balbutia-t-elie, écrou-
lée sans forces sur l'herbe tiède, pour-
tant , Jean m'aime...

Et l'aîné répondit, parce qu 'il est
des cas où l'intervention brutale du
fer est le meilleur, l'unique remède:

— Il t'aime, dis-tu... Tu le crois
du moins, lui aussi le croit peut-
être. En tout cas, il a du goût pour
toi , comme on disait jadis. Et c'est
assez naturel, en somme, tu es gen-
tille , agréable, et maintenant que la
maladie et la ruine de ses parents
les ont contraints à quitter Paris, il
ne voit plus personne à qui il puisse
te comparer. Il t'a dit qu'il t'ai-
mait ?
_ — Oh non ! Louis, bien sûr ! Mais
il... il me l'a laissé voir.

— Oui , des amabilités, des souri-
res, une phrase bien tournée quand
il te voit... Cela coûte si peu à un
garçon de son monde... et cela peut
faire tant de mal ! Mais de là à de-

mander ta main, il y a, ma pauvre
chérie, un fossé, un abîme... et je
ne crois pas qu'il le franchisse.

Pâle, la tête inclinée- sur son cor-
sage noir , Marise semblait une f leur
fauchée, une triste fleur portant à
jamais Je deuil de toutes les joie s
entrevues dans les songes de sa jeu-
nesse. Elle implora:

— Alors, que me conseilles-tu ?
— Sois très prudente, ma petite;

sois-le trop pour l'être assez ! Quand
tu verras ce jeune homme, que ton
attitude, sans doute, ne soit point
telle qu 'il en puisse résulter aucune
difficulté entre nos familles; mais
tiens-toi sagement à distance, à la
place qui , jusqu 'à nouvel ordre , de-
meure la t ienne. Je prierai Dieu
pour toi au saint autel , et sa bonté
te soutiendra... •

Marise eut un soupir qui ressem-
blait à un sanglot; l'abbé Louis se
pencha vers sa petite sœur et traça
sur son front le signe de Celui qui
eut pitié des hommes au point de
souffrir la mort afin qu 'ils vivent...

XII

Des jours ternes, malgré la limpi-
dité du ciel , se levèrent pour Marise
Forcereau; elle avait compris la sa-
gesse des conseils de son frère, et
elle mettait toute son ingéniosité à
éviter ces rencontres avec Jean , que
le voisinage de leurs habitations ren-
dait très faciles. Mon Dieu 1 de ces
brefs entretiens, d'où la jeune fille
remportait tant de douceur, tant  de
sereine joie qui l'aidaient aux tâches
de sa vie jo urnalière, était-il donc
possible que quelque péril naquit un

jour ? il fallait bien le croire, puis-
que l'abbé l'assurait; mais que c'était
donc triste...

Et les chansons cessèrent de fleurir
sur les lèvres de Marise, en même
temps que là-bas, dans la maison
blanche, le dessinateur de Sarme-
zeuilh éprouvait subitement une dif-
ficulté inconnue à faire se nouer
avec grâce des entrelacs inédits. Plus
moyen de voir la jeun e Sablaise 1
Etait-ce son deuil qui la rendait si
sauvage — ce deuil qui momenta-
nément interdisait le3 visites au
Vieux-Fort ? L'été sans Marise était
comme un soleil éclipsé, et, par une
malchance navrante, c'était ju ste-
ment quand le renoncement d'Henri
permettait toutes les espérances, que
le cher projet semblait devoir être
remis en question I

De telles pensées, agitées à lon-
gueur de jou r, déprimaient l'artiste
que ne parvenaient même plus à re-
monter, souverain remède naguère
encore, des méditations en tête-à- •
tête avec Bossuet. Cet état n 'était
rien moins que favorable à l'inspi-
ration de chefs-d'œuvre picturaux.
Un jour, désespéré de l'indigence des
motifs nés de son crayon, Jean prit
un parti héroïque : il ferai t une lon-
gue promenade en forêt d'Olonne,
sur lu dune au sabde grenu semé
d'aiguilles de pin, La fatigue physi-
que userait ses nerfs, et peut-être
qu'au retour dl pourrait terminer ce
carton de tapisserie, .qui semblait le
narguer, avec ses premiers linéa-
ments péniblement posés comme au
hasard.

Or, ce même jou r, Espérance avait
dit à sa fille aînée:

— Il y a le tas de cônes de pin
qui diminue dans le bûcher; il fau-
dra aller .en chercher en forêt. Jus-
tement les derniers vents en ont fai t
tomber beaucoup, à ce que m'a dit
la boulangère.

—• Bien, maman. J'irai cet après-
midi, avec Mariette.

La réponse avait été faite sans
joie, car, en vérité, qu'importai t à
Marise l'emploi qu'elle faisait d'heu-
res uniformément grises, puisqu'elle
avait tué, de sa (propre volonté, l'es-
poir de revoir Jean ? Ah ! que ne
pouvait-elle aller à la mer comme
Désiré, embarqué à bord d'une cha-
loupe sablaise pour la pêche à la
sardine ! La jeune fi lle devait porter
toute seule, main tenant que ï'abbé
Louis avait rejoint sa paroisse, un
souci qu'à nul autre elle n'eût osé
confier. Ce fut donc sans gaieté ni
tourment nouveau qu'elle partit
pour la dune avec Manette, qui sau-
tait autour de sa grande sœur com-
me un jeu ne poulain échappé; tou-
tes deux , panier au bras, prirent la
route de 1 Aubraie, qui est une moi-
son forestière nichée dans la pinède,
avenante avec le rire frais de ses
volets verts sur sa façade blanche.
Et maman Forcereau, qui avait plus
de bon sens que de psychologie, re-
garda s'éloigner ses filles, tout émue
en son cœur de les voir jeunes et
vives sous leurs robes noires: le
père n 'était plus , mais , merci Dieli !
les enfants ne souffriraient point
trop cruellement de son absence,
l'heure des chagrins de la vie ne re-
viendrait que trop lot pour elles...

(A suivre J

MAHISE

Pour les annonces avec offres sous initiales ct chiffres, n cat inutile de demanda les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ees annonœs-là et adresser
les lettres au bnrean du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
1*7 rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'an Ombre-poste pour
ta réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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GUSTAVE NENTH
PARQUETS
P A R Q U E T  MOSAÏQUE

REMISE EN ETAT DE VIEUX PARQUETS

par PONCEUSE ÉLECTRIQUE

/- N
Pour profiter de l'amnistie

fiscale, faites remplir vos
déclarations par le spécialiste

BUREAU FIDUCIAIRE EFFIKA, PESEUX
Ed.-A. KALTE^RIEDER Téléphone 611 83
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Très touchée par les nombreux témoignages de I
sympathie reçus, la famille de Madame veuve I
Ed. MONTBARON exprime sa profonde reconnais- I
sance & toutes les personnes qui ont pris part ft I
son grand deuil. S

ESPOIR
Réunion MERCREDI

7 février, & 14 heures
A LA CHAPELLE

Comme un détective
UNE PETITE ANNONCE

DANS LA « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL»
IRA PARTOUT.

Mme E. Bonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Mademoiselle Alice FAIST, Madame et
Monsieur LOSEY-FAIST et leurs enfants,
très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand deuil et se trou-
vant dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourées de leur affection.

I L a  

famille COUCHOUD, a Sugiez, dans Vlmpos- I
slbillté de répondre aux nombreuses marques de I
sympathie reçues k l'occasion du grand deuil qui I
vient de la frapper, prie tous ceux qui l'ont R
entourée dans cette pénible épreuve de bien vou- ft
loir trouver ici ses sincères remerciements et E
l'expression de sa vive reconnaissance. E

Hous sommes la
CAFÉS - VINS - LIQUEURS

I 1 MAGASIN E.MORTHIER¦"¦»¦ jïiÉii
Bnn ^̂ NEUCHATEL^-̂
&S*S3lR«ïè Téléphone 612 34

Service a domicile rapide en ville.
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Ifllll-JI PLAOE DES

Bibliothèque- m 
J' Kvn" HAINES 4

PÏrPIll î intP I S  Bean choix de livres ft deslillblliailic Mj hj conditions avantageuses
mumutiaBamm 20 Cp par semalne et Par livre.
§&*̂ !a#;i :">SM?1 Nouvelles acquisitions 80 o.
^^^^^m̂̂ m pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES
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è '̂J Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Ne laissez pas vos bicyclettes
¦ i k la cave ou dans votre ga-

mw m m j letas en mauvais état.

llP lûÇ H une bonne revision
¦ CIUO 1 leur fera du bien.

;*vjJ N'attendez pas le printemps ;
' iTim'fi HIBEB téléphonez au 5 34 27.
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ÉCHANGE
Famille d'Augst (Bâle)

cberche à placer Jeune fil-
le de 14 ans pour une an-
née en échange dans fa-
mille honorable, afin de
fréquenter l'école, vie de
famille assurée et deman-
dée, si possible au Val-
de-Ruz. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser k
Charles Oppliger, Fontal-
nemelon, tél. 7 11 10.

Etudiant donnerait le-
çons

d'ITAUEN
Adresser offres écrites &
L. M. 598 au bureau de la
Peullle d'avis.

Charles
DUBOIS

gérant
PESEUX

DE RETOUR

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13
Cuir de qualité
d'avant-guerre

Travail consciencieux

Légère faisant de très
bons

raccommodages
cherche Journées chez
clients. Prix modérés (de-
mi-Journée ou Journée en-
tière.) Irait dans les envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à A C 563 au bureau
de la Feuille d'avla. 

Employée
de bureau

active et consciencieuse,
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place dans
burea/u de la ville pour épo-
que à convenir. Ecrire sous
chiffres 127, poste restante,
la Chaux-de-Fonds 

Dame
travailleuse et honnête,
dans la quarantaine, cher-
che emploi de femme de
ohambre et travaux de cou-
ture chez particuliers ou
hôtel. — Bons traitements
exigés. Ferait aussi ménage
chez monsieur seul, dame
seule, ou petit ménage. —
Paire offres écrites sous
chiffres P 1356 N à Publi-
cltas, Neuchatel. 

Jeune

Suisse allemand
quittant l'école à Pâques,
oherche dans le» environs
de Neuchfttel plaoe chez
un Jardinier, hôtel, etc. —
Adresser offres écrites k L.
C. 550 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jeune flUe ayant suivi
trois ans l'Ecole de com-
merce de Zurich, cherche,
k Neuchâtel, place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans
la langue française. Aide-
rait dans une pâtisserie ou
autre commerce ou ferait
travail de bureau. S'adres-
ser k Mlle Humbert-Droz,
Grands-Pins 3, Neuchâtel.

Jeune

mécanicien
capable, désirant parfaire
ees connaissances et ap-
prendre la langue française,
cherche place dans entre-
prise bien Installée. Falre
offres k Karl Baumberger,
mécanicien, Osslngen (Zu-
rich)

^ 
OFA 7139 Z

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne
famille auprès d'enfants,
pour le 15 avril ou date ft
convenir. — Falre offres
écrites avec mention des
gages ft A. B. 597 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Une personne très cons-
ciencieuse oherche Jour-
nées de

LESSIVE
et heures. — Demander
l'adresse du No 586 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Nous cherchons pour no-
tre fille ftgée de 15 ans,
parlant le français et l'al-
lemand, une place pour
aider au

ménage
dans famille privée. Elle
doit falre son Instruction
religieuse pendant l'hiver.
Vie de famille est deman-
dée. Entrée en place le 16
avril 1945. — S'adresser ft
famille Hans Trôhler , Fal-
kenplatz, Aarber**.

Jeune fille sortie de
l'école cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Neuchâtel , Esta-
vayer-le-Lac, Salnt-Blalse
de préférence. — Adresser
offres écrites à V. L. 878 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie est demandée

chez Mlle Nicole, quai Go-
det 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 34 07. 

Apprenti (e) tailleur
est demandé(e). S'adresser
à Ernest Burki , marchand-
tailleur, Ecluse 31, Neuchâ-
tel.

Grand local
ft louer pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. T. 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k personne sé-
rieuse Jolie petite cham-
bre meublée indépendante.
Ecrire & Z. Y. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre. —
Moulins 38, 3me, à droite.

Jeune employé de bu-
reau cherche

CHAMBRE
bien meublée (avec ou
sans pension) de préféren-
ce dans la région de Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à L. R. 579 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche ft louer ,
éventuellement ft acheter ,
une

petite maison
de deux ou trois pièces ou
chalet, ft la campagne, ft
proximité de communica-
tions. — Faire offres avec
conditions sous E.T. 587
au bureau de la Feullle
d'avis.

ORFÈVRERIE

Chriôtô/le
P E S E U X

demande ouvrières et débutantes pour places
stables. Se présenter avec papiers d'identité et
certificats éventuels. P. 1344 N.

On cherche à Bâle , pour
tout de suite, comme aide-
ménagère, une

jeune fille
aimant les enfants. Milieu
agréable et occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Ecrire sous chiffres
F. 2630 Q. à Publicltas,
Bftle. SA27236X

Menuisier
connaissant également bien
la pose, trouverait emploi
tout de suite. Place sta-
ble pour ouvrier qualifié.
Faire offres écrites ft M. S.
584 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour la mise ft Jour de
fiches manuscrites, bureau
de la ville demande
dame ou monsieur
l'après-mldl et pour trois
ft cinq semaines. — Faire
offres écrites ft E. G. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
Val-de-Travers une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Entrée :
ler avril. — Faire offres
avec certificats sous chif-
fres P. 1401 N. ft Publicltas,
Neuchâtel. 

On cherche une

PERSONNE
consciencieuse et propre
pouvant falre le ménage
tous les matins, dîners et
relavages compris. S'adres-
ser depuis 18 heures aux
Beaux-Arts 14, ler étage.

Commerce d'alimentation
de la ville cherche .pour le
ler mars un

commissionnaire
honnête, actif et débrouil-
lard. — Prière de falre
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres CD.
574 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune garçon
docile, ftgé de 14 ans, qui
pourrait suivre encore une
année d'école en Suisse
allemande pourrait entrer
au début d'avril ou le 16
dans une petite entreprise
agricole chez F. Relst , à
Hermiswll près Riedtwll
(Berne).

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps, cherche place à la
campagne, dans famille ne
parlant pas l'allemand. Vie
de famille désirée. De pré-
férence au Val-de-Ruz. —
Famille E. Lôffel - Burk-
hardt , Mtkntschemler (Ber-
ne).

On cherche une

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bon salaire,
bons traitements, temps
libre et vie de famille as-
surés. Entrée après Pâques,
éventuellement plus tard.
Famille Lauper, Schwader-
nau près Brttgg. Bienne.

On demande une gentil-
le Jeune fille comme

sommelière
Débutante pas exclue. En-
trée le 15 février. S'adres-
ser au Café du Patinage,
Fleurier.

