
Positions en p résence
à la conf érence trip artite

Aucune indication de source o f f i -
cielle ne continue à être donnée ni
sur le lieu de la conférence tripar-
tite,- ni sur la matière exacte des
objets en délibération. Il convient de
se borner, dans ces conditions , à des
commentaires généraux et à insister
seulemèW. sur quel ques-unes des di f -
ficultés ' 'qu'ont à surmonter MM.
Roosevelt, Churchill et Staline dans
leur actuelle rencontre pour parve-
nir à une entente. Ainsi en sera
éclairée tout de même la conférence
de la mer Noire.

On avait souligné après Téhéran
que les entreliens avaient été essen-
tiellement d' ordre militaire. A voir
ce qui s'est passé par la suite , on
est porté à le croire, car ef fect ive-
ment la conduite de la lutte contre
le Reich f u t  p lus étroitement con-
certée et porta les fruits actuels,
tandis que les malentendus politi-
ques... n'ont cessé , au contraire , de
s'aggraver entre alliés. Or aujour-
d'hui si les « big three » entendent
que leurs négociations soient fruc-
tueuses, ce n'est p lus sur le terrain
des armes qu 'elles doivent porter , la
machine de guerre contre l'Allema-
gne étant désormais lancée sur une
voie d' où elle ne risque guère de
sortir; c'est sur le terrain politi que
qu'il s'agit d' obtenir des résultats .

* *
En somme, deux conceptions de

l'ordre international s'af frontent
actuellement. Les Russes , par la po-
litique qu'ils ont prati quée dans l' est
et le sud-est européen , par celle
qu'ils s'e f forcent  de réaliser vis-à-vis
de l'Allemagne , en préconisant la
constitution du « gouvernement von
Paulus », montrent qu 'ils sont parti -
sans d' un système sinon d'expan-
sion, du moins de zone d'influence
sur le continent. Sous prétexte de
sécurité nationale , ils posent des ja-
lons pour p lus tard et , s'entourant
d'un cordon de « pays amis » — qui,

.-lt..-cas échéant , pourrait englober
VÂtlemagne — ils songent par ce
moyen à jouer un rôle directeur
dans le monde de demain. S'agit-il
seulement de prépondérance politi-
que ? S' agit-il de propagatio n idéolo-
gique ? La question n'est pas tran-
chée, ais les deux éventualités peu-
vent être vraies.

A t'inverse de cette conception hé-

gémonique, les Etals-Unis s'en tien-
nent à la formule de la Charte
de l'Atlantique. Certes, ils savent que
toutes ses modalités ne po urront pas
être app liquées; du moins veulent-
ils que les princip es ̂ soient respec-
tés. Partisaqs d'une organisation in-
ternationale ' solide, ils estiment que,
dans ce cadre, les grandes et petites
nations doivent jouir de droits égaux
et être assurées de leur p leine indé-
pendance. Des blocs d'Etats, des
zones d'influence viendraient fausser
le sens même des doctrines au nom
desquelles on s'est battu. Et l'on
prête à M. Roosevelt l'intention de
rappeler très nettement à ses inter-
locuteurs cette prise de position fon-
damentale.

* " *
Entre ces deux thèses extrêmes, et

d' ailleurs plus proche du point de
vue américain, on peut situer le
point de vue britannique. L'Ang le-
terre est aussi consciente des buts
de guerre qui ont été les siens, et elle
ne songe pas à les répudier. Mais
« réaliste », elle tient compte des
changements intervenus depuis le
début du drame. Pour lâcher du
lest ? Plutôt pour reprendre , en les
retournant contre elle, certaines des
Ihèses de l'Union soviétique, par
exemple celles des zones d'influence.
Sa politi que en Grèce s'explique
ainsi, de même que les idées concer-
nant la création d' un bloc occiden-
tal. C' est parce que l'Angleterre tient
pour ces moyens «empiri ques» limi-
tés qu'elle s'est trouvée en opposi-
tion parfois avec son alliée améri-
caine , gardienne scrupuleuse , en
théorie du moins, de la Charte de
l'Atlantique. Et il est arrivé , dans
les af faires  de Grèce et les affaires
de Yougoslavie , par exemple , et par
un paradoxe qu'il convient de souli-
gner, que la fidélité américaine aux
principes apportait ainsi de l'eau au
moulin des Russes et contrecarrait
l'acti_2j iaiiglç_iss,__ _ 

En présence de ces p rises de po-
sition di f férentes  des trois puissan-
ces « unies », on se demande avec
intérêt et curiosité si, à la conféren-
ce présente , un commun dénomina-
teur pourra être trouvé. Avec quel-
que anxiété aussi, car il y va en f i n
de compte de l'établissement de la
paix même. René BRAICHET.