On cherche une

PERSONNE
pour la cuisine et le mé-
nage. Bons gages, entrée
tout de suite. — Offres
avec prétentions & T. U.
582 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

vendeuse
dans boulangerie - pâtisse-
rie. Certificats exigés; ga-
ges selon capacités. — Of-
fres détaillées avec pré-
tentions à V. D. 683 au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans et plus, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné trouverait place dans
ménage de deux personnes.
Entrée fin février ou date à
convenir Faire offres écri-
tes à J. C. 553 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage soigné de deux
personnes cherche pour le
ler mars une

j eune fille
de 25 à 35 ans, sérieuse,
active et bien recomman-
dée, connaissant ft fond
tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cui-
re. Place stable. Bons ga-
ges et bons traitements
assurés. Demander l'adres-
se du No 575 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On cherche

tricoteuse
ft la main ft domicile pou-
vant créer de beaux arti-
cles pour dames et en-
fants. — Falre offres écri-
tes sous chiffre A. B. 577
au bureau de la Feullle
d'avis.

Père de famille

cherche place
ohez Jardinier ou agricul-
teur ou particulier. Entrée
et conditions ft convenir.
Certificats et références k
disposition. Adresser offres
écrites à C. P. 526 au bu-
reau de là Feullle d'avis.

On demande ft louer
pour le 24 Juin un .

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, si possible au soleil.
Faire offres sous chiffres
J. M. poste restante, Neu-
châtel .

Ménage de deux person-
nes cherche un

logement
de trois pièces environ.
Entrée immédiate si possi-
ble. — Adresser offres
écrites & L. T. 588 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Vacances
On cherche ft louer

CHALET
ou petit logement à la
campagne ou à la monta-
gne. — Adresser offres
écrites ft A. B. 573 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
d'une, éventuellement deux
chambres et cuisine pour
le 24 Juin . — Falre offres
écrites à C. A. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage soigné,
aveo 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 Feullle
d'avis. 

On cherche à louer un

LOGEMENT
ou maison avec petit rural
et quelques poses de terre
ou verger. Adresser offres
écrites à L. T. 549 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de Bâle-Campagne
cherche pour le mois d'avril pour volontaires (avec et
sans gages) :

Places dans familles (de commissionnaires pour Jeu-
nes gens ' les Jeunes filles aideraient au ménage ou au
magasin). Nous cherchons aussi des échanges et des
places de deml-penslonnalres.

Adresser offres à E. Bossert , pasteur, Benken (Bâle-
campagne).

Important magasin de Suisse romande cberche
une

VENDEUSE
pour son rayon de disques.

Personne d'initiative ayant déjà travaillé dans
un commerce de musique et parfaitement au cou-
rant de la branche aurait la préférence. Adresser
offres avec curriculum vitae et certificats à
S. D. 548 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de bonneterie cherche une

APPRENTIE
ayant suivi une à deux ans l'école secondaire.
Entrée ler mars ou à convenir. On engage-
rait éventuellement

JEUNE VENDEUSE
ayant terminé son apprentissage.

Faire offres écrites avec photographie,
sous chiffres A. P. 568 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date ft conve-
nir dans bonne boulange-
rie d'une localité du Jura
neuchâtelois un Jeune gar-
çon de confiance comme

apprenti
boulanger
Bons traitements et bon-
ne nourriture assurés. Pas
de travail le dimanche. —
Adresser offres écrites ft
A. P. 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer une

robe de mariage
Taille 42 ou 44. Adresser
offres écrites ft R. B. 644
au bureau de la Feullle
d'avis.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOTJHS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

On donnerait leçons de

sténographie
Théorie et entraînement.
Ecrire k A. M. 600 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Pommes 
— les beaux fruits
et aussi . 

les bons fruits
bon marché. 

ZIMMERMANN S.A.

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stopp és par
l'atelier spécialisé

Mme LEIBUNDGUT
Neuchfttel

Tél. 6 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

Nous demandons pour le ler mars a. c. ou .
date à convenir un f

décorateur-
étalagiste

ayant fait un bon apprentissage ou ayant
suivi avec succès l'école de Vevey. Prière

\ d'adresser offres détaillées avec références,
prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible aux Magasins réunis S. A., Yverdon.

Fabrique d'horlogerie engagerait un horloger
complet, connaissant la montre à fond, ayant

. occupé place analogue, comme

chef de fabrication
Place stable et d'avenir pour personne capable.
Offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions sous chiffres P. 1400 N.
à Publicitas, Neuchâtel. 

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

une bonne à tout faire
une gouvernante aimant les enfants
Seules des personnes qualifiées seront engagées.
Offres avec prétentions de salaire, certificats et
photographie sous chiffre S. Z. 658, agence de
Senger, Zurich 2, Gotthardstrasse 61. SZ 658



Administra tlon 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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1 ÉCRITURE PARFAITEMEMT ALIGNÉE |
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V Bue Salnt-Honoré 9 mm
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Emplacements spéciaux exigés,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nnitt 3, rne dn Temple-Neuf

VIGNERON
A remettre ft SAINT-

AUBIN un lot de dix-sept
ouvriers de vignes. S'adres-
ser pour traiter & l'Etude
Wavre, notaires ft Neuchft-
tel, et pour visiter à M.
Arthur Chappuis, Jardinier
à Saint-Aubin.

A vendre deux bonnes

pouliches
de deux ans aveo papiers
chez E. Gross, Landeyeux.
Tél. 7 12 92. 

A vendre une splendide

robe de bal
en mousseline pure sole
blanche aveo incrustations
de dentelle noire, taille 40.
Portée deux fois. Prix :
80 fr. — Tél. 6 41 54, Mu-
sée 3, 4me à gauche.

URGENT
A vendre pour cause de

départ une chambre ft
manger noyer poli, une
chambre ft coucher avec
literie, cuisine complète,
ainsi que de nombreux
objets. Le tout en bon
état, 3500 fr. On détaille-
rait éventuellement. —
S'adresser le soir, rue du
Collège 7, Peseux, Sme

-étage ft gauche. Télépho-
ne No 616 59.

GRATIS
Tine partie de votre com-
bustible, grâce au récupé-
rateur de chaleur « Hèrmé-
tlcair *», s'adaptani sur tous
chauffages ft combustible.
En vente chez Lœrsch et
Eobert, quincaillera, Neu-
châtel ou chez F. Borel,
Hermétlcair, Tél. -7 63 83,
Sadnt-Blalge. 

A vendre un

veau-génisse
S'adresser à Jean Balmer,
Boudevilliers.

Belle occasion
A vendre bon vélo

d'homme, parfait état,
pneus neufs. 150 francs.
S'adresser Château 2. Sme,
mercredi de 20 ft 22 heures
et samedi de 14 à, 16 heu-
res.

A vendre une

cuisinière
électrique

en très bon état, trois pla-
ques, four et chauffe-plats.
Adresser offres écrites ft O.
S. 541 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre une

FOURRURE
en skunks naturel , état de
neuf , ainsi qu'un manteau
de laine gris pour jeune
homme. — Bel-Air 16, rez-
de-chaussée. Tél. 5 18 54.

OFFICIERS
A vendre deux unifor-

mes. Taille moyenne, en
parfait état. — Adresser
offres écrites à A. X. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, un

vélo de course
en duralumin, poids 7 kg.
600 avec diverses pièces de
vélo et plusieurs boyaux;
une paire de

SKIS
hickory, monture Kandn-
har, le tout presque neuf.
Occasion unique pour un
sportif , vu le prix raison-
nable : 160 fr. le tout. —
Ecrire sous chiffres A. B.
692 au bureau de la Feull-
le d'avis.

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.

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

SAINT-MAURICE 7

A vendre un Joli

pousse-pousse
bleu avec gardes-boue ft
l'état de neuf (Wisa-
Glorla). — S'adresser aux
Fahys 25, rez-de-chaussée.FRANCE

Invention suisse, grosse mécanique. Brevetée en dix
pays. Représente une nouvelle et Importante Industrie,
grand succès en Suisse. Brevet allemand déjà vendu.
Droits d'exploitation exclusive des brevets français, belge
et italien encore ft céder ft des personnes disposant des
capitaux nécessaires. — Offres sous chiffre Z. K. 3691
ft Mosse-Annonces, Zurich.

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD, bijoutier
A enlever Immédiatement

nn Ut, deux divans, dif-
férents meubles, vais-
selle, argenterie.
S'adresser: Trods-Portee 14.Paille de vigne

en paquets de dix poignées
ft vendre ohez E. Oacon,
Serroue s/Corcelles.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols ft choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre tout de suite
quelques Jeunes et beaux

chats siamois
Ecrire ft O.S. 676 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre des

PORCS
de 30 kilos chez Jean
Oppliger, les Vieux-Prés.
Tél. 7 11 74.

[ ms Tm ï». ViH a\ I Bl '̂ L^SBf.smsf.'W mJi ™ I ***é-I ¦ WJê m-
ai j  k i f_i k | BI -"«r»gfy_mÊL\™ w 8 ^B B.3A!

On cherche à acheter un

service de table complet
argent ou métal (cuillers, fourchettes, couteaux).
— Faire offres écrites à S. T. 581 au bureau de
la Feuille d'avis. 

GE SOIR, A L'HOTEL SUISSE
LA PICCATA MILANAISE

Tél. 514 61

UBBBHBHBBKBBBBBBBBBaB IgElaflHflBBflBBBB

¦ Les dames qui ont donné des ¦'
ii remmaillages à effectuer chez f
£ Mlle Andrée REYMOND, « REM- |
¦ MAILLÂGE », sous le théâtre, sont ¦
¦ invitées, ensuite du décès de la »
J titulaire, à retirer leur bien, sans î;

fj délai, dès ce jour, au greffe du tri- ¦
a bunal, hôtel de ville, 2me étage. n
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBflflB BBBflflBflBfl

Je suis acheteur de

5000 litres
de Neuchâtel

première qualité, récolte 1944, en litres scellés ou
vin rond avec lie, payement comptant. — Offres
immédiates avec quantité et prix à Robert Scheller,
vins, Schirmensee/Feldbach (Zurich).

(Toux 
- Rhume I

Bronchite I
Refroidissement I
Ne faites pas vos B
achats avant d'avoir 3
vu notre vitrine spé- I
claie, où vous trouve- fl
rez ce qu'il vous faut. _ \_

WpéË 1.mm %<T NEUCHATEL

=iii=m=iii=iii=iii=ui=m=m=
Encore quelques tonnes de

choux blancs et rouges
carottes et poireaux

cagettes d'endives de 10 kg.
Envoi rapide. Joindre 1 fr. 40, frais d'emballage.

Pas en timbres.
Poste restante No 1419, Neuchâtel.

=111=111=111=111=111=111=111=111=

Les pâtés de foie

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. 1.13 (impôt compris)
\ i ¦ nw i il

A vendre ou à louer

L'HOTEL DE COMMUNE
DE DOMBRESSON

avec ou sans quelques poses de bonnes terres,
rural, verger, etc., chiffre d'affaire intéressant. —
S'adresser à F. Pittet-Simon, tél. 714 01. 

I 

N'hésitez pas à vous réserver un de nos superbes

TROUSSEAU X
Draps double fil avec broderie de Salnt-Gall ,
beaux baslns, essuie -mains- vaissel- JJ- AQC
le, linges éponge, etc., au prix de WI M  IWi'

I

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

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

¦¦̂ BlWWTCT III inwl ——BBBB—

VISITEZ notre
Exposition annuelle
de chaussures bon marché

Elle ne sera que de courte durée }

J. KURTH, Neuchâtel

IWÏLmiSmf Bm

Très avantageux pour l'emploi des coupons «fromage»

Qualité et élégance : Blanc 1945
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*r r*'̂

 côté, fermeture par cro-
EÇ m* | ^ a m P * *0^̂  chets ,forme amin- m___mgam__

Jfm_ •_ _ | &k I /"¦"""TA^-**  ̂ cissante JJ 5ÏU

Les corsets sont %, %. %J|̂ \ \\ <̂ *̂  «v=fv. 
è
^S- mie ,en,e iibre /m 9̂%\°S%?<- \̂

I (û * ________^
w n EU C H QT EL

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archivée, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél 6 24 10

A vendre

PORCS
d'environ 80 kg. — Redard,
Cormondrèche. Tél. 6 11 42.

Encaveurs
A vendre 10,000 bouteil-

les neuchâteloises neuves,
disponibles. Prix de fabri-
que. A prendre aussi par
lots. — PRIMEURS S.A.,
gare O.F.F.

Je cherche d'occasion un

CANOT
4 m. 50 - 5 m., état de
neuf. Payé comptant. —
Paire offres sous P. 3250
Yv. à Publicltas, Yverdon.

On demande k acheter
des

descentes de lit
Adresser offres écrites k
D.S. 595 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande k acheter
des

seilles à lessive
Adresser offres écrites k
S. L. 591 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande des

SEILLES
galvanisées. — Falre offres
avec dimension et prix k
Case postale 99, Neuchatel.

j acné te uue

AUTO
d'occasion, de 6-10 CV , au
comptant, pas en dessous
de modèle 1934. — Adres-
ser offres écrites à A. T.
593 nu bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

bureau-secrétaire
un divan et un harmo-
nium. Demander l'adresse
du No 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

deux porcs
de 80 à 90 kg. pour finir
d'engraisser. — Demander
l'adresse du No 590 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

grand lapis
de milieu de salon. —
Offres aveo prix et dimen-
sions k G. T. 594 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande, d'occasion,
machine à coudre

ELNA
en parfait état. Ecrire à E.
L, 546 au bureau de la
Feuille d'avis.
vfsiswiNimnv
SI vous avez à vendre d*

l'eau-de-vie
de prune

el de pruneau
adressez-vous k la maison
Lanz-Ingold Fils, Inkwll
(Berne). Tél. 6 81 80.

•••£•«»•••••••••

BEURRE ' FONDU
1 fr. 95 les 200 gr.
9 fr. 55 le kg.

chez ni ni 3ff6
Fleury 16

msufff arf a

depuis *»'*• chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

SANS CARTE
Doux comme du miel,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de poires

! à 3 fr. 75 la kg.
Se recommande :

H. MAIRE
Fleury 10



QUELS GENS
PARAISSENT SYMPATHIQUES ?

Un psychologue français, qui s'occupait
de cette question, est arrivé aux résultats
suivants : lorsqu'on dit de quelqu'un, dont
on vient de faire la connaissance, qu'il est
sympathique, c'est quatre-vingt-dix-neuf fois
sur cent une personne au caractère Jovial
el ouvert. Plus les temps sont graves, mieux
accueillies sont la gaîté et la bonne hu-
meur. Les gens qui ne perdent Jamais le
sens de l'humour, qui parlent facilement et
sont amusants attirent la sympathie géné-
rale.

Chez les femmes aussi les tempéraments
animés sont très attirants. On préfère ce-
pendant la femme réservée à celle qui est
trop loquace. Particulièrement sympathique
est la femme qui sait non seulement par-
ler d'une façon agréable, mais encore écou-
ter avec attention. Ecouter est une ques-
tion de tact, et, puisque l'on aime volon-
tiers se confier aux autres, il faut aussi

leur montrer de l'attention. Celui qui est
toujours secret et fermé trouvera rarement
des amis.

S'il faut témoigner de la confiance, Il
ne faut pas se laisser prendre à la flatte-
rie. Il est compréhensible que l'on s'en-
toure volontiers de gens qui parlent de
vous en termes agréables. Mais on doit se
garder de prendre pour une opinion ami-
cale ce qui n'est en réalité que de la flat-
terie. Celui qui n'a pas de succès dans la
vie en société se creuse souvent la tête
pour y remédier. Le remède est très sim-
ple. Il faut avant tout ne pas trop s'occu-
per de ses propres sentiments et ne pas
être trop susceptible. Avoir une conversa-
tion Joyeuse et Intéressante n'est pas don-
né à tout le monde. Mais en s'efforçant
de comprendre ce qui intéresse les autres,
on se ménage partout de la sympathie.