Français et Américains ont libéré
la région de Colmar à Mulhouse

LA POUSSÉE ALLIÉE EN ALSACE

NEUF-BRISACH A ÉTÉ OCCUPÉ HIER SOIR
PARIS, 6 (A. F. P.). — La lre ar-

mée française communique :
Exploitant leurs succès de lundi , les

forces françaises et américaines ont
conquis entièrement les régions com-
prises entre l'Ill et les Vosges, de Col-
mar à Mulhouse. Plug de vingt loca-
lités importantes ont été libérées.

Dans les Vosges, l'ennemi bloqué

dans les vallées est cerné de toutes
parts. De grosses agglomérations, dont
Munster , sont tombées entre nos
mains. Des îlots de résistance gont en
voie de réduction. Deg têtes de pont
sont déjà créées sur l'Ill.

Brisach est débordé par l'est. Notre
progression vers Le sud se poursuit.
Nous avons fait plus de 3500 prison-

niers durant ces dernières qua-
rante-huit heures.

Progression
de la 3me armée

dans la ligne Siegfried
Q. G. DE LA 3me ABMÉE

AMÉBICAINE . 7 (Reuter). —
Poussant à travers la ligne
Siegfried , les troupes de la 3me
armée ont progressé de près de
2 kilomètres et demi en cinq
points sur un front de 20 km.
dans le secteur de Prum. Elles
se sont emparées des localités
de Luzkampen, Berg et Gross-
kampenberg, toutes trois à 14 ou
18 kilomètres au sud-ouest de
Prum.

Au nord-ouest de cette der-
nière ville, où les troupes amé-
ricaines ont percé la principale
ligne de fortifications de la ligne
Siegfried , la résistance alleman-
de a varié , mardi , dans les diffé-
rents secteurs.

Dans certaines régions, il semblait
que les Allemands s'étaient repliés
rapidement, tandis qu'ailleurs le feu
de l'artillerie était violent et les Al-
lemands auraient creusé de nouvel-
les défenses.

Berlin annonce
un repli allemand

au nord de Strasbourg
Dans la tête de pont du Rhin , au

nord de Strasbourg, le saillan t compre-
nant les positions se trouvant dans
les Hautes-Vosges a été abandonné ces
derniers jours, car les Américains, au
nord, et les. Français, au sud, s'effor-
çaient de le couper. Les troupes al-
lemandes de ce secteur ont pu être
repliées sur de nouvelles positions avec
tout leur matériel, y compris les ar-
mes lourdes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les forces de Koniev franchissent
l'Oder au sud-ouest de Breslau

sur 80 kilomètres

Nouveau coup de boutoir russe contre les lignes de défense allemandes

Les troupes de Joukov, en direction de Berlin, établissent
également deux têtes de pont sur ce fleuve

MOSCOU, 6. — Le maréchal Staline
a adressé mardi , à 19 h. 45, un ordre
du jour au maréchal Koniev et à son
chef d'état-major, le général d'armée
Sokolovski, disant que les troupes du
ler front d'Ukraine ont franchi l'Oder
au sud-ouest de Breslau et formé une
tête de pont large de 80 km. et pro-
fonde de 20 km. Les troupes russes ont
ainsi enfoncé les fortes positions dé-
fensives allemandes sur la rive occiden-
tale dn fleuve. Elles ont, en trois jours
de combats, occupé les villes d'Ohlan ,
de Brieg, de Grottkau et de Lowen,
ainsi que deux antres carrefours im-
portants et forts points d'appui des
lignes défensives allemandes sur la
rive occidentale de l'Oder.

Quarante-quatre unités de troupes se
sont distinguées dans ces combats ct
porteront le nom de l'Oder. Des salves
ont été tirées en leur honneur.

Brieg est un chef-lieu de district de
Basse-Sllésle dans la région de Breslau et
se trouve sur la rive occidentale de l'Oder
et sur la ligne Breslau-Oppeln. Il est
distant de 42 km. de Breslau et compte
30,000 habitants.

Les deux villes occupées
sur la rive gauche de l'Oder

en Siiésie
MOSCOU, 7 (Reuter). — JLes deux

villes mentionnées dans l'ordre du
jour du maréchal Staline comme ayant
été occupées sur la rive occidentale
de l'Oder, sont Thomaskirch et Schur-
gast. Thomaskirch est au sud-est
d'Ohlau et Schurgast au sud-est de
Brieg.

Deux têtes de pont russes
sur l'Oder

LONDRES, 6 (Reuter). — L'agence
allemande d'Information d'ontre-mer re-
late que les Russes ont établi deux
têtes de pont sur POderr l'une à Fiirs-
tenberg, l'autre à quelque 5 km. au sud
de Francfort-sur-1'Oder.

(Ag) La ville de Fûrstenberg se trouve
_. 25 km. au sud-est de Francfort-sur-
l'Oder.

De gros événements
se préparent en Siiésie

Seconde offensive de Koniev
pour cerner Breslau

MOSCOU, 6. — Dunean Hooper ,
envoyé spécial de l'agence Reuter,
annonce :

De gros événements se produiront
cette nuit sur le front de Siiésie à
l'ouest de l'Oder. Des informations
du front disent que différentes villes

silésiennes sont en flammes et que
de grandes batailles se déroulent. Il
s'agirait , selon les nouvelles alleman-
des de la seconde offensive du maré-
chal Koniev pour cerner Breslau ou
même d'une avance en direction de
Dresde.

Les dépêches soviétiques ne per-
mettent pas de douter que des évé-
nements importants se déroulent en
Siiésie.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une vue de Stettin, important port allemand sur la Baltique à l'embou-
chure de l'Oder, qni semble être nn des prochains- obtecttf»* "

de l'armée rouge.

IL FAUDRA DES MILLIARDS
DE FRANCS POUR RECONSTRUIRE
LES VILLES FRANÇAISES DÉTRUITES
Notre correspondant de Paris -

nous écrit:
JLa guerre qui se prolonge et s'at-

tarde en Alsace, à l'embouchure de
la Gironde, en Vendée et en Breta-
gne, rend encore impossible rétablis-
sement d'un bilan définitif des dom-
mages matériels que le conflit a cau-
sés à la France.

Tout ce qu 'on peut d'ores et déjà
affirmer , c'est qu 'il sera de beaucoup
supérieur à celui de la guerre 19H-
1918.

Alors qu 'en novembre 1918 on dé-
nombrait 927,000 immeubles sinis-
trés, dont 368,000 entièrement dé-

, truite, on arrive , .  à cette guerre-ci ,
au total provisoire véritablement
formidable d'un million deux cent
mille immeubles sinistrés.

A vues humaines et pour peu que

la bataille continue quelques mois
encore en Alsace, pour peu égale-
ment que le nettoyage des poches
allemandes de résistance du Verdon ,
de la Rochelle , de Saint-Nazaire , de
Lorient et de Dunkerque s'effectue
avec la débauche devenue habituelle
d'artillerie et d' aviation , ce chiffre
de 1 million 200,000 sera largement
dépassé.

** *
M. Dautry, ministre do la recons-

truction et de l'urbanisme, que le
généra l de Gaulle a chargé de rebâ-
tir la France dévastée et saccagée,
estime qu 'il fau t  compter sur 1 mil-
lion 500,000 immeubles sinistrés à la
fin des hostilités.

Michel COUPERIE.
(Lire la suite en quatrième page)

Le général von Seydlitz lance un dernier
appel à la raison du peuple allemand

< La chute d 'Hitler est imminente >
STOCKHOLM, 6. — Lundi soir, le

général von Seydlitz a lancé un nou-
vel appel radiod i ffusé au peupl e alle-
mand au poste de l'« Allemagne libre »,
à Moscou. Faisant allusion à la rup-
ture du front allemand à l'est, le géné-
ral démontra que la guerre était irré-
médiablement perdue. « La chute d'Hit-
ler est imminente, dit l'orateur , et il
doit lo savoir mieux que personne. Les
sacrifices les plus grands n'y change-
ront plus rien.

» A l'ouest, l'offensive allemande dans
les Ardennes a été brisée. Les Alliés
ont passé eux-mêmes à de nouvelles
offensives et le bassin de la Ruhr est
bombardé sains interruption par des
appareils anglo-américains. Tout ce qui
a pu être sauvé jusqu'à présent est
menacé. J'invite donc les hommes et
les femmes allemandes , les chefs de la
Wehrmacht et ceux de l'économie, les
fonctionnaires, les intellectuels et sur-
tout les ouvriers et les paysans à ré-
fléchir une dernière fois. Une dern ière
chance s'offre au pays de «»e sauver.
Pouir ce faire, il devrait aider à ren-
verser ses plus grands ennemis, qui
sont en même temps les ennemis de
l'humanité tout entière : Hitler et sa
clique. »

Pour terminer , le général von Seyd-
litz a dit : « Dans cette heure grave
entre toutes, nous lançons encore une
fols un appel à notre peuple ; il y a
vingt mois, nous lui avons déj à ex-
pliqué notre point de vue dans le ma-
nifeste du comité de l'Allemagne libre.
Et nous disions : « Si le peuple alle-
» maud réagit à temps et prouve par
» se« actes qu 'il veut devenir un peuple
> libre ot se débarrasser d'Hitler, il au-
»ra le droit de choisir lui-même la
T> forme de gouvernement qui lui con-

» viendra. C'est là sa seul0 chance de
» salut. Le seul moyen de sauver la
» liberté et l'honneur de la nation al-
» lemande. s Mai s il ne faut pas per-
dre une miuute. ni hésiter. Tout le
peuple allemand doit se lever comme
un seul homme pouo- renverser Hitler
et mettre immédiatement un terme à
la guerre. Voilà votre dernière bouée
de sauvetage. .

LE PROBLÈME DES PRIX
ET DES SALAIRES

IL PLE UT DES T H È S E S  SUR...