PHÊBUS.

.Les neiges d'antan
Ç  ̂ (Les idées de cMaiy vonne

Ici-bas tous les flocons meurent,
Tous les chants de l'hiver sont courts.
Je rêve aux neiges qui demeurent

Toujours.

La gent skieuse et sportive pour-
rait sans doute accommoder comme
je l'ai fa i t  ci-dessus, les vers de
Théophile Gautier, si son passe-
temps lui laissait quel ques loisirs; la
neige l'a comblée et gâtée , cet hiver;
et parce qu'on donne encore à celui
qui a déjà, il s'est trouvé, en pleines
tempêtes de neige, que les magasins,
devantures, vitrines, regorgeaient de
blancheurs aussi ! De telle sorte que
vous pouviez passer du blanc exté-
rieur au blanc intérieur, et qu'après
avoir, du p ied , palpé et retourné la
neige, vous vous mettiez à prend re,
¦ caresser, lisser de la main les tissus,
parures, p ièces de lingerie imma-
culés.

Nos vieux, pour une fo i s , n'auront

pas eu besoin de décrire à leurs
après-venants les hivers de jadis,
leurs monceaux énormes, les « me-
nées » que la neige formait dans les
jardins et les champs. Janvier 1945
a fourn i, à tout le monde en Suisse,
ce sujet souvent discuté et toujours
discutable, des hivers les plus sé-
rieux et des hivers les plus « pour-
ris ».

Il a fourn i en outre à nos conci-
toyens l'occasion de balayer chacun
devant sa porte ; symbole ou utile
apprentissage ? Je ne sais. Mais il
était réconfortant de voir, des jours
durant, après chaque nouvelle chute
de neige, cette dernière être patiem-
ment — et péniblement — enlevée
du trottoir, des seuils, par les ha-
bitants de la plupart des immeubles.
Les enfants, bien sûr, s'en char-
geaient, faisant voler et retomber les
pelletées de neige les uns sur les
autres. Mais les dames s'en sont mê-
lées également ; pour elles, c'était
un exercice d' assouplissement ; en
outre, elles en acquéraient un teint
si rose, si animé, qu'elles en étaient
bien réellement embellies ; alors, on
avait envie de les féliciter d'avoir
ainsi obtenu l' agréable en ne visant
qu'à l'utile...

Et les messieurs, avec de larges
pelles tranchantes, romp aient la cou-
che glacée avec une vigueur magni-
f ique , balayant eux aussi leur seuil
sans regarder ni à droite ni à gau-
che, tout à leur besogne de voirie.... Nous avons su ou étaient reve-
nues les neiges d'antan, en ce ri-
goureux et si blanc début d'année I

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

CROIX LORRAINE (Un6 abonnée).
' — Votre question, Madame, a été glis-
sée par mégarde au milieu des répon-
ses faites, et o'esit par hasard que je
l'ai retrouvée; j'y réponds par consé-
quent bien tardivement et m'excuse.
Vous avez demandé l'origine de la
croix dite de Lorraine. C'était la croix
patriarcale de Jérusalem; son emploi,
ei l'on peut dire, européen, remonte à
la conquête de cette ville, en 1096, par
un gentilhomme lorrain qui fut nom-
mé roi de la cité sainte; la branche
supérieure de la croix représente la
partie étroite de la croix de Jésus-
Christ, qui portait les quatre lettres1 I.N.RJ. La Pucelle d'Orléans, étant
Lorraine, adopta naturellement la
croix lorraine à son tour.

; DISQUES (J. B.). — L'auditeur dé-
sireux d'entendre un disque par radio
doit adresser ga demande, clairement
(et aimablement) formulée, au studio
chargé des émissions (celui de Lausan-
ne pour l'émetteur de Sottens) ; il faut
exposer ga demande sur carte postale,
en indiquant aussi complètement que
possible ce qu'on désire : le nom de
l'œuvre, celui du compositeur et , selon
les cas, le nom de l'interprète ; tout cela
signé et muni de l'adresse du sans-fi-
liste. Aucune finance n'est exigée. Ce
service du disque préféré a été gra-
tuit de tout temps. Il y a néanmoins
des personnes qui envoient au studio
argent, timbres-poste , dans l'espoir que
leurs demandes de disques seront plus
ttôt prises en considération . C'est com-
mettre une erreur, encore que les stu-
dios la réparent en affectant cet argent
à des œuvres de bienfaisance. Lorsque
quelque deux mille demandes parvien-
nent — comme c'est le cas à Sottens
en une quinzaine , parfois — pour
l'émission du disque préféré, le choix
se fait par tirage au sort.

TONNEAUX (Territorial). — Lors-
qu'on dit qu'une flotte compte tant de
millions de tonneaux , cela ne signifie
pas que les bateaux dont elle so com-
pose peuvent contenir à eux tous un
tel nombre de tonneaux (fûts) ; c'est le
poids de mille kg., ot le synonyme de
tonne ; le tonneau d'affrètement,  dit
aussi tonneau de mer, exprime le poids
de un mètre c. 44 d'une marchandise
déterminée.

REVES (Coquette). — Il est tout na-
turel que les rêves évoluent le plus
souvent dans le cadre des événements
et des faits familiers; c'est un domai-
ne dans lequel on se livre aux déduc-
tions les plus fantaisistes, les plus
abracadabrantes. — Les personnes les
plus posées, voire les plus intelligen-
tes, peuvent ajouter une foi aveugle
à tel rêve, à tel signe qu'elles voient,
par le truchement des songes. Or, sans
être médicalement et psychiquement au
courant du processus suivi par notre
subconscient, il est impossible de dis-
cuter d'un sujet aussi vaste. Il règne
la fantaisie la plus grande dans les
ouvrages écrits par des personnes non
scientifiquement préparées à les écri-
re. — Jean Lhermitte a composé un
ouvrage sérieux sur l'activité fonction-
nelle du cerveau durant le sommeil.
Vous n'ignorez pas, enfin , que le sa-
vant Sigmund Freud a apporté uno
version nouvelle, originale — et com-
plexe — à ce phénomène; il a prétendu
que le rêve n'est que la traduction d'un
désir ou de son contraire, et des pen-
sées qui sont à la base des images.
C'est par coïncidence toute fortuite, et
par hasard seulement, que certains rê-
ves reviennent à des périodes diffé-
rentes, et l'on ne peut en tirer des dé-
ductions , ni y voir des signes ou des
présages. La prescience de certains évé-
nements est chose différente , elle tient
plus souvent à l'état psychique de
l ' individu qu 'à l ' infaill ibili té des aver-
tissements qu 'il prête à ses songes.

VIEUX NEUCHATEL (Adolphe). —
La ville de Neuchâtel a été bien fré-
quemment la proie d'incendies dès le
Xlme siècle. En 1032, l'empereur Con-
rard prit et rasa Neuchâtel , qui n'était
encore qu 'une forteresse; on 1249, un
chanoine de la ville rapporte que la
cité a été incendiée et détruite par le
fait  d'Henri , évêque de Bâle. Vingt ans
plus tard , tout y passa de nouveau,
sauf quelques maisons du Néubourg.
En 1434, 1450, 1455, il y eut d'autres si-
nistres similaires. Tous ces désastres
firent que le conseil de ville ordonna
que les toits des maisons fussent cou-
verts en tuiles; dès lors, les incendies
furent moins fréquents. «L' on sera peu
surpris de la fréquence et de l'étendue
des incendies, dit Chambrier dans la
« Mairie de Neuchâtel » (à qui j'em-
prunte ces détails), si l'on considère
ssmmmsmmmmsmmimmÊsmssmssmmmmmmm

que lee toits étaient couverts en bar-
deaux, ou planches minces de sapin,
que les séparations des logements
étaient très étroites, les escaliers pour
la plupart en bois, les vitrages en pa-
pier huilé, que plusieurs maisons
avaient écurie et grenier à foin et à
paille. » — Autre réponse plus tard.

PRÉBARREAU (Rive). — Ce nom
vient de celui de Pré Barou, du nom,
eans doute de son propriétaire ; le lit
du Seyon se trouvait à cet endroit. —
Autres réponses plue tard.

CHAUSSURES (Oublieuse). — Quel-
qu'un vous a conseillé de laver des
chaussures sur lesquelles le cirage,
bien que mis avec discernement, a for-
mé une couche un peu écailleuse.
Vous vous demandez si le traitement
est bon. Il est recommandé: une ou
deux fois par an, il est nécessaire de
débarrasser le cuir du cirage accumu-
lé. Pour céda, vous lavez les chaus-
sures, quel que eoit le cuir dont elles
sont faites, au moyen d'une brosse
trempée dans de l'eau tiède, addition-
née d'un peu de savon ou de fiel de
bœuf; mais l'on évite le savon noir et
la soude. Vous rincez ensuite à plu-
sieurs eaux avec la brosse, et faites sé-
cher à l'air; puis enduisez les chaus-
sures» de ville d'une bonne crème;
quant aux chaussures fortes et de sport,
lavées de même, vous les rendez imper-
méables de nouveau avec de la moelle
de Russie, que vous tiédissez au bain-
mari e.

LES SKIEURS (Abonnés A. et Vz.).
— C'est déjà en 1937 qu'ont paru, dans
son « Cours central médico-sportif », les
conseils du professeur genevois Besse,
aux skieurs. C'est en effet là que nous
trouvons cette réflexion sur les
skieurs qui fument, ce que ce moniteur
déconseille et critique en ces termes:
« Il est évident que maints pseudo-spor-
tifs en prennent trop à leur aise en
montant , la pipe au bec, des pentes
parfois fort raides, en absorbant force
alcool peu ou prou dilué, pour se revi-
gorer, et ne font , en dernière analyse,
que se « doper» dangereusement. A ce
propos, il convient de donner leur pa-
quet à tous ceux qui prônent les sti-
mulants, quels qu'ils soient, et viennent
nous conter que, même après une nuit
blanch e, ils ee trouvent frais, dispos,
s'ils ont avalé une pilule de pervitine,
de benzédrine ou autre agent de stimu-
lation. Leur capacité d'effort , momen-
tanément améliorée, ne leur sera pas
fidèle et un jour viendra où l'artifice
ne pourra plus compenser le défaut de
récupération normale. Tout doping doit
être banni des sports d'hiver. » Je vous
rappelle en passant que doper signifie
administrer un excitant.

BUCHE (Abonné A.). —Au moyen
âge, le vassal apportait la bûche de
Noël à son seigneur; c'était en effet
l'une de ses nombreuses et annuelles

redevances, comme l'était l'obligation
de fournir des paniers d'œufs, des
moutons, des agneaux (ô plantureux
moyen âge, qu'on a appelé pourtant
dure époque...) à Pâques, à l'Assomp-
tion du blé et à la Toussaint du vin
et de l'huile. La veillée auprès de
l'âtre où brûlait la bûche de la nuit
sainte était d'ailleurs pratiquée dans
toutes les maisons, non seulement au
château seigneurial. La porte des logis
demeurait grande ouverte aux pau-
vres, aux pèlerins, qui demandaient le
gîte et la chaleur. On faisait jaiillir
des étincelles de cette bûche, en la
frappant de la pelle à feu; en même
temps l'on disait: « Bonne année, bon-
nes récoltes, autant de gerbes que
d'étincelles ».

SURDITÉ (Aubade). — Il n'est pas
exact que l'on ee fatigue en parlant
aux sourds; bien au contraire, rien
n'est plus calme qu'un dialogue avec
une personne qui n'entend pas. Moins
vous élevez la voix, mieux elle com-
prendra, maie il vous faut former dis-
tinctement les mots pour faciliter la
lecture labiale, ce qui devient aisé as-
sez rapidement, pourvu que l'on aban-
donne tout à fait les sons, leur éclat,
qui nuit directement à la netteté des
syllabes dessinées sur les lèvres. Il
m'est arrivé, pour ma part , d'avoir des
conversations complètes, intéressantes,
avec des sourds-muets, dans un silen-
ce complet do ma part. Je vous con-
seille de faire l'essai. J'ajoute qu'il
faut naturellement pour bien « dessi-
ner » les mots ralentir le débit.

DIVORCE (La même). — Je vous
signale l'ouvrage de Mme Anne
d'Okolski, et intitulé: « L'enfant de pa-
rents divorcés»; vous y trouverez de
terribles et amères observations fai-
tes sur la victime, dès ses jeunes an-
nées : « L'enfant non encore en âge
d'aller à l'école souffrira déjà du
désaccord entre ses parents, car rien
n'échappe à la sensibilité enfantine ;
seulement , au lieu de passer dans le
domaine du conscient , la plupart des
impressions reçues s'emmagasinent
dans l'inconscient, et c'est la vie en-
tière, comme le démontre la psycho-
logie moderne, et la vie de l'enfant de
parents divorcés qui en subira les con-
séquences; la rupture anormale de la
famille amène inévitablement des con-
flits douloureux dans son âme, un
déséquilibre dans sa croissance spiri-
tuelle. »

CARNET D'ÉPARGNE (Epouse). —
Vous demandez si une femme sous le
régime do la communauté de biens a
le droit de faire établir à son nom un
livret d'épargne, et si, à la mort de
son mari , le dit livret figurera dans
la succession du mari ou restera pro-
priété de la femme 1 Sous le régime
de communauté, TOUS les biens sont
présumés communs. Quiconque prétend
qu'un bien ne l'est pas, doit en faire
la preuve. Il n'est donc pas suffisant
d'établir un livret au nom de l'épouse
pour donner au dit livret le caractère
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de bien personnel de celle-ci; elle doit
prouver que ce carnet est un bien ré-
servé lui appartenant, et n'entrant pas
dans la communauté. Or, par « biens ré-
servés », le CCS. entend : les effets ex-
clusivement destinés à l'usage person-
nel d'un des conjoints; lee biens de la
femme qui servent à l'exercice de sa
profession ou de son industrie et le pro-
duit du travail de la femme en dehors
de son activité domestique. La succes-
sion du mari ne comprend donc pas
oes biens-là. Un livret d'épargne ne
rentre pas, vous le voyez, dans cette
nomenclature.

CHAMOISAGE (Sans-filiste). — Le
procédé de chamoisage des peaux de
lapin est long à décrire dans un cour-
rier tel que le nôtre; je le tiens à vo-
tre disposition, et vous l'enverrai, co-
pié, sur demande.

ALLO ! (Le même). — Le terme
« allô 1 », qui sonne bien, eet d'origine
américaine, il signifie, au téléphone,
qu'on est toujours à l'appareil, ceci
dans les cas où la conversation est in-
terrompue ou lorsque nous devons at-
tendre un interlocuteur; c'est un rap-
pel, non un appel, l'annonce que l'on
est demeuré à l'écoute; oe n'est pas
parce que la marquise bien connue, cla-
me « Allô, allô I quelle nouvelle... »
qu'on a raison d'employer ces deux
syllabes constamment en téléphonant;
si vous dites : « Allô I » en décrochant
votre écouteur, vous êtes dans l'erreur,
la correction vous enjoint de vous an-
noncer.