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La semaine dernière , les journalis-
tes ont reçu , rédigé en allemand , un
exposé d'une importance apparem-
ment considérable et qui résumait
les « thèses » adoptées par la com-
mission des pleins pouvoirs concer-
nant la politi que des prix et des sa-
laires.

Je n'en ai point parlé, parce que
le rédacteur de ce document usait de
ce style éminemment doctoral dont
on se demande toujours s'il cache
une pensée si subtile qu'elle reste
indéchiffrable aux profanes de mon
espèce ou s'il n'exprime que solen-
nelles lapalissades accoutrées à la
mode de Leipzi g et de Tubingue.

Mais voici que me tombe sous les
yeux un texte traduit en français. Je
l'ai lu , espérant y puiser quel ques
clartés. Dire que maintenant tout
m'apparaît limpide et cristallin , se-
rait forcer la vérité. Toutefois , je
commence à deviner les intentions
des très savants auteurs de ces thè-
ses. Elles n'ont d'ailleurs rien de ré-
volutionnaire.

* *
Constatons d'abord que les ambi-

tions des autorités sont modestes. Il
n'est pas question , pour le moment ,
de faire baisser les prix et de reve-
nir à une politi que de déflation qui
a fait fiasco, il y a une dizaine
d'années. Ce qu'on veut c'est, dans
la mesure du possible, stabiliser le
coût de la vie, ce qui permettrait
d'arrêter les revendications alter-
nées des producteurs et des consom-
mateurs.

Mais pour cela , il faut faire appel
à l'Etat ct à ses pouvoirs , décider
quelles sont les hausses licites et
celles qu 'il convient d'empêcher,
fixer des règles, des normes, établir
un contrôle sévère. Donc, étatisme.

Etatisme encore lorsqu'il s'agit
d'épargner au consommateur les
effets d'une augmentation de prix
inévitable , soit en créant des caisses
de compensation, soit en versant
des subsides. Je ne songe pas d'ail-
leurs à blâmer ce système. Le moyen
de se passer du gendarme dans les
circonstances actuelles ? Seulement ,
je me demande si les auteurs de ces
thèses ne se font pas quel ques illu-
sions lorsqu'ils écrivent, après avoir
ordonné dc tenir en lisières l'éco-
nomie privée: « Les mesures desti-
nées à stabiliser les prix devront
tendre , notamment , à favoriser l'ini-
tiative privée, les efforts en vue de
relever le rendement et d'établir une
collaboration harmonieuse entre les
autorités et l'économie. » Laissons
au temps le soin de résoudre cette
contradiction.

II est vrai qu on accorde la liber-
té « à chaque branche d'activité —
sous réserve de la compétence géné-
rale de l'office fédéral du contrôle
des prix — de présenter, dans un
délai déterminé, des propositions
propres à faire diminuer les prix
de ses produits ou de son travail ».
Il ne peut guère s'agir que de « ra-
tionalisation techni que », car on ne
voit guère une entreprise proposant
de réduire les salaires de ses
ouvriers. Seulement , de telles mesu-
res ne risquent-elles pas de favoriser
le développement du machinisme au
détriment de la main-d'œuvre ? Or,
l'une des « thèses » exposée sous
« politique générale » — il est ques-
tion surtout de politi que monétaire
— précise qu 'il faut avant tout « re-
chercher l'occupation complète », en
d'autres termes, éviter le chômage,
avant de suivre une politi que mo-
nétaire rigide. Là aussi , le problème
ressemble un peu à celui de la qua-
drature du cercle. G. P.

(Lire la suite en cinquième page)

rri Al reve
dans la chicane

Discours
sans cérémonie

Les procès, aujourd'hui , se fon t  da
p lus en plus rares. On ne plaide plus.
Les dossiers, dans les greffe s , sont do
moins en moins nombreux, ce qui est
assez heureux pour les juges , mais
beaucoup moins pour les avocats. Par
pr ocès, je n'entends pas, bien entendu,
ce qu'on appelle en France les aff aires
criminelles et chez nous les aff aires
péna les. Un vieux prof esseur de- -là
fa culté de droit neuchâteloise , célèbre
pa r son esprit , se plaisait à dire que
chez nous l'on ne commettait p as de
crimes, mais seulement des délits ; d'où
peut -être cette différence de termino-
logie. Quoi qu'il en soit, les affaires
pénale s sont p récisément devenues le
pai n quotidien des gre f f e s  de district —
ivrognerie , scandale, voies de fai t , bref
ces broutil les où s'illustre la vieille
souche indigène — tant les bonnes
grasses af faires  civiles sont peu fré-
quentes : les beaux procès compliqués
auxquels donnent lieu , pour peu qu'on
s'y prê te, les parta ges de succession,
les querelles de voisinage, les servi-
tudes, que sais-je, toutes les questions
d'intérêt ou de principe pour lesquel-
les,, autref ois , on chicanait. Et préci-
sément l'importance que conservent
encore les af f aires  commerciales, c'est-
à-dire d'intérêt pur , par rapport aux
affaires  d'ordre privé ou familial, où
le principe compte davantage, nous
donne beaucoup à penser sur la dis-
p arition de l'espri t de chicane.

On ne plaide plus , depuis la guerre,
sans moti fs  importants. Qui le pour -
rait f Ni vous, ni moi, dans tous les
cas. Car pour plaide r, il fa ut  être ou
vraimen t riche ou vraiment pauvre ;
vraimen t riche, vous pourrez supporter
les taxes, émoluments, frais d'audience,d'expertise , et les honoraires d'avocats
qu'il vous en coûtera. Mais si vous
n'êtes que p auvre, comme la plupart
des gens , l'autorité ne vous délivrera
pas l'attestation d'indigence nécessaire
po ur qu'on vous attribue un avocat
d' of f ice  et que tous les frai s soientsupporté s p ar l'assistance judiciaire.
Cest p eut-être p ourquoi les divorces
sont relativement plus f réquents dans
les classes très p auvres que da7i s la
peti te bourgeoisie: ils y sont possibles.

Mais sans argent, l'honneur n'est
[qu'une maladie...

dit-on dans les « Plaideur» ».
Ainsi , le fait est là : on plaj de moins

et nous ne croyons pas qu'U y ait lieu
de s'en féliciter , comme des esprit s su-
perficie ls pourraien t le faire. La chi-
cane est un signe de prospérité, puis -
que c'est en temp s de vaches maigres,
et pour les raisons que nous avons
dites que les procè s disparaissent. Mais
il n'y a p as à cela que des raisons
de gros sous. Quand les temps sont
troublés, on a autre chose à faire qu'à
se disputer. Des préoccupations plu s
graves prennent le dessus et s'imposen t
d l'espr it des plus procéduriers. Depui .
la guerre, l'existence de chacun est
menacée, l'on n'est p as sûr du lende-
main ; or, il faut du temps, beaucoup
de temps devant soi pour procéder. Et
quand les fondements de la société ris-
quent de s'écrouler , on n'a p as le calme
de l'esprit nécessaire pour s'engager
dans des procès interminables. Pour
pour voir nuire à son voisin tout à son
aise, il f a ut vivre dans une société
stable.

JFLOEIAN.

Les flèches noires indiquent
l'avance des Alliés

Légende : 1. Le front  le 6 f é -
vrier 1945. 2. Troupes alleman-
des encerclées au cours de
l'offensive de l'armée du géné-
ral Delattre de Tassigny. 3. Le
front  au moment du départ de
l' o f fens ive  alliée, 4. Ligne
extrême atteinte par les Alle-
mands au cours de leur o f f e n -
sive dans les Ardennes (28 dé-
cembre 1944) . 5. Ligne extrê-
me atteinte par les Alliés dans
la Sarre avant leur retraite
(f i n  décembre 1944) . 6. Tracé
approximatif de la ligne Sieg-
fried.  (D' après les rapports
alliés.)
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A TRAVERS LES LI VRES
POUVOIR ET TRAVAIL

Edition La Baconnière , Neuchêtel
« Sur quelles bases nouvelles placer les

relations entre l'homme, le travail et le
capital ? - Telle est la donnée du grand
problème qui passionne les hommes et
ceux-là surtout qui condamnent le régi-
me économique et social moderne, inca-
pable d'assurer une Juste distribution des
richesses créées par le travail . Exlste-t-U
à ce problème crucial des solutions suis-
ses ? D'aucuns chez nous en doutent et
attendent de l'étranger la répons? à leur
anxiété. Les quatorze personnes qui pré-
sentent aujourd'hui « Pouvoir et Tra-
vail » estiment au contraire qu'il existe
pour notre pays des solutions suisses aux
problèmes contemporains.

Le volume en question comprend qua-
tre sections qu'introduit une préface de
M. Bovard. Dans la première partie, in-
titulée « Documents », M. Lallve dTîpl-
nay dresse un tableau des préoccupations
ouvrières, telles qu'il a l'occasion de les
enregistrer. Cinq lettres d'ouvriers com-
plètent son exposé. La seconde partie
« Doctrines sociales - comprend quatre
études de MM. Spœrri , Ducommun, Mai-
re et Ohatenay.

M. Giroud et M. Roulet montrent dans
la troisième partie : « Expériences socia-
les » quelle étapes ont déjà été franchies
dans la marche vers l'organisation profes-
sionnelle.

Dans la dernière partie, enfin, qui a
pour titre « L'engagement de la person-
ne », Mlle Vuillemin et M. Piguet mon-
trent l'un le rôle de la femme et l'autre
le rôle de l'école dans les temps que nous
allons traverser: le Dr. Tournier définit
pour sa part ce qu'il tient pour les cons-
tantes spécifiques de notre nature suis-
se ; quant à MM. Leyvraz, Ducommun,
Besson et de Montmollin, Us ont envisagé
quel est le rôle des Eglises chrétiennes
dans révolution profonde de notre temps;
leurs études montrent clairement que ce
rôle n'est pas tel qu'il devrait être et les
hommes oue nous avons nommés en
cherchent res raisons et le remède. Com-
me les précédentes, ces études ne peuvent
que Jalonner la route à* suivre et fournir
une base de discussion et de travail , mais
les travaux de fondation sont mainte-
nant assez avancés pour que soit mis en
travail le gros de l'oeuvre qui demande
la participation de tous.