CENDRE (Mad). — Si vous avez un
jardin, il vous faut conserver la cendre
de bois de vos poêles ; c'est un engrais
efficace ; si vous ne possédez aucun
terrain, faites-en profiter un voisin, un
parent de la campagne ; il viendra
prendre volontiers cette cendre. Par
contre , chacun fait — de plus en plus
rarement, il est vrai — ila lessive chez
soii. La cendre de bois remplace les
poudres à blanchir, à cuire et vous
laisse donc les points de votre carte
intacts pour le savon proprement dit.
La cendre, passée au tamis, est mise
au fond d'une seille et voms jetez de
l'eau bouillante dessus ; Qe tout repose
durant la nuit ; au moment de vous
en servir, vous passez cette masse dans
un linge et, avant l'emploi, l'éclaircis-
sez au moyen d'eau assez claire ; en
effet , l'action de la cendre est assez
forte ; elle eet précieuse pour laver
co nue la ménagère nomme les grosses
pièces, les draps, couvertures, taies
d'édredons, linges de cuisine. Mais le
mélange do cendres de briquettes et de
cendres de bois ne peut s'employer.

VILLE DES VILLES (E. BU. — Je
n'ai pas entendu souvent cette expres-
sion « la vilile des viilles » et ne sais
s'il s'agit de Paris 1 Un lecteur mieux
informé voudrait-il nous documenter
sur ce point 1 Merci anticipé.

NOE — CELEBRITE — ALOIS —
TANTINE — VTOLETTA — MAURICE,
réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

La mode p arisienne et l'actualité

Ls robe de laine qne montre notre photographie est nn modèle standard de
création parisienne réservé exclusivement aux victimes des bombardements

et aux sans-abri.

La respiration artificielle suivant la méthode d'Eve
Nous lisons dans le jo urnal « Mé-

decine et hyg iène * un article qui
intéressera sans doute celles de nos
lectrices qui s'occupent des mala-
des :

Jusqu'à présent, on employait à
bond des navires anglais la méthode
de Schaefer, mais cette méthode a.
donné lieu à des déboires dru fait
d'un défaut de l'élasticité musculaire
qui bloque la détente et par consé-
quent l'inspiration. •

A la suite de oes mécomptes, on
adopta la «méthode de la balançoi-
re », dé F.-C. Eve. Elle consiste à
attacher le patient, visage contre
terre, sur un brancard qu on balan-
ce d avant en arrière une douzaine
de fois par minute. Le milieu du
brancard est placé sur un tréteau. On
peut également utiliser à cet effet

une charrette sur deux roues qu'on
fait osciller. Ces mouvements d'os-
cillation déterminent un déplacement
du contenu abdominal qui tire et
pousse alternativement le diaphrag-
me.

Toutefois, cette manœuvre seule
ne suffit pas, elle doit être accom-
pagnée de la restauration de la cir-
culation et de la chaleur. Or la ma-
nœuvre de la méthode Eve atteint
ce but en remplissant les coronaires
ÎMiis facilite le retour du sang dans
es veines.

Comme dans la plupart des noya-
des, il y a choc, il y a également
forte déperdition de chaleur. Il ne
fau t donc pais omettre de réchauffer
l'asphyxié : en plus de bouillottes et
de couvertures. Eve conseille d'ap-
pliquer aussitôt que possible une
bouillotte sur la région cervicale.

Problèmes alimentaires
Les difficultés d'approvisionnement rendent la tâche des ménagères par-

ticulièrement difficile en cette sixième année de guerre. Elles trouveront
ci-dessous quelques renseignements actuellement intéressants.

A VEC LA SAISON , LES PRIX
DES POMMES AUGMENTEN T

« Pourquoi nous répéter ce que
nous savons déjà ! > pensera mainte
ménagère en lisant le titre de cet
article. S'il en est bon nombre qui
pensent ainsi, toutes sont cependant
loin d'agir en conséquence. Ce serait
en effet faire acte de sagesse et de
prévoyance que de compléter ses
provisions par l'achat de pommes
pouvant se consommer immédiate-
ment afin de garder les variétés tar-
dives pour plus tard, c'est-à-dire
pour le moment où ces excellents
fruits seront non seulement plus ra-
res, mais aussi plus chers.

«Pourquoi, se demandera-t-on, ici
et là, les pommes seront-elles
plus chères, puisque des prix maxi-
ma ont été fixes par l'office de
guerre pour l'alimentation ? ». Les
raisons en sont bien simples. Seuls
des entrepôts pourvus de toutes les
installations techniques nécessaires
permettent de conserver d'impor-
tants stocks de fruits dans de bon-
nes conditions. Or des installations
de ce genre sont coûteuses. En con-
séquence, l'office fédéral du contrôle
des prix accorde périodiquement
des suppléments d'entreposage qui
viennent s'ajouter aux prix fixés en
automne. D'autre part , l'emmagasi-
nage entraîne, en dépit de tous les
soins, des déchets et des pertes dont
il faut également tenir compte dans
la fixation des prix. Ainsi, les provi-
sions de pommes se réduisent de
plus en plus, tandis que les variétés
restantes deviennent plus chères.

De même que les autres fruits, les
diverses variétés de pommes sont
d'une conservation limitée. On ne
les cueille, évidemment, qu'au mo-
ment où elles sont parvenues à ma-
turité sur l'arbre. Toutefois, toutes
les sortes ne peuvent se manger im-
médiatement, mais un certain
temps s'écoule jusqu'à ce qu'elles
soient bonnes à consommer. C'est
lorsque tel est le cas que les pom-
mes possèdent leur valeur nutritive
et leurs vertus sous la forme la plus
parfaite. Il existe aujourd'hui, dans
tous les entrepôts de notre pays,
d'importantes quantités de pommes
qui en sont à ce point, qu'il impor-
terait d'écouler prochainement et

qui s'obtiendraient encore à des
prix abordables pour chacun. Ainsi,
la ménagère sera bien avisée de
faire face maintenant à ses besoins
en pommes arrivées à parfaite ma-
turité, telles que Rose de Berne,
Sauergrauech, Jacques Lebel, Chas-
seur de Menznau , etc. Cela lui per-
mettra de compléter encore ses pro-
visions à des prix modérés à l'aide
de bons fruits, et de conserver les
pommes de variétés tardives pour
plus tard , alors qu'elles seront rares
et chères.

t

LES NOIX , SOURCE DE GRAISSE
On sait que nos approvisionne-

ments en graisse constituent le sec-
teur le plus faible de notre alimen-
tation. Nous devons donc accorder
toute notre attention aux sources in-
digènes de graisse et les utiliser au
mieux. Les noix sont un produit im-
portant de ce point de vue: 100 gr.
de noix contiennent environ 60 gr.
d'huile de qualité. En hiver, elles
constituent un complément impor-
tant à notre ration de graisse.

REMPLACEZ LE SUCRE
PAR LE SUCRE

Une excellente recette pour les bo-i
caux : Faites des conserves de fruits
en utilisant, en guise de sucre, le
sucre que contient le jus concentré
de poires. Vous n'y aviez pas pensé
et pourtant le truc est parfait Ac-t
tuellement, vous pouvez utiliser les
bocaux vides et faire de précieuses
conserves de pommes, fruit savou-»
reux et bon marché. Ces réserves *
là seront bienvenues au printemps I

LA DIGESTIBILITÊ
DES LEGUMINEUSES

A cause de leur haute teneur eq
cellulose, les légumineuses apparu
tiennent aux denrées dont la idigesi
tion est difficile ; beaucoup de pern
sonnes s'abstiennent d'en consommer1

pour cette raison. Il est intéressant
de savoir que la farine de légumineu-
ses, notamment la farine de pois, est
beaucoup plus digestible que les lé*
gumineuses entières. Si nous tenons
compte du fait que le corps assimile
plus facilement les éléments nutritifs
contenus dans les légumineuses mou-
lues que ceux dç*> légumineuses non
moulues, nous devons donner la Pjré

^férence aux produits moulus. Cent
grammes de farine de pois cuite don-
nent au corps 329 calories, alors que
100 gr. de pois entiers cuits n er ç
donnent que 271. Ces chiffres protw
vent que les pois moulus sont plus
digestibles. Il est certain que le de-<
gré d'assimilation dépend largement
de la façon dont un mets est préparé |
les légumineuses cuites jusqu'à ce
qu'elles soient tendres sont beaucoup
plus digestibles que celles qui sont
(insuffisamment cuites. Celui qui ai
peu de combustible donnera donc lai
préférence aux farines de légumineu*i
ses et à la semoule de pois.

PAINS AUX FRUITS SECHES
ET PETITS BISCUITS

On peut très bien incorporer des
fruits séchés à une pâte ; mélangea"
par exemple des fruits séchés, des
noisettes, des substances aromatiques
à une pâte faite à la maison ou une
pâte à pain achetée chez le boulan-
ger. Bien pétrir le tout , puis donnez-
la forme habituelle des pains aux
fruits ; cuire. Couper le pain en tran-
ches et les dorer au four comme lea
zwiebacks.

Les fruits séchés peuvent être tra-
vaillés avec de la farine ou des flo-
cons d'avoine ; on découpe ensuite
cette pâte en lui donnant la forme
voulue, et l'on cuit.

Les friandises non cultes sont éga-
lement très bonnes. Mélanger les
fruits séchés selon le goût personnel,
les passer à la machine à hacher, les
pétrir avec des noisettes moulues, un
peu d'essence de citron et de lait.
Etendre la masse sur des flocons
d'avoine et la découper en lui don-
nant la forme voulue.

POMMES DE TERRE
ET PATE A BISCUIT

On sait que les pommes de terre
bouillies et râpées permettent d'allon-
ger la farine, même dans les pâtes
emplovées pour faire des biscuits et
des pâtisseries. Il est bien entendu
qu'une partie seulement de la farine
peu t être remplacée par des pommes
de terre. La pâtisseri e fai te avec une
adjonction de pommes de terre doit
être consommée aussi fraîche que
possible parce qu 'elle cesse rapide-
ment d'être croustillante. La farine
de pommes de terre est plus appro-
priée que les pommes de terre fraî-
ches, mais on obtient de meilleurs ré-
sultats avec la fécule de pommes de
terre qui peut remplacer jusou'à la
moi tié de la farine. Elle donne un
goût agréable aux pâtisseries, ainsi
qu'une jo lie couleur claire et les
maintient longtemps croustillantes.

UN BEAU FOULARD
U NE BELLE ÉCHARPE

s'achètent chez le spécialiste

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

JFMI CORSET D'OR
j &Sf  fusé eiiynt ¦ tua-tche-in t, Hiuehaial

I OM CORSET da qualité I
I OM CORSET qui venu dur*

%Xz\ OM CORSET epit TOUS donne
; a-̂ >y satisfaction t¦ :X\ s'achète chez non» I

ï$&j 8 % Timbres B. B. N. et J. ^ &̂
Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou de SOCTIEN-GORGE

sans le conseU précieux de

Mme Havlicek-Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E. N. & J. 5 %

La plupart des légumes sont un
peu fades. Et à cette saison, tout
particulièrement, ils manquent de
« vitalité ». Savez-vous que vous pou-
vez leur donner de la saveur et de
la vigueur en leur ajoutant, un peu
avant la fin de la cuisson, une poin-
te de couteau de ce précieux extrait
vltamlneux, connu, dans le commer-
ce, sous le nom de C E N O V I S ?
C E N OV I S  enrichit les légumes

en vitamines B.

Pour que les légumes
soient plus appétissants

LES BAS
MIDINETTE

« IDÈWÊ »
rayonne, qualité surfine, extra-résis-
tante et souple, mailles k l'envers.

415 net
Le bas élégant en toutes teintes mode.

Savoie-Petitpierre S.A.

FRUITS - CONSERVES
VINS ET LIQUEURS



Le départ pour Berne
des missions économiques

anglo-saxonnes
serait imminent

LONDRES, 5. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit:

J'apprends offici ellement que M, Din-
gle Foot, secrétaire parlementaire au
ministère de la guerre économique,
dirigera personnellement la mission
économique qui doit se rendre en
Suisse. Il sera accompagné de MM.
E.-H. Bllss et D. Seebohm, fonctionnai-
res au ministère de la guerre économi-
que. La date de départ des missions
pour eBrne n'a pas encore été annon-
cée, mais je crois savoir qu'elle est
assez imminente.

Commentaires londoniens
snr les revendications
américaines à l'égard

de la Suisse
LONDRES, 6 (Exchange). — Les

journaux de Londres commentant les
reveudioations américaines à l'égard
de la Confédération helvétique, disent
qu'on a l'impression en Suisse que les
Etats-Unis vont adresser au Conseil
fédéral un ultimatum. (Réd. — 1)

Le bois remplace le charbon
BERNE, 5. — Selon une ordonnance

de la section du bois de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail,
les installations industrielles et de
transport recevront du bois pour rem-
placer le charbon manquant. H est
destiné principalement à servir à l'al-
lumage pendant la période de rartionne-
ment du ler mai 1945 à fin avril 1946.

L'épilogue à Genève
de la plus importante affaire

de trafic de viande
découverte jusqu'ici

en Suisse
GENEVE, 5. — La Sme cour pénale

du département fédéral de l'économie
publique s'est occupée, lundi , à Genève,
d'une affaire de trafic de viande, la
plus importante découverte jusqu'ici en
Suisse, où est inculpé un maître bou-
cher de la place, Auguste Colliard. On
lui reproche d'avoir échangé illicite-
ment des coupons de viande et de
graisse dans des proportions considéra-
bles.

Les faits remontent à la période
s'étendant d'octobre 1942 à septembre
1943. Le chef de la section des viandes
de l'économie de guerre de Zurich, un
nommé Vetterli, condamné depuis à
deux ans de réclusion, avait réussi à
dérober 90 millions de points de viande
dans les réserves et les coupons en re-
tour des services de l'économie de
guerre du canton de Zurich.

Dee rabatteurs avaient réussi à écou-
ler les points à raison de 50 c. les mille
Suints de viande. Le maître boucher de

enève en a acheté environ 30,000,000,
ce qui représente 30,000 kg., soit la
vente normale d'une boucherie moyen-
ne pendant un an. En outre, Colliard
s'était procuré illicitement 10.000 kg. de
viande sans coupons et 2500 kg. de
«rraisse. L'inculpé reconnaît en , partie
les faits, mais déclare ignorer que ces
points avaient été volés.

Le jugement
Colliard a été condamné à 13 mois de

prison sans sursis et sans déduction
de la préventive, 20,000 fr. d'amende,
3000 fr. de frais judiciaires, l'inscrip-
tion dn jugement au casier judiciaire
et la publication du jugement dans
trois journaux.

Petites nouvelles suisses
— Remerciements de la Grèce k la

Croix-Bouge suisse, — Au cours d'une vi-
site qu'il a rendue lundi après-midi au
docteur Remund, médecin-chef de la
Croix-Rouge suisse, M. Contournas, chargé
d'affaires de Grèce k Berne, lui a exprimé
la profonde gratitude de son gouverne-
ment et du peuple hellénique pour l'ac-
tion de secours que la mission dirigée
Sar le docteur de Fischer déploie depuis

lentôt trois ans en Grèce en faveur des
enfants.