HISTOIRE DES DISQUES SWING
de H. Panasslé. — Editions Ch. Grasset,
Genève.

Le volume que M. H. Panasslé fait pa-
raître aux éditions Ch. Grasset: « Histoi-
re des disques Swing » enregistré à New-
York, mérite l'attention de tous ceux que
la question d'enregistrement Intéresse.

M. H. Panasslé nous fait parcourir avec
lul la vie qu'il a menée à* New-York pen-
dant près de quatre mois et les difficul-
tés auxquelles il a dû faire face pour
s'assurer le concours des musiciens qu'il
désirait enregistrer. Dans un langage
anecdotique et coloré, l'aïuteur nous em-
mène dans le dédale des studios.

M. Panasslé a tenu aussi à nous faire
connaître son appréciation sur les dis-
ques dont 11 nous donne une critique
détaillée.

L'ILE AU TRÉSOR
de R.-L. Stevenson

Librairie Payot, Lausanne
Il n'est plus nécessaire de présenter

aujourd'hui « L'île au trésor » , ce chef-
d'œuvre qui semble prendre parmi la Jeu-
nesse l'Importance qu'avait autrefois « Ro-
binson Crusoé » . Cette histoire, dans la-
quelle passe toute la poésie de l'aventure
et de la mer est due, on le sait, à la
plume d'un homme chétlf mais qui voya-
gea beaucoup ; elle possède les qualités
de réalisme et d'Imagination que l'on aime
à retrouver chez les écrivains d'outre-
Manche. Elle a surtout le don de tenir en
haleine d'un bout à l'autre ses lecteurs,
tant les péripéties en sont variées et in-
attendues ; invraisemblables peut-être I
Mais la vie elle-même ne l'est-elle paa
bien souvent? Au début déjà, lorsque ap-
paraît dans l'atmosphère de l'auberge so-
litaire des environs de Bristol l'étrange
figure du capitaine Pllnt, on est plongé
en plein mystère. Quel est ce trésor à la
recherche duquel s'embarque uns troupe
d'hommes aussi disparates ? Le récit de
l'expédition en mer, des mutineries de
l'équipage, des combats qui se livrent
dans l'Ile à l'arrivée sont autant de scè-
nes où déborde la vie. Avec quel art aussi
sont campés les personnages bizarres qui
en sont les acteurs, depuis 1? mousse Jim,
le narrateur, Jusqu'à l'Impénétrable Silver,
l'homme à la béquille I JLlvre palpitant ,
livre à relire surtout et qui mérite d'orner
la bibliothèque de tout Jeune garçon,
d'autant plus que sa nouvelle présenta-
tion est des plus réussies. Le peintre J.-J.
Mennet l'a illustré de ravissants dessins,
la plupart en couleurs, pleins d'humour
et de fantaisie et dont le tour très mo-
derne rend néanmoins ô* merveille l'am-
biance particulière de l'œuvre de Steven-
son.

LE POVERELLO D'ASSISE
par Pierre Juillard — Editions Labor

& Pldes, le Grand Lancy, Genève.
A la collection des « Vainqueurs », st

riche en biographies remarquables, s'ajou-
te aujourd'hui la vie du « Poverello »
d'Assise. On a déjà beaucoup écrit sur le
petlt frère prêcheur, mais ce nouveau vo-
lume, tout pénétré d'amour pour Fran-
çois , tout imprégné d'esprit évangélique,
de connaissance de la douce Ombrie où
11 vécut et de la mentalité de son temps,
nous semble particulièrement vivant,
émouvant même ; sans prétendre à une
érudition savante ou à une documenta-
tion inédite, il révélera à quantité de
foyers protestants, aux Jeunes, à des
groupements paroissiaux, la vie à la fols
lumineuse et dramatique du héraut de
la pauvreté chrétienne.

Notre époque n'a-t-elle pas besoin plus
qu'une autre d'entendre résonner, dans
sa fraîcheur toujours neuve, la voix du
chantre de l'amour divin ?