— Des bardes de sangliers aux environs
de Schaffhouse. — Depuis quelques se-
maines, de nombreux sangliers hantent
la région de Schaffhouse, causant par-
tout! de gros dégâts «n cherchant leur
nourriture. Plusieurs d'entre eux ont déjà
été abattus. On n'en avait pas vu autant
depuis la dernière guerre.

LA VEE I
NATIONALE |

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ « O U R S  ou CL 6T U R E|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ' 2 «v. 5 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchftt . 630.— d 625. — d
La Neuchfttelolse .... 496.— d 495.— d
Cftbles éleot. Oortalllod 317ô.— d 3175.— d
Ed Dubied & Cle .. 460.— o 455— d
Otoent Portland .... 835.- d 825- d
Tramways, NeuchftteJ 430.- d 440-
Klaus 160.- d 160.— d
Buchaid Holding S.A. 360.— d 880.— o
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Oortalllod 350.- o 350.- o
Zénith fl. A. .... ord. 140.- d 140.— d

» » priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.75 d 101.76 d
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.25 102.- d
Etat Neuchât. 2ft 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 100.-
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt '. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Oh -d.-Fds4-3,20% 1931 96.— d 96.- d
Locle 4V4 - 2WI« 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 3Ms% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus «4% .. 1931 1°°-78 d 1°°-76 d
E Perrenoud 4% 1937 100.26 d 100.25 d
Suchard 3%% .. 1941 103. - d 103.- d
Cle Vit Oort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1J4 •/•

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 fév. S fév.

8 % %  Ch. Pco-Sulsse 527.- 625.- d
3% Ch Jougne-Eclép. 99% 99 %%
8% Genevois k lots.. 126.— 125.— d

ACTIONS
Sté flnano ltalo-sulsse 62.— d 63.—
Sté gén p. l'ind. élect. 180.- 181.-
Sté fin franco-suisse 63.- 63.- d
Am europ secur. ord. 43.26 44.—
Am.' europ secur priv 368.- 370.-
Aramayo 31.— 29.—
Financière des caout. — .— — .—
Roui, billes B (BE?) 240.- d 240.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 fév. B fév.

8% O.F.F dl«. .. 1903 101.-% 101.-% d
3% OP.*1 1938 94.90% 94.75%
8% Défense nat 1936 101.T6%d 101.70%d
4% Défense nat. 1940 104.-% I08.75%d
8V4 % Empr féd. 1941 102.76% 102.70%
3V/. Empr. féd. 1941 100.10% 100.10%
3W% Jura-Slmpl 1894 102.25% 102.15%d
3V4% Goth 1895 Ire h. 101.26%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 366.— 371.—
Union de banq, sulss. 690.— d 695.—
Crédit suisse 648.- 544.-
Bque p. entrep électr 406.— 404.—
Motor Colombus .... 367.— 368.—
Aluminium . ;uhauaen 1535.— 1635.—
Brown, Boverl â Co 623.— 615.—
Aciéries Fischer 81».- 800.- d
Lonza 748.— 740.— d
Nestlé 877.- 870.-
Sulzer 1170.- 1130.-
Pennsylvanla 121.— 118.—
Stand OU Cy of N. J. 208.- d 208.— d
Int. nlck. Co of Can 130.— d 130.— d
Hiap. am. de electrtc, 958.— 965.—
Italo-argent de électr 128.— 127.— d
Royal Dutch 538.— 532.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 fév. 5 fév.

Banque commerc. Bftle 310.— 312.— d
Sté de banque suisse 616.— 617.—
Sté suis. p. l'ind. élec 280.— d 280.— d
Sté p. rindustr chim. 4740.- 4700.- d
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8500.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 fév. 5 fév.

Banque cant. vaudoise 678.— 676.— d
Crédit foncier vaudois 676.— 675.— d
Cftbles de Cossona; .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r 660.— 640.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
2 fév. 3 fév.

Allied Cheminai Se Dye 158.— 158. —
American Tel & Teleg 161.— 160.88
American Tobacco «B» 68.60 69.26
Consolidated Edison.. 26.62 26.50
Du Pont de Nemours 158.50 156.88
United States Steel .. 61.12 61.75
Woolworth 42.25 42.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Est-ce au Caucase
que siège la conférence

des « big three » ?
PARIS, 6 (A. P. P.). — On croît sa-

voir que la conférence dee chefs alliés
se tiendrait à Sotchi, au Caucase.

Sotchi est une station balnéaire, au
bord de la mer Noire, au sud-est de
Touap.se, et possède de nombreux hô-
tels. La ville n'avait pas trop souffert
pendant la bataille de l'hiver 1943-1944.

La position des Etats-Unis
à la conférence

WASHINGTON, 6 (A. F. P.). — Vol-
oi comment les observateurs autorisés
de Washington décrivent la position
des Etats-Unis à la conférence des
trois grands : •

Problème allemand : Les plans gonrt
prêts, mais rien ne sera publié afin
d'empêcher les nationaux-socialistes de
les saboter.

Problème européen : Le président
Boosevelt pourrait prendre avec lui des
experts nombreux et spécialisés , oe qui
indique que les plans de reconstruction
de l'Europe sont avancés, notamment
du point de vue économique. Il vou-
drait voir pratiquer une politique de
la c porte ouverte » dana les petites na-
tions restaurées.

Le président estimerait que les me-
sures économiques pour compléter
l'économie de certains pays, surtout
au point de vue agricole, seraient plus
importantes que maintes mesures poli-
tiques, mais il interdirait une action
unilatérale d'un autre Etat dans ces
pays. C'est pourquoi l'initiative prise
dans le passé, par exemple, par la
Grande-Bretagne en Yougoslavie sans
consultation des Etats-Unis pour en-
traîner l'armée yougoslave après la
guerre, serait dénoncée.

Cependant, les Etats-Unis demande-
raient à la Bussie la garantie qu'elle
ne patronnerait aucun gouvernement
communiste dans les pays libérés.

L'attention du président serait don-
née, dit-on encore, au problème de la
nourriture et du tonnage, pour la
France, la Hollande et la Belgique.

D'autre part, aucune indication ne
confirme encore la dépêche de Londres
prédisant qu'une conférence entre la
Grande-Bretagne, la France, la Belgi-
que et la Hollande se tiendrait après
la réunion des trois grands, et ceci
avec l'approbation de ceg derniers. Cet-
te conférence étudierait la coopération
financière et économique, ainsi que les
mesures à prendre ponr empêcher une
agression future de la part de l'Alle-
magne.
Les mesures A prendre ponr
éviter nne troisième guerre

mondiale
LONDBES, 5 (A.F.P.). — M. Herbert

Morrisson, ministre de l'intérieur, a
exposé à Manchester les mesures à
prendre pour éviter une nouvelle

guerre mondiale. II a dit que l'irré-
solution a permis à Hitler de prendre
le pouvoir.

Pour qu'un fait semblable ne se pro-
duise plus, nous devons élaborer des
accords entre les nations pour assurer
la sécurité mondiale. Cette tâche n'est
pas uniquement l'affaire des gouverne-
ments.

L'organisation internationale ne peut
fonctionner que si l'opinion publique
est écoutée. La démocratie est un orga-
nisme capable de vivre et de croître
ou sinon de décliner et de mourir. Les
gouvernements doivent d'une part être
prêts à maintenir les libertés civiles
et la liberté de la presse et d'autre part
traiter avec vigueur ceux qui veulent
du mal au peuple.

Pour créer la politiqu e mondiale, 11
faut s'assurer qu'il y ait le maximum
de bien-être économique. Un homme ne
peut pas vivre de pain seulement, mais
si le pain quotidien manque, cet hom-
me est menacé d'insécurité et de désor-
ganisation et rien ne peut empêcher
l'effondrement de la société coupable
de cet échec.

Le problème des mandats
serait traité à la conférence

tripartite
NEW-YORK, 5. — Le correspondant

à Washington de l'agence « Associated
Press » écri t que selon des nouvelles
de source sûre, on s'attend à Was-
hington à ce que la question de la
politique générale des mandate et des
colonies soit traitée à la réunion tri-
partite.

On souligne que la question des man-
dats de la S. d. N. a été laissée en
suspens à Dumbarton-Oaks et l'on ajou-
te que l'avenir des mandats doit être
réglé avant que l'ancienne S. d. N.
soit dissoute, car les mandais ont été
accordés sou« l'autorité de Genève.

Les milieux officiels ne s'attendent
pas à oe qu'un programme détaillé
sorte de la conférence des « big three »,
mais ils attendent une décision généra-
le sur le principe du contrôle Interna-
tional des mandats plutôt que du con-
trôle par une seule puissance.

Ce principe s'applique spécialement
au régions très populeuses et dévelop-
pées, telles que certaines parties de
l'Afrique et la Palestine, comparées
aux Iles du Pacifique dont la premiè-
re Importance réside dans l'utilisation
de oes lies comme bases aéronavales.

— L'Amérique et nous. — Le départi
de la mission Currle a donné lieu & quel-
ques commentaires encore oes dernière
Jours. Miss Serglo — qui était Jusqu'en
1936 traductrice officielle k Home — a

reproché en termes violente à notre pays
d'aider économiquement l'Allemagne. M.
Edgar Rosen, par contre, eet plus objec-
tif et rappelle l'œuvre humanitaire de la
Suisse.

LE ROLE DE LA FRANCE
DANS LA GUERRE ET LA PAIX

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

Je m'empresse d'ajouter qui] trouve à
ce point de vue dans le haut commande-
ment Interallié une compréhension dont
l'histoire ne manquera pas de faire
l'éloge. Quant au règlement de la paix
future ou k tout autre disposition qui
s'y rapporterait, nous avons fait connaî-
tre k nos alliés et avons dit publique-
ment que la France ne serait bien enten-
du, engagée, par absolument rien qu'elle
ne serait k même de discuter et d'ap-
prouver au même titre que les autres.

A fortiori n'acceptera-t-elle que ce
qui sera conforme au but qu'elle se fixa
pour s'assurer qu'aucune agression de
l'Allemagne ne soit possible dans l'ave-
nir, soit contre elle-même, soit contre
tout Etat auquel elle se trouve ou se
trouverait liée.
Les conditions qne la Francejuge essentielles ponr le

maintien de la paix
Je puis préciser une fols de plus que

la présence définitive de la force fran-

çaise d'un bout à l'autre du Rhin, la sé-
paration des territoires de la rive gauche
du fleuve et du bassin de la Ruhr de ce
qui sera l'Etat ou les Etats allemands,
l'Indépendance des nations polonaise,
tchécoslovaque, autrichienne et balkani-
que dans l'amitié de chacun des peuples
qui auront à porter le poids principal du
maintien de la paix en Europe, sont les
conditions que la France Juge essentielles.

Nous souhaitons vivement qu'elles
soient également Jugées telles par tous
les Alliés. Nous ne sommes pas inquiets
d'ailleurs quant k la possibilité que nous
aurons de réaliser la plupart d'entre elles
puisque nous sommes 106 millions d'hom-
mes vivants bien rassemblés sous le dra-
peau français à proximité Immédiate de
oe qui nous Intéresse le plus directement.

Les alliances
sont nécessaires

Nous n'avons naturellement pas l'outre-
cuidance de croire que nous pourrions as-
surer isolément la eéauxiité de l'Europe.
Il y faut dee alliances. C'est dans oe but
que nous avons conclu uns belle et bon-
ne alliance avec la puissante et vaillante
Russie soviétique. C'est dana ce but que
nous sommes désireux d'en sceller une
autre avec la vieille et brave Angleterre,
dès lors qu'elle aurait bien voulu adhérer
a oe qui est pour nous vital relativement
k l'Allemagne eu que nous aurions réussi
k éliminer entre nous certains vestiges
auxquels nos malheurs provisoires don-
nèrent et donnent encore i'occaslon de se
manifester.

Conclusion
C'est un énorme effort sur nous-mêmes

que noua avons eo aurons k fournir pour
nous hisser au plan où nous voulons être.
Pour le moment, U est bien vrai que lea
exigences, les épreuves et les ruines de la
guerre nous limitent dans cet ordre
d'Idées à parer au plus pressé, c'est-à-dire
tout simplement k nous efforcer de vivre.

Mais k mesure que le soleil de la vic-
toire se lève a l'horizon, la nation décou-
vre l'avenir et s'Interroge sur la route
qu'il lui faut suivre pour se reconstruire
et se développer politiquement, économi-
quement, socialement, démographique-
ment et moralement.

Communiqués
Conférence Guillemin

Demain, mercredi, à la Faix, M. H.
Guillemin présentera la vie politique de
Lamartine. Le conférencier, prestigieux et
évocateur, qui Instruit sans qu'on y pren-
ne garde tant nous vivons avec les per-
sonnages en cause, nous conduira au cœur
d'une époque tourmentée, où les événe-
ments sollicitent le génie , le marquent,
en révèlent de nouvelles faces, et où le
génie pétrit a son tour un morceau de
l'histoire et l'oriente.

La résistance
allemande

va-t-elle
s'effondrer

sur l'Oder ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) •

WASHINGTON, 6 (Reuter) . — Le
porte-parole du ministère de la guerre
a exprime, lundi soir, l'opinion que la
fin de la résistance organisée de
l'armée allemande pouvait être atten-
due d'ici quelques jours. Si le comman-
dement allemand s'avère 'incapable de
contre-attaquer efficacement avant que
les Busses se soient infiltrés dans la
région Francfort-Steinau, la position
militaire allemande sera sans espoir.

Le porte-parole estime que la condi-
tion nécessaire pour une contre-offen-
sive efficace est le contrôle absolu de
la région de Francfort et il ajoute quo
¦si les Eusses franchissent l'Oder entre
Steinau et Francfort, les Allemands ne
pourront plus organiser une attaque
frontale, qui échouera.

La perte du contrôle de la région de
Francfort devrait inciter tout comman-
dement militaire allemand jugeant sai-
nement les choses à admettre que la
situation est sans espoir du point de
vue militaire et il devrait conseiller à
la hiérarchie nazie de capituler.

Le rempart allemand
de POder sérail pourtant

solide
MOSCOU, 5 (Exchange). — Le colonel

Gavrilov, expert militaire soviétique,
a déclaré: < Le rempart allemand de
l'est, le long de l'Oder, est plus solide
que n'importe quel autre système dé-
fensif allemand. Les villes de Stettin,
Kustrin, Francfort, Grossen, Neusalz,
Breslau et Batibor en sont les points
d'appui principaux du nord au sud. A
l'exception de Stettin tous ces bastions
ont été atteints par les troupes sovié-
tiques et sont soumis au tir de l'artil-
lerie russe dont la puissance augmente
de jour en jour.

Les Finlandais
ne sont pas mûrs
pour être soviétisés

STOCKHOLM, 6 (A. T. S.). — Le par-
ti communiste finlandais a fait, en vue
des prochaines élections, une déclara-
tion fort remarquée. « Le peuple fin-
landais, est-il dit, n'est pas encore mûr
pour être goviétisé. Nous cherchons à
introduire la socialisation et la sovié-
tisation de l'Etat, mais la majorité de
la population ne partage pas cette fa-
çon de voir. »

LES S POR TS
SKI

Concours de ski à Môtiers
(c) Le Ski-Club de Môtiers avait
organisé son concours local en ce pre-
mier dimanche de février. Le temps
favorable durant la matinée se gâta
au cours de l'après-midi où dès 14 h.
une pluie fine se mit à tomber. Très
bien organisé, il connut le succès et se
déroula, sang accident, sur les pentes
du Vieux-Château, en direction du
Stand, sauf la course de fond qni se
fit  en bas la vieille Côte, direction la
Cerniaz. .

Voici les principaux résultats :

JUNIORS
Fond : 1. Schneeberger Pierre, 15' 26" ;

2. Leuba Jean-Pierre, 16' 36" ; 8. Jeannet
André, 16' 40" ; 4 Gammetcr Charles,
16' 6" ; 6, G«nder Ch., 16' 15".

Descente : 1. Schneeberger P., 2' 6" ;
2. Leuba J.-P, 2' 23" ; 3. Jeannet A.,
2" 27" ; 4. Gtender Oh., 2' 36" ; 6. Jean-
neret Pierre, 2' 35".

Sauts : 1. Schneeberger P., 13 et 12 m.
50 ; 2. Jeanneret Rob., 8 et 15 m. ;
3. Herzig Ch , 8 m. SO ; 4. Leuba J.-P.
et Jeanneret P. ex aequo 8 et 7 m.

Slalom : I Jeanneret P. ; 2 Gander Ch. ;
3, Leuba J.-P. ; 4. Herzig Ch. ; 5. Schnee-
berger P.

Combiné : 1. Schneeberger P., 10,29 p. ;
2. Leuba J.-P., 18,85 p. ; 3. Jeanneret P.,
20,46 p. ; 4. Gander Ch., 21,36 p. ; 5.
Herzig Ch. 26,36 p.

SENIORS
Fond : 1. Carmlnatl Angelo, 14' 15" ;

2 Lebet Paul, 16' 60" ; 3. Martin Léon,
16' 25" ; 4. Schneeberger Charles, 16' 50" ;
6. Sommer René, 17' 5".

Descente : 1. Lebet Paul, 2' ; 2. Millier
René, 2' 36" ; 3. Martin Léon, 2' 43" ;
4. Duvoisin Ch„ 2' 44" ; 5. Sommer René,
2' 55".

Sauts : 1. Carmlnatl A., 16 m. ; 2. Mar-
tin Léon, 13 m. ; 3 Muller René, 13 m. ;
4. Lebet Paul, 12 m. 50 ; 5. Duvoisin Oh.,
8 et 16 m. 60.

Slalom : 1. Bregnard Oh., Oouvet ; 2.
Niederhauser A., Couvet ; 3. Lièvre 0„
Couvet ; 4. Divernois J. ; 8. Kohler W.,
Couvet.

Combiné : 1 Lebet Paul , 10,16 p. ; 2.
Oarmlnati A., 17,67 p. ; 8. Martin L., 24,76
p. ; 4. Sommer René, 86,82 p. ; 5. Muller
R , 38,90 p.

Challenge (offert par M. Albert Bobil-
lier fils) : 1. Lebet P., 10,68 p.; 2. Car-
mlnatl A 17,67 p.; 3. Schneeberger P.,
18,66 p. ; 4 Martin Léon, 24.16 p. ; 6.
Leuba J.-P., 29,55.

Cette manifestation sportive avait
été précédée samedi après-midi de con-
cours réservés aux enfants qui furent
bien fréquentés.

Depuis mercredi l'emplacement est
éclairé le soir par un puissant projec-
teur, & la grande joie dos skieurs.

Concours cantonal
des eclaireurs

Dimanche ont eu Heu, au chalet can-
tonal , a Montperreux, les traditionnels
concours de desconte et courses de pa-
trouilles. A 9 h. 45, los concurrents
prennent le départ pour la course de
desconte. Les conditions sont bonnes.
A 13 h. 45. les patrouilles Balancent
pou r la course do fond avec obstacles.
Maintenant  il plout , la neige est lourde,
co qui gûne nos p iulrou 'llards. La pro-
clamation des résultats eut lieu à 16 h.

Challenge Interpatrouille (fond et Obs-
tacles). 1. «Bayard», la Chaux-de-Fonds,
31'18"8; 2. «Roland», la Chaux-d*-Ponds;
9. La «Rochïlle», la Chaux-de-Ponds; 4.
La «Vipère», Neuchâtel, 39'56"8.

Descente, catégorie I (moins de 14 ans) .
1. Stehlln, troupe «Roland», la Chaux-
de-Ponda, l'67"8 ; 2. Viette G.; 3. Glrar-
dler ; 4. Wyss, troupe «Vipère», 2"7"8.

Catégorie II (plus de 14 ans), 1. Issa-
verdls J.-C, troupe «Bayard», 2'1"5. 2.
Rœthlisberger H., troupe «Vipère», Neu-
châtel, 2"2" ; 3. Dessoulavy ; 4. Benoit,
2*4 "5

La maison BrelUing a prêté ses chro-
nomètres.

Société de tir
de Fontainemelon

(o) Poursuivant leur activité en 1944,
nos tireurs locaux ont remporté dos
succès qui sont tout à leur honneur et
à celui de la Société de tir aux armes
de guerre. Les mentions obtenues aux
concours cantonal et fédéral, ainsi quo
les couronnes gagnées lors du tir fé-
déral en campagne sont exposées dans
la vitrine d'un magasin et ne man-
queront pas d'intéresser vivement tou s
ceux que notre sport national ne laisse
pas indifférents.

Voici les résultats :
Concours cantonal k 300 m. : 1. Vua-

nlaux Raymond, 27 points; 2. Dick Ch.,
26 pointa; 3. Kubll Fritz, 26 points.

Programe fédéral k 300 m. : 1. Dlcilc
Ch., 80 points ; 2. ex aequo: Challandes
Roger et Matiie Charles, 79 points ; 3.
ex aequo: Haller Max et> Tuscher Fritz,
75 potots; 4. ex aequo: Berger Paul , Egger
William et Kubll Fritz, 74 pointe. 5. Ma-
tlle Jean-Maurice, 73 points. 6. ex aequo:
Zaugg Jacques et Hûgli Fernand, 72
points; 7. ex aequo: Delacrétaz Charies,
Kropf Réginal et Vuagnlaux Raymond,
71 pcdnts; 8. Schild Robert, 70 points.

Programme fédéral à 50 «lu: 1. Zaugg
Jacques, 72 points.

Concours fédéral en campagne a 300 m v:
Couronne de société avec la moyenne de
66,188 points. Résultats Individuels : 1.
Vuagnlaux Raymond, 78 points ; 2. Egger
William, 71 points; 3 Dick Ch., 70 points;
4. ex aequo: Zaugg Jacques et Matlle Ch-,
69 points 6. Matlle Jean-Maurice, 68
points; 6. Tuscher Fritz, 66 points; 7.
Favre Roger, 65 points; 8. Rawyler Henri,
64 points.

Concours fédéral en campagne k 50 m.:
1. Matlle Ch., 83 points.

Concours romand au petit calibre: 1.
Zaugg Jacques, 90 pointa.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats suisses
à Zurich

Ces eihamipionitats ont eu lien les 4
ot 5 février à la patinoire artificielle
du Dolder, à Zurich. En voici les ré-
sultats:

DAMES — 1. Hug Maja, Zurich, 293,82
p. ; 2. Blano Doris, Neuchfttel , 264,16 p. ;
3 Bantll Hélène, Zurich ; 4. H&ner Lottl ,
Bftle ; 6. Spîlnhauer Erlka, Bâle ; 6. Bar-
rllller Bluette, Lausanne ; 7. Klelnberg
Germaine, Bâle ; 8. Bôckli Trudy, Zurich ;
9. Tsohannen Maigrit, Berne.

MESSIEURS. - 1. Enderlln Karl, Zurich,
296,40 p. ; 2. Sônnlng Kurt, Zurich ; 3.
Wleser Rolf , Bâle.

COUPLES. — 1 Dubois-Dubois, Berne,
10,98 p. ; 2. Unold-Kuster, Bftle , 10,48.

DANS LES RUINES
DE LA CAPITALE DU REICH

De Berlin, service spécial de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel :

Les tribunaux d'exception berlinois
(< Schnell-Gerichte s)  ont condamné
lundi matin d des peine s variant entre
trois et six mois de prison, six jeunes
femme s de Potsdam qui avaient vendu
des... épluchures de pommes de terre au
pri x de iO pfennigs  la livre à de mal-
heureux réfugié s des provinces de l' est ,
â moitié morts de faim.

Queue devant les magasins
d'alimentation

Dès l'aube, lundi matin, des « queues »
de plusieurs centaines de mètres de
longueur se formèrent devant les ra-
res magasins d'alimentation berlinois
qui ouvrirent leurs portes. Les cartes
d'alimentation de févrie r ayant été pro-
longées d'une semaine, les ménagères
allemandes craignent fort , en e ff e t ,
qu 'il ne soit plus rien possible d'obte-
nir , avec coupons et aux prix normaux,
vers la f i n  de leur validité. -

Soir après soir, les Berlinois s'ar-
rachent les journaux, afin d'app rendre
les dernières nouvelles de la gigantes-
que bataille qui fa i t  rage à une soixan-
taine de kilomètres de chez eux. I l s
se demandent en particulie r si c'est
sur la route de Francfort qu'ils verront
poindre les premier s tanks à étoile rou-
ge, ou au contraire , comme peuvent le
laisser supposer les dernières info rma-
tions parvenues lundi soir tard à Ber-
lin , sur les routes venant de Saxe , la
tête de pont de l'armée Koniev dans
le secteur de Brieg s'élargissant en
effe t  d'heure en heure et atteignant dé-
jà Grottkau.

Une bombe libératrice I
Cest celle qui , lancée par un quadri-

moteur américain , tomba samedi , quel-
ques minutes après midi , à une tren-
taine de mètres du mur a- enceinte nord
de la prison du . S .  D . s  (Service spé-
cial de surveillance de la Gestapo), à
la Lutherslrasse , â Berlin. La bombe
causa en e f f e t  de gros dégâts et ouvrit
leur cellule à de nombreux prison-
niers politique s importants. Elle détrui-
sit , d'autre part , les menaçantes archi-
ves de V. Ablei lung i » du S. D., soi-
gneusement entassées depuis dix-huit
mois dans cette forteresse.

Parm i les pri sonniers qui prirent la
clef des champs se trouve le comte
Helmuth von Moltke . arrêté après les
événements du 20 j uillet dernier, et
qui avait été chargé pa r le comité qui
tenta de renverser Hitler de s'occuper
des prise s de contact avec les gouver-
nements alliés. Le comte von Moltke
n'avait pas été mis à mort en même
temps que les autres auteurs du putsc h
du 20 juil let , car le S. D. espérait tou-
jour s encore lui arracher les noms de
quelques autres complices importants,

Frédéric le Grand
en voyage

Une formation spéciale du N. S. K.  K.
(Corps des automobilistes nazis) a en-
levé lundi matin de sa crypte, sous
l'église de la Garnison, à Potsdam , le
cercueil de Frédéric le Grand. Celui-ci
a été transporté dans un château for t
de la forê t  de Thuringe , dont le nom
n'est pas révélé , et où est déposé éga-
lement le cercueil du maréchal Hin-
denbourg, venu de Tannenberg. (By.)

PAEIS, 5 (A. T. S.). — François Mau-
riac publie dans le « Figaro » un lea-
der intitulé « La descente de croix »,
où U adjure le parti communiste de
prendre comme mot d'ordre la récon-
ciliation française. Réconcil iation d'a-
bord , rééducation ensuite, déclare
l'écrivain.

« Si vous osiez inscrire ces deux mots
en tête de votre programme (vous
seuls pouvez le faire justement parce
que vous êtes le parti deg fusillés),
vous seriez étonnés de l'immense cri
d'espérance qui monterait vers vous du
sein du peuple français torturé depuis
cinq ans et qui a bien mérité que vous
le descendiez de sa croix. »

Un appel
de François Mauriac

aux communistes
Les Alliés ont coupé
la poche de Colmar

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

AVEC LE 6me GROUPE D'ARMÉES,
5 (Reuter). — Les troupes de la 7me
armée américaine du général Patch et
celles de la lre armée française du
général Delattre de Tassigny ont éta-
bli leur jonction au sud de Strasbourg.
La poche allemande qui doit contenir
environ 10,000 hommes, est ainsi cou-
pée en deux.

Des avant-gardes des deux armées se
sont infiltrées dans les lignes de défen-
se ennemies et se sont rencontrées au
centre de cette poche. La 12me divi-
sion mécanisée américaine, partie du
sud de Colmar sur la voie ferrée La-
long-Colmar, a pris le premier contact
aveo la division marocaine de monta-
gne au nord-ouest de Cernay. Toutes
les troupes allemandes dans les Vosges
sont maintenant isolées et cernées par
les forces françaises et américaines.
L'élimination de cette poche n'est plus
qu'une question de jours.

Les Alliés s'emparent
du barrage de l'Urst

LONDRES, 6 (Exohange). — La Ira
armée américaine qui a poursuivi son
avance jeudi soir sur le cours de la
Rcer, s'est emparée du barrage de
l'Urst qui est tombé intact en leurs
mains. Les troupes du général Eodges
seraient à 5 km. du grand barrage de
Schwannenau et de son grand lao arti-
ficiel que les Allemands pourraient
faire sauter pour inonder la région.

mmsBsmaassissasammsismisissasaaaataaaaasaam

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, tnlarm.
7.25, opérettes de Lincke. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, musique de Blzet.
12.45. inform. 12.65, Ohe-rlle KunB. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan, 13.10, sélec-
tion de refrains. 13.16, chants de cow-
boys. 13.25, musique belge contemporai-
ne. 16.29, l'heure. 16.30, récital de piano.
16.55, mélodies de Brahms et Schubert.
17.15, communiqués. 17.20, thé dansant.
17.36, symphonie de Schubert. 16.06,
chronique thé&trrale. 18.16, rapsodle rou-
maine. 18.25, les mains dans les poches.
18.30, petits chanteurs. 18.46, le micro
dans la vie. 19 h., les nouveaux disques.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
parce qu'on en parle. 20.15, Marion trem».
blement de tsrre, comédie. 21.50, le dis-
que préféré de l'auditeur. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 15, voix célèbres.
12.40 danses des Balkans. 13.30, études
de Chopin. 16.30, oemoert (Sottens). 18
h., pour les enfante. 18.20, danses de
films et d'opéras. 19 h., ouverture. 19.20,
pot pourri de valses 19.40, musique cham-
pêtre. 20.35, symphonie No 9, A. Brudk-
nis-c 22.10, miuslque de danse et 1«B On-
dellnes.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. La sauvage.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30. Ouragan.
Studio : 20 h. 30. Une femme cherche so»

destin.
Apollo : 20 h. 30. Anna Lans.
Palace : 20 h. 30. Au bonheur des dames.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
 ̂ i

•, Une motion du parti socialiste
belge. — Le comité directeur du parti
socialiste belge a voté une motion invi-
tant tous les partis démocratiques k
constituer une véritable coalition gouver-
nementale écartant toutes les vieilles mé-
thodes et compromis qui ont discrédité
le gouvernement actuel.