Admirablement illustré, très aisé à lire,
grâce, à son style Imagé, à ses chapitres
et paragraphes sous-titrés, ce livre cons-
tituera un fort Joli cadeau et deviendra,
pour ses lecteurs, un de ces amis auquel
on aime & revenir souvent I

MARISE
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

JEAN MAUCLÈRE

... C'est une besogne absorba n te que
de chercher un à un , entre les
troncs sveltes de la forêt à laquelle
la nappe bleue de l'Océan forme un
merveilleux fond de décor , les cô-
nes vernissés qui semblent de beaux
fruits lisses et bruns. D'autre p.art,
le sable épais fixé en longues ondu-
lations par la pinède , dont le souffle
balsamique embaume au loin , étouf-
fe complètement le bruit des pas,
même les plus innocents. Ces deux
circonstances expliquent que la jeu-
ne Ghaiumoiise se trouva à l'impro-
viste saluée d'un « bonjour , Mademoi-
selle Marise 1 » qui lui parut propre-
ment tomber du ciel , et dont les
amicales inflexions résonnaient tou t
près d'elle.

D'un bond , Marise se dressa. Jea n
lui tendai t une main qti'il étaU im-
possible de ne pas voir, en eût-on
cent fois plus le désir que Mlle For-
cereau. Elle offrit au j eune homme
des doigts qui tremblaient un peu ,
tandis que Chaucier remarquait, sur
un ton d'affectueux reproche:

,— Enfin , je vous retrouve donc 1

Comme vous avez été rare, tous ces
temps-ci 1

— Vous... vous trouvez ?
— Oui, l'on eût dit que nous

jouions à cache-cache. C'est, quel-
quefois, un j eu cruel...

La voix de Jean étai t douce; Ma-
rise, heureuse, éperdue, appela du
renfort:

— Mariette ï
Mais l'enfant , à genoux à vingt pas

près d'un groupe de ipins, répondit
sans se déranger:

— Oui , attends, je vais venir. J'ai
trouvé une bonne place...

Le secours se dérobait. Fuir? Com-
ment faire ? et puis, c'eût été bien
triste... Après tout, cette* entrevue,
Mari se ne l'avait pas cherchée. Sa
conscience calmée, la jeune fille,
délicieu sement inquiète, s'adossa à
un gra nd pin et attendi t, le coeoir
battant. Jean continuait:

— On croirait vraiment que vous
ne voulez çiius me voir, que vous me
fuyez... Oui , c'est cela, que vous me
fuyez... Pourquoi donc ?

— Mais non , je vous assure ; vous
vous trompez.

— Ah ! reprit Je jeune artiste avec
force, je le voudrais 1 II fallait pour-
tant que je vous parle, j'ai quelque
chose à vous demander.

Manie leva son beau regard pur,
où flottait une interrogation. Qu'al-
lait-il lui dire ? Certainement rien
qu 'elle ne pût entendre, mais enco-
re ! Si seulement Mariette revenait 1

C'étai t la raison qui parlait là;
pourtant , si étranges sont les détours
du cœur hu main, que la jeune Sa-
blaise ne savait pas bien au juste si
elle désirait ou non la présence de

sa petite sœur en ce moment. Elle
prononça :

— Je vous écoute. ,„.
— Ce portrait, fit  Jean d'une voix

plus basse, avec la sensation que
c'était son âme même qui se pressait
sur ses lèvres frémissantes, ce por-
trait dont autrefois nous avons oarié,
et qui est ma plus chère espérance,
voulez-vous me permettre de le faire
maintenant ?

Oh ! de quelle douceur ces paro-
les se revêtent pour la jeune fille;
comme il serait bon d'accepter oette
offre amicale ! Mais les prudents
conseils de l'abbé Louis n'ont pas
qui t té J'esprit de la sérieuse enfant;
le cœur gros, les yeux cillant pour
retenir ses larmes, elle fait non de
la tête , et les camées de ses boucles
d'oreilles battent sur ses joues pâ-
lies. Jean s'étonne, il s'inquiète; pour
un peu, iil s'indignerait:

— Comment, non I Vous ne voulez
pas ?

— iNon...
— Mais pourquoi ?
De ses doigts fins jouant avec des

aiguilles sèches, le front baissé
pour tenter de dissimuler son trou-
ble, Marise Forcereau allègue cette
grande raison des tout petits et des
cœurs simples :

— Parce que...
— Mais encore une fois, pour-

quoi 1 Cela ne vous ferait pas plai-
sir ?

— Oh ! si !
La protesta tion a jailli du cœur

même de Marise, impuissante à la
retenir. Cependant , voyant da joie qui
aussitôt se peint sur le visage de
Jean , la jeune fille reconnaît son

imprudence; consternée, elle mur-
mure :

— Seulement, ce n'est pas possi-
ble...

L'artiste ne s'attarde pas à deman-
der les causes de cette impossibilité.
Ce cri si sincère lui a révélé le se-
cret de la réserve où se mure la fil-
lette , qui ne veut pas s'abandonner
à. un rêve dont le réveil pourrait lui
être trop dur. Le jeune homme s'écar-
te un peu , et d'une voix dont le res-
pect ne parvient pas à dominer l'émo-
tion , i.1 dit tendrement:

— J'ai eu tort , Mademoiselle Ma-
rise, de vous demander cela moi-
même , brusquement . C'est ma mère
qui ira en parler à Mme Forcereau
et elle lui demandera aussi une au-
tre chose dont dépend tout le bon-
heur de ma vie... Que Dieu guide
votre réponse !

Jean Chaucier s'incline en un
grand salut et disparaît à longues
enjambée s entre les fûts rugueux ,
au moment où Mariette s'approche ,
son panier plein de cônes d'aplomb
sur sa hanche. La petite a une moue
dépitée :

— Il n 'est pas gentil , M. Jean; il
s'en va juste quand j'arrive...

Et les lèvres tremblantes , car elle
a deviné le sens mystérieux , le sens
bienheureux des paroles de Jean ,
Marise Forcer-eau répond d'une voix
convaincue, tandis qu 'elle ramasse
aussi sa récolte pour rentrer au
Vieux-Fort:

— Oh ! Mariette, il ne faut pas dire
cela! Il est très gentil , au contraire...

Des dunes de l'Aubraie à la mai-
son du brise-lames, il y a deux bons

kilomètres, pour lesquels le peintre
a retrouvé son pas de chasseur à
pied. Vingt minutes après avoir quit-
té celle qu 'il aime, Jean Chaucier pé-
nètre dans la salle è manger de ses
parents. Simone , profitant des der-
niers jours de vacances, est à la
plage avec de petites amies; tante
Lydie et Mme Chaucier encadrent le
fauteuil de J'infirme ; c'est bien: le
conseil de famille est constitué com-
me il convient pour l'engagement
des pourparlers.

— A la bonne heure ! fait gaie-
ment M. Chaucier, qui a retrouvé
une bonne part de sa jovi alité d'an-
tan , depuis que l'abbé Louis a rendu
l'espérance et la foi à son âme, te
voilà tout animé , mon fils 1 Sans re-
proche, depuis une dizaine de jours,
tu tournais au bonnet de nuit !

— J'avais des soucis, père. Main-
tenant , je vois ma route... dégagée,
lumineuse, pourvu que vous le per-
mettiez ainsi...

Mme Chaucier a posé son ouvra-
ge; tante Lydie, mentalement , for-
mule une prière pour le bonheur du
petit, dont , sans en rien dire, elle
a depuis longtemps deviné le cher
secret , et qui, sans doute, va parler
aujourd'hui. M. Chaucier s'agite sur
son fauteuil ; avec un sourire, il
lance:

— Toi, mon garçon, tu veux te
marier 1

— Oui , père.
— Avec ?
— Oh ! maman, vous la connais-

sez bien , vous la connaissez tous...
Et je crois que vous l'aimez déjà:
Marise Forcereau.

Point surpris, méditatif pourtant,
l'ex-financier déclara en hochant la
tête:

— Evidemment, ce n'est pas là
le mariage que nous avions rêvé
pour toi...

— Nous avions pensé à Ariette...
— Ariette ?
Jean se tourne vers sa mère, il

cherche à donner un visage à ce
nom qui ne lui rappelle rien. M.
Chaucier précise:

— La seconde fille de mon ami
le coulissier Varreix, qui nous a fait
connaître les Sables il y a dix ans.

— Ah !
Maintenant Jean se souvient. Il

voit une gentille blonde, au profil
agréable , mais terriblement frivole;
accomplir avec elle le voyage de la
vie , ce serait , pour un garçon chré-
tien , la pire des folies. Avant que le
jeune artiste ait ouvert la bouche
pour expliquer cela à ses parents,
tante Lydie entre dans le débat:

— Rodolphe, quand donc as-tu vu
pour la dernière fois ton « ami »
Varreix 1

— Mais... il y a environ six mois,
ma tante; au printemps, avant mon
accident.

— Et pendant la maladie de ton
mari , ma bonne , ce monsieur est-il
venu souvent prendre de ses nou-
velles ?

— Non, ma tante, pas une fois;
j'en ai même été fort surprise.

(A suivre.)

Chambre, confort , près
de la gare. Tél. 5 10 91.

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une non meublée,
avec ou sans pension. —
Téléphone 5 31 10.

Jeune employée de bu-
reau cherche

pension
et chambre garnie
pour le 16 février Adres-
ser les offres et prix à
Hanna Bernhard , Schlos-
serstrasse 5, Winterthour.

Jeune fille sérieuse cher-
che

chambre et pension
Faire offres écrites avec

prix sous A. S. 607 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
Indépendante, confortable ,
si possible avec piano, près
du quartier universitaire.
Adresser offres écrites à O.
H. 605 au bureau de la
Feuille d'avis. •

On cherche pour date à
convenir un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant
traire et faucher, dans Joli
domaine d'environ 4o po-
ses. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges, bonne nourriture et
bons traitements. Famille
B. Scheurer , zur Krone,
Herdern, prés Frauenfeld.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage, dans petit

' domaine de campagne. Vie
dé famille et ' bon salaire,

I S'adresser à Ernst Gut-
mann, Bannwart Cham-
pion.

Famille d'instituteurs, à
la campagne