I C e  

soir irrévocablement dernière
du prodigieux succès de John Ford

OURAGAN
le triomphe de Dorothy LAMOUR

PROLONGATION IMPOSSIBLE
Dès mercredi Parlé français

HOTEL
IMPÉRIAL

Les dessous de l'espionnage
austro-russe

UNION POUR LE RÉVEIL
Stadtmlsslon, ce soir, 20 h.

COMPTE LES ÉTOILES
SI TU PEUX LES COMPTER

par M. de Rougemont, pasteur

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

LA SAUVAGE
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entré»

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, » 20 h. 13

M. W. Beach
ancien professeur

au collège de Walla , Californie,
donnera sa conférence

Allons-nous vers un siècle américain ?



Voici l'ordre du jour de la session du
Grand Conseil neuchâtelois qui s'ou-
vrira le lundi 19 février :

Nomination d'un député au Conseil
des Etats et d'un membre de la commis-
sion législative.

Objets présentés par le Conseil d'Etat:
Rapport à l'appui d'un projet de code
de procédure pénale neuchâtelois. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi con-
cernant la ratification des mesures
concordataires relatives à la pêche
dans le lac de Neuchâtel . Rapport à
l'appui d'un projet de loi portant
adhésion au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et des
munitions. Rapport à l'appui d'un pro-
je t de décret concernant l'achat par
l'Etat d'un immeuble sis à Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 13. Rapport
à l'appui d'un projet de loi complé-
tant la loi concernant la partici-
pation financière de l'Etat et des com-
munes aux constructions agricoles des-
tinées à la colonisation et au logement
du pei-sonnel des exploita t ions agrico-
les et viticoles. Rapport à l'appui d'un
projet de loi sur les allocations fami-
liales. Rapport à l'appui d'un projet de
loi complétant la loi sur la formation
professionnelle. Rapport à l'appui de
deux projets de loi portant modifica-
tion de l'article 28 de la loi srur l'en-
seignement secondaire et de l'article 25
de la loi sur la formation profession-
nelle.

Objets présentés par des commis-
sions : Rapport de la commission légis-
lative chargée de l'examen de l'arti-
cle 20 du projet de loi sur la pêche
dans les eaux du canton de Neuchâtel.
Rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de décret concer-
nan t le versement d'allocations de ren-
chérissement aux titulaires de fonctions
publiques.

Plus la série des motions habituelles.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LA VILLE
A U JOUR LE JOUR

Comment le f isc
f ait sa propagande

Chaque citoyen a reçu un exemplaire
de la brochure que l'administration fé-
dérale des contributions a publiée, dans
les trois langues officielles , pour sti-
muler le zèle des contribuables qui hé-
siteraient encore à déclarer au f i sc  la
totalité de leur f o rtune, alors qu'une
complète amnistie leur est accordée.
Ceux qui ont en mains à la fois  les
éditions française et allemande de cette
publication n'auront pas  été peu sur-
pris , s'ils sont observateurs, de cons-
tater certaines différences dans les
illustrations. Sur la couverture de
l'édition allemande, le contribuable que
l'on montre assis â sa table, en bras
de chemise avec une cravate sérieuse
et unie, fume un cigare (un . bout »)
et a une f igure de fonctionnaire bien
nourri, mangeur de choucroute et de
saucisses ; sur la couverture de l'édi-
tion français e, notre homme porte une
cravate . fantaisie », fume une cigarette
et, doté d'une large moustache, a l'air
bonnasse d'un honnête ivrogne, car il
faut bien avouer qu'il en a la trogne.
Est-ce là l 'image du Suisse romand,
telle qu'on se la représente à Berne f

Mais il y a mieux. On nous montre
dans un dessin marginal le t bas de
laine » sous la form e d'une pile à- écus,
Sun co f f re  cadenassé, à"un portefeuille
tte titres, à- un sac à main, etc., entas-
sés à même le sol de ce qui est sans
doute un grenier. Or, dans l'édition
françai se, le tout est surmonté d'une
magnifique toile d'araignée qui n'existe
pas dans l'édition allemande f Pourquoi
donc cette savoureuse nuance f Est-
elle révélatrice de l'idée que l'on sef ait à Berne de la propreté romande 1

NEMO.i _ _ _ _ _ _ .

Dans un rapport du Conseil d'Etat
au Grand Conseil à l'appui d'un projet
de décret concernant l'achat par l'Etat
d'un immeuble sis à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 13, décret dont le Grand
Conseil aura à s'occuper dans sa pro-
chaine session, le gouvernement dit no-
tamment :

La pénurie de logements qui sévit à
Neuchâtel et qui a obligé cette com-
mune à demander d'être mise dès le
15 juin 1943 au bénéfice de l'arrêté du
Conseil fédéral instituant des mesures
contre la pénurie de logements, du 15
octobre 1941, se fait sentir aussi pour
l'administration cantonale.

En effet, tandis que la crise des lo-
caux s'aggravait, la guerre imposait
aux pouvoirs publics des obligations
toujours plus nombreuses. C'est ainsi
que les exigences de l'économie de guer-
re ont entraîné une augmentation con-
sidérable du nombre deg fonctionnaires
passant de 425 fonctionnaires nommés
et 29 employés surnuméraires en 1938,
à respectivement 455 et 134 en 1944. On
comprend, dès lors, les difficultés aux-
quelles se heurto le logement de ces
nouveaux services puisque, simultané-
ment, la commune de Neuchâtel était
mise au bénéfice de mesures qui ren-
dent difficile la location de nouveaux
locaux.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat
a jugé opportun de donner suite à une
offre de la Société immobilière du fau-
bourg du Lac 13 S. A. de vendre l'im-
meuble en question.

L'immeuble était offert pour le prix
de l'estimation cadastrale, soit 160,000
fr., qui fut  arrêté après quelques né-
gociations à 155,000 fr.

Le Conseil d'Etat songe notamment
à installer dans la maison, lo géomè-
tre cantonal qui doit faire place au
service de l'impôt anticipé récemment
créé et qui doit être à proximité im-
médiate de l'inspectorat des contribu-
tions. Au faubourg du Lac 13, le géo-
mètre trouverait en outre , dans les
sous-sols particulièrement spacieux et
secs, des locaux idéals pour ses archi-
ves.

Enfin , l'installation du service des
automobiles, en ville et à proximité
d'une place de parc ausi large que la
placo du Port , répondra aux vœux
exprimés par le public depuis long-
temps. L'augmentation du nombre des
véhicules avait, en effet , rendu très
désagréable l'accroissement de la circu-
lation dans la rue du Château et par-
ticulièrement diff ici le  la question du
parc des voitures entre le Château et
la Collégiale.

L'Etat acquiert un immeuble
au faubourg du Lac

pour y loger certains services

APRÈS UN DÉCÈS

Voici un récent portrait de M. Jean
Perret , ingénieur communal , qui est
décédé subitement vendredi au mo-
ment où U entrait à l 'hôtel communal

de Neuchâtel.

L'horlogerie
el l'intervention de l'Etat
En 1931, la Confédération parti-

cipait pour 6 millions de francs à
ia création du capital-actions de
l'A. S. U. A. G. (Société générale de
l'horlogerie suisse) et lui prêtait sans
intérêt 7,5 millions de francs pour
lui permettre de réaliser certaines
concentrations financières. Cette in-
tervention de l'Etat dans les a f fa i res
de l'horlogerie, qui jusqu'alors avait
vécu sous le rég ime de l' initiative
privée, de la responsabilité totale
des industriels et de la libre con-
currence, est une date importante,
car c'est le début d'une suite inin-
terrompue d'interventions plus gra-
ves qui ont abouti à ce qu'on ap-
pelle le « droit d'exception », c'est-
à-dire à l'ensemble des ordonnances
du Conseil fédéral  et du départe-
ment fédéral  de l'économie publi que
qui tendent à protéger l'industrie
horlogère. „

Ce droit d'exception se traduit par
l'interdiction d' ouvrir, d'agrandir ou
de transformer une entreprise, ainsi
que de dép lacer des entreprises exis-
tantes ou de rouvrir des ateliers qui
ont été fermés, sans autorisation
préalable ; sont également subordon-
nées à un permis la vente en vue
de l'exportation, l' exportation et la
vente à un client domicilié à l 'étran-
ger d 'ébauches, de chablons et de
toutes fournitures d 'horlogerie, de
montres, de pendules, etc., d 'étam-
pages ou d'outillages de tous genres
destinés à la fabrication horlogère.
Les permis ne sont délivrés que si
les envois sont conformes aux con-
ventions passées entre les organisa-
tions, concernant les prix et l'expor-
tation, et ne sont pas contraires aux
intérêts généraux de l'industrie hor-
logère.

Cette intervention massive de
l'Etat , contraire au principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie inscrit dans notre charte natio-
nale, a ses raisons principales d'une
part dans le danger couru par l 'hor-
logerie suisse du fai t  de l' exporta-
tion de parties détachées, notam-
ment sous forme de chablonnage,
qui favorisait la création de fabri-
ques d 'horlogerie à l 'étranger, et
d'autre p art dans l'avilissement des
prix qui menaçait l' existence même
de l'industrie horlogère. Les premiè-
res mesures de défense furent  des
ententes privées, mais le système des
conventions ne su f f i t  pas, à cause
d' un important groupe de dissidents.
Aussi, après la création de l'A.S.U.
A.G., on dut recourir à des moyens
p lus énerg iques : le 12 mars 1934,
le Conseil fédéral  ordonnait pour la
première fo i s  des mesures restricti-

ves touchant l'exportation de p ar-
ties détachées et l'ouverture de nou-
velles entreprises.

* *
Ce droit d'exception, on s'en

doute, est loin de satisfaire aujour-
d'hui tous les milieux horlogers.
Aussi le p résident de l 'Association
d 'industriels suisses de la montre
« Roskopf », M. Max Huber, de Bien-
ne, vient-il de p ublier une brochure
f o r t  intéressante portant ce titre :
« Le droit d'exception dans l 'hor-
logerie suisse ; dix ans d'app lica-
tion », où il analyse brièvement et
très clairement les bons et les mau-
vais côtés du rég ime actuel. Il mon-
tre que ces dernières années ont
créé les organisations dont l 'horlo-
gerie a besoin pour l'ordre f u t u r  :
Chambre suisse de l 'horlogerie , Fé-
dération suisse des associations de
fabrican ts d'horlogerie, Ebauches
S.A., Union des branches annexes
de l 'horlogerie , Groupement « Ros-
kopf » et A.S.U.A.G., etc.; que, d'au-
tre part , en réduisant l'exportation
des parties détachées à un minimum
acceptable, on a mis un frein à la
transplantation de l'horlogerie et
que, du même coup, en stabilisant
les prix, on a pu développer l'œuvre
d'assainissement. L' exportation a
pris ainsi un essor réjouissant.

Mais les conjonctures se sont,
pense -t-il, modifiées, et le droit d'ex-
ception o f f r e  plus ieurs inconvé-
nients : le principe de l 'égalité est
pratiq uement mis de côté , et il
n'existe aucune possibilité de recou-
rir aux tribunaux ordinaires contre
les ordonnances fédérales. A part
ces objections d'ordre juridique,
d' autres, d'ordre économique, nous
paraissent pertinentes: les industries
d'exportation ont besoin de liberté
pour leur développement, et l 'initia-
tive des industriels étant très limi-
tée, le sentiment de la responsabi-
lité commence à céder le pas à la
pensée collective ; la libre concur-
rence a complètement disparu dans
certaines branches et est fortement
limitée dans d' autres.

On enlève d'autre part aux jeunes
gens la possibilité de s'établir , et ils
se voient obligés , soit d'acquérir à
des prix excessifs des entreprises
existantes, soit de partir à l'étran-
ger. Or, « si le jeune technicien ou
le commerçant est obligé de s'ex-
p atrier pour créer une entreprise,
l'œuvre d' assainissement, ayant pour
but le maintien et le développement
de l'horlogerie suisse, devient illu-
soire ». «

• * *
M. Huber reconnaît, dans l'horlo-

gerie suisse, le besoin d' un statut
légal, et ne réclame pas le retour à
cette liberté dérég lée d'autrefois,
mais il se défend contre l'interven-
tion dictatoriale de l'Etat. Celle-ci
devrait, d'après lui, se borner aux
questions vitales, qui sont le maintien
de justes prix, une limitation judi-
cieuse de l'exportation des parties
détachées, le paiement de salaires
équitables. En revanche, les pres-
criptions concernant l' ouverture,
l'agrandissement, la transformation
des entreprises pourraient être sup-
primées, ou tout au moins réglées
par voie constitutionnelle, si ces
questions ne peuvent pas être ré-
glées par les organisations.

En général, on voit le problème
dans une opposition entre le libéra-
lisme économique et l'économie di-
rigée. Nous croyons que la solution
n'est pas précisément dans une juste
mesure entre ces deux extrêmes,
mais_ sur un p lan un peu d if f éren t ,
celui de l'économie organisée. Et
nous sommes heureux de constater
que M. Huber, lui aussi , pense que
c'est aux organisations profession-
nelles elles-mêmes de prendre des
dispositions adéquates a l'économie
de demain. R.-F. L.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Jules
Rœthlisberger, président.

Après un long échange de vues, 11 vota
un crédit de 25,000 fr. nécessité par l'exé-
cution de la deuxième étape des réno-
vations de l'hôtel de commune. Cette
deuxième étape prévolt l'aménagement
des combles de l'hôtel pour servir d'ap-
partement au tenancier . L'exécution des
deux dernières étapes est prévue pour
plus tard.

Le conseil adopta ensuite un règlement
concernant l'entretien des douze kilo-
mètres de chemins communaux résul-
tant de la réunion parcellaire et un rè-
glement relatif k l'entretien du drainage.

Un rapport du Conseil commiunol sur
l'application éventuelle , à Cortalllod , des
arrêtés fédéraux instituant des mesures
contre la pénurie des logements fut éga-
lement accepté. Le Conseil communal de-
mandera au Conseil d'Etat de mettre notre
commune au bénéfice de cet, arrêté.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Jambe cassée
Samedi, à 17 h. 40, M. Tripet, qui

sortait du Stand, a glissé sur la rue
et s'est fracturé une jambe. Il fut
conduit à l'hôpital par les soins de la
police.

On demande des cannes
pour les grands blessés

Les hôpitaux diu Jura français étant
dans un dénuement complet , le prési-
dent de la Croix-Rouge do Besancon a
fait un appel à la Suisse, à la suite du-
quel une grande collecte d'objets de
première nécessité, notamment de can-
nes pour grands blessés, a été entre-
prise dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

RÉGION DES LACS
MORAT

De nouvelles prescriptions
sur la pèche

(sp) Le Conseil d'Etat de Fribourg
vient de ratifier les nouvelles disposi-
tions du concordat intercantonal sur la
pêche dans le lac de Morat. Il est
prévu quatre espèces do permis :

1. Le permis de lre classe, au prix
de 80 fr., donnant droit de pêcher avec
trente petits filets tendus à la fois dans
le lac, deux nasses, 500 hameçons flot-
tants.

2. Le permis de 40 fr.. donnant droit
de pêcher à la ligne traînante.

3. Le permis de 20 fr., donnant droit
de pêcher pendant un mois à la ligne
traînante.

4. Le permis de 10 fr., donnant droit
de pêcher à la gambe dans le lac.

Il est créé en outre, sons le nom de
fonds de repeuplement du lac de Morat,
une caisse alimentée par la taxe de
repeuplement perçue sur chaque caté-
gorie de permis, ainsi que sur le pro-
duit de la vente des truites prises ac-
cidentellement, selon le-- données du
concorda t. Ce fonds est géré par le
canton de Fribourg, qui communique
annuellement le relevé des comptes au
canton de Vaud. Les taxes de repeu-
plement varient entre 10 fr. et 3 fr.

GRANDSON
Elections cantonales

(c) Les élections au Grand Conseil vau-
dois auront Heu les 3 et 4 mars. Les
électeurs radicaux du cercle de Grandson
réunis le 4 février ont acclamé comme
candidats MM. Albert Gander, k Vau-
gondry, député sortant, et Georges
Schnelter, maître boucher, k Grandson.
Rappelons qu*> la députation du cercle
était formée Jusqu'à maintenant de deux
radicaux et d'un libéral. Par suite de
la réduction <iu nombre des députés vo-
tée en octobre 1944, la députation du
cercle de Grandson ne se compose plus
que de deux députés quo les radicaux
revendiquent.

Le 4 février, les radicaux des cercles de
Grandson et Concise onb célébré en une
fête commune le centième anniversaire
du radicalisme vaudois. M. Jean Rubat-
tel, rédacteur à la « Feullle d'avis de
Lausanne », rappela quelques épisodes de
la vie d'Henri Druey et les buts du parti
radical. M. Ernest Fischer, conseiller
d'Etat, parla des finances cantonales et
Mt Gander, ancien préfet du district, re-
traça la vie de David-François Grize, un
citoyen du pied de la Côte, contempo-
rain de Druey.

Apiculture
(c) La section de Grandson et pied du
Jura, forte de plus de 200 membres, a
tenu dimanche dernier son assemblée
générale annuelle. Elle a entendu les
rapports des inspecteurs de la loque,
qui constatent que l'apparition de cette
terrible épidémie dans notre région est
due à des apiculteurs peu scrupuleux
qui vendent ou achètent des essaims
sans que soient remplies les formalités
imposées.

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'Eglise

(c) Le 4 février a été dans toutes les
paroisses réformées bernoises le « Di-
manche de l'Eglise ». A cette occasion,
tous leg pasteurs ont été invités à choi-
sir comme sujet de leur prédication
cette parole du prophète Osée : « Ve-
nez , retournons à l'Eternel ; il a fait
la blessure, mais il nous guérira ; il a
frappé , mais il bandera les plaies. »
Exhortation qui cadre bien avec l'épo-
que actuelle et qui fut  méditée aussi
bien dans la partie allemande que dans
la par tie française de notre paroisse.
Au cours du culte, le Chœur d'Eglise
a exécuté le cantique : « Aux temps de
la détresse, Seigneur, pour tes enfants,
tu fus la forteresse. »

Le soir, le pasteur Kraft , de Lausan-
ne, précédemment à Harlem, a donné
une très intéressante causerie sur :
« La Hollande vous parle. » En termi-
nant , M. Kraft a fait passer devant
nos yeux une série de projections sur
la Holland e.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Dissolution
du Saignelégier-GIovelicr
Réunie sous la présidence de M.

Jobiu , président du conseil d'admi-
nistration , l'assemblée des actionnai-
res de la Compagnie du chemin de
fer régional Saignelégier-Glovelier a
voté la dissolution de la société, du fait
de la création d'une Compagnie des
chemins de for régionaux jurassiens.
Lo projet d'assainissement prévoit nue
l'ancien capital-actions de la société ,
qui était de 1,100,000 fr., sera réduit à
50,000 fr. seulement. La nouvelle com-
pagnie aura son siège à Saignelégier.
Les ateliers de réparation restent à
Glovelier.

A LA FRONTIÈRE j
Deux femmes mortes de froid

Notre correspondant, â la frontière d-
l'Ajoie nous téléphone:

Deux pauvres femmes de la Iocaliti
de Beaucourt étaient parties pour m
village voisin de la frontière suissi
afin d'y chercher des pommes de terre
Les deux malheureuses ne rentrant pa!
à leur logis le soir, on s'inquiéta.

Les recherches eurent lieu pendan
plusieurs jours. Le dégel permit de dé
couvrir sous un arbre non loin d'm
village près de Beaucourt les cadavre!
des deux femmes.

On suppose qu 'égarées dans la nui
et fatiguées, elles se sont assises poui
se reposer sous l'arbre. Le froid Ici
aura saisies, d'autant plus vite qu'elle!
étaient sans nourri ture et l'engourdis
sèment a causé la mort.

Les prévisions météorologiques sont
ainsi conçues : Les précipitation s cesse-
ront lentement ; température en légère
baisse.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

5 février
Température. — Moyenne: 4,7; min. 2,6;

max.: 6,2.
Baromètre. — Moyenne : 724,7.
Eau tombée : 22 ,5.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: modéré.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.

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

Niveau du lac, du 4 févr., à 7 h. 30 : 429.58
Niveau du lac, du 5 févr., à 7 h. 30: 429.58

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
K. STEFFEN - HALLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

BRI GITTE
3 lévrier 1945

Clinique Hlrslanden
Zollikerstrasse 206, Zurich 8

L'Ouvroir de Neuchâtel
EST FERMÉ aujourd'hui

mardi 6 février

^^^A/û^ouAce^

Au Camp de la Sagne
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 5 février.)
Avec l'entretien qui se poursuivit à

la suite de l'exposé de M. Barrelet ,
conseiller d'Etat, se termina, à l'heure
ultime du train, la première partie du
programme, spécialement consacrée à la
question paysanne. Rappelés, la plupart
par leurs occupations professionnelles,
les agriculteurs prenaient alors congé
du reste des campeurs, répétant avec
quelle reconnaissance ils participent à
de telles rencontres.

Les véritables devanciers
des U.C.J.G.

Comme un dernier écho de l'année
du centenaire unioniste, les professeurs
de théologie Terrisse et Burger, de
l'Université de Neuchâtel, apportèrent
deux études solidement charpentées et
fouillées. Le premier retraça à travers
les pages de la Bible, le portrait des
témoins qui furent en quelque sorte les
devanciers de l'œuvre unioniste. Puis
à son tour, M. Burger, en une fresque
fort intéressante, rappela à travers
l'histoire ancienne, les biographies de
ceux qui continuèren t au travers des
combats et des persécutions, à trans-
mettre le message évangélique, de
saint Augustin aux Canisards. Cette

évocation nous enseigna ou nous rap-
pela l'œuvre poursuivie par ceux que
visitait le Saint-Esprit.

Une soirée populaire
La tradition veut qu'au Camp de la

Sagne, la soirée du samedi soit réser-
vée aux campeurs naturellement, puis
en particulier à la population de la
Sagne. C'est une façon de prouver aux
excellents hôtes du haut village com-
bien les organisateurs du camp leur
sont reconnaissants de leur inlassable
hospitalité. Il semble que les choses
ont bien changé depuis le temps fort
lointain, décrit par Oscar Huguenin,
où l'on ne voyait à la Sagne que jus-
ticiers et anciennes d'humeur plutôt
revêche.

A l'occasion de ce vingtième anni-
versaire, tout cela fut rappelé en gui-
se d'introduction, par celui qui , depuis
1924 a eu le privilège de participer à
ces camps et d'y mettre, sans méchan-
ceté, un peu de sel dans les menus quo-
tidiens.

La soirée de cette année débuta par
un acte gai gentiment et joliment joué,
par une équipe unioniste de Saint-
Biaise, qui avait bien voulu prépa-
rer pour le camp ce lever de rideau.
Un gracieux intermède musical nous
fut donné par Mme André Perrenoud,
de Corcelles, violoniste de talent, ac-
compagnée de son frère, M. Droz.

Sous la direction de M. Arnold Bol-
le, un groupe* d'unionistes de la Chaux-
de-Fonds a mit en chantier voici quel-
ques mois déjà , la pièce de Th. de
Bèze, adaptation en vers d'Edm. Jean-
neret: « Abraham sacrifiant. »

Ces trois tableaux donnés avec art et
sobriété, comme un témoignage, ont vi-
vement impressionné ^auditoire. Cette
évocation du vieux drame biblique a
terminé sur une note émouvante cette
belle soirée.

Problèmes actuels
Au programme du dimanche figu-

raient deux leaders unionistes fran-
çais, MM. Gaillard , pasteur, et Durand ,
professeur à Versailles, le premier
agent et le second secrétaire au co-
mité national français des U.C.J.G.

Par suite de circonstances mal ex-
pliquées et malgré les démarches en-
treprises précédemment, ees messieurs
n 'ont pas obtenu de l'état-major amé-
ricain l'autorisation d'entrer en Suisse.

Ils durent être remplacés au der-
nier moment. Le culte dominical fut
présidé par M. Paul Weber , pasteur,
ancien agent unioniste vaudois, qui
prononça à l'intention des campeurs et
des membres de l'Eglise, une prédica-
tion de circonstance.

L'après-midi , la salle communale
était remplie d'un public attentif , qui
au lieu d' entendre des voix françaises
parler d'un « lendemain de libéra-
tion », écoutèrent avec intérêt la lec-
ture faite par M. Charles Béguin de
la récente conférence du professeur
Karl Barth. « Les Al lemands  et nous,
une question et une réponse ». Ce su-
jet particulièrement brû lant , a suscité
dans nos régions un vif intérêt et le
public du Camp de la Sagne , après
celui de Neuchâtel et de Couvet , a vi-
bré intensément à la lecture de ce
message à la fois si profondément évan-
gélique et si largement humain.

Puis après de derniers colloques ami-
caux et fraternels, chacun se sépara,
sous la f ine pluie de cette fin de j our-
née, pour reprendre avec courage le
labeur quotidien. FRAM.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
le même ; Jusqu'à votre blanche
vieillesse, Je vous porterai...

Esaïe XLVI, 4.
Mon âme, bénis l'Eternel , et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

Le docteur et Madame Pétremand
Bosancenet-Fallet et leur fille Anne-
Marie , à Peseux ;

Madame et Monsieur Born-Pétremand
Besancenet, à Eondchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Pétremand
Bet*ancenet , à Péry ;

Mademoiselle Marie Pétremand Be-
sancenet, à Pesoux ;

Madame Virgile Rossel-Houriet, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Madame Paul Tissot-Houriet, à Grand-
Lancy, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Albert Houriet, à Courtelary,
ses enfante et petits-enfants;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants do feu Monsieur et Ma-
dame Paul Tissot-Houriet,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

font part qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler do ce monde leur bien chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et parente,

Madame

Laure PÉTREMAND BESANCENET
née HOURIET

aujourd'hui, dans sa 90me année.
Peseux, le 4 février 1945.
L'enterrement aura lieu à Pestera

mercredi 7 février , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue Forna-
chon 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Justine BÂNDEUER
ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 81me année,
après une courte maladie.

Peseux, le 4 février 1945.
Eternel, par ta bonté, tu t'es

chargé de mol Jusqu 'à ma blancho
vieillesse. Ps. LXXI, 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 7 février, à 13 heures.

Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel , et II te soulagera, n ne
permettra Jamais que le Juste soit
ébranlé.

Repose en paix, maman chérie.
Monsieur et Madame Henri Vaucher»

André et leurs filles Jacqueline et Mi»
cheline, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Alexis Zulauff»
Vaucher et leur fille Raymonde, H
Château-d'Œx ;

Monsieur et Madame Willy Vauicher«
Petitpierre et leur fille Jaquedine, ai
Gorgier ;

Madame et Monsieur Fernand Remy*
Vaucher et leur fils Claude, à Fleurier!

Madame et Monsieur Joseph BernasI
ooni-Vaucher, à Varese (Italie) ;

ainsi que les familles parentes e|
alliées,

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame

Zélia VAUCHER-DUBOIS
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 67 ans, des suites d'une douloureuse
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 5 février 1945.
(Fausses-Brayes 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 7 février, à 13 heures.
Culte à d'hôpital Pourtalès è 12 h. 45.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Madame et Monsieur Hermann Ben*
chat-Zhender, à Dombresson ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Beuchat, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Willy Fa/vre*
Beuchat , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Robert--
Beuchat et leur fille , à Yverdon ;

Mad ame et Monsieur Georges Furet*
Beuchat et leur fils, à Travers,

ainsi que les familles parentee et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille, petite sœur, belle-sœur, '
nièce, tante et cousine,

Mademoiselle

Camélia-Thérèse BEUCHAT
enlevée à leur tendre affection, samedi
3 février 1945, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 24me année.

Dombresson, le 4 février 1945.
Tes épreuves sont finies, coura-

geuse et chère enfant. Ton départ
nous brise, mais 11 nous reste ton
souvenir lumineux. Ta grande con-
fiance en ton Dieu ne t'a point
déçue.

Le Seigneur est mon aide, Je ne
crains rien. Hébr. XIII, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson le G février, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.

Monsieur Marcel Vacheron, à Mur ;
Madame et Monsieur J. Moslmann et

fami l l e , à Grandvaux ;
Madame et Monsieur R. Monney et

famil le , y Constantine (Vully),
ainsi que des familles parentes à

Mur, Fa mig, Saint-Prex, Ja Vallée et
Saint-Gall ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Camille VACHERON
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, survenu à Mur , dimanche 4 fé-
vrier, dans sa 72mo année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Mur,

mercredi 7 février 1945, â 13 heures.

Repose en paix.
La famille de

Madame Henriette SCHREYER
fait part à ses amis et connaissances
de son décès survenu le 5 février 1945,
â l'hospice cantonal do Perreux.

Peseux, le G février 1945.
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Hier, entre 11 heures et midi, le feu
a pris dans un local de chauffage au
numéro 13 du faubourg du Lac. La
porte de ramonage étant surchauffée,
le feu s'était communiqué à de la
paille et à des planches. Les premiers
secours étant intervenus rapidement,
leg dégâts ont été minimes.
Un individu peu commode
Hier, au début de la matinée, la po-

lice de la ville était avisée qu'un con-
sommateur était sorti d'un café, à But-
tes, sans payer son dû. A 11 h. 20,
c'était l'Office cantonal du travail qui
lui demandait d'intervenir, parce qu'un
individu y causait du scandale et pro-
férait des menaces à l'égard d'un fonc-
tionnaire. L'individu était parti entre
temps ; mais ayant son signalement,
les agents le retrouvèrent et le remi-
rent aux mains de la gendarmerie. Il
se révéla que ce personnage, qoielque
peu ivre, n'était autre que le gri^e-
leur. Il a été écroué.

Une alerte aérienne
Une alerte aérienne a été donnée hier

soir à 23 h. 29. Elle a pris fin à 23 h. 58.

CHAUMONT
Au bureau de poste

La « Feuille d'avis de Neuchâtel» a
annoncé hier que M. Numa Burgat
avaiit été nommé buraliste postal à
Bôle. M. Burgat sera unanimement re-
gretté à Chaumont, où chacun appré-
ciait sa grande serviabilité. Il fit pen-
dant 16 ans le trajet du Pré-Louiset,
ce qui représente une bonne quantité
de kilomètres 1

M. Burga t sera remplacé par M.
Georges Bernard;Gyger.
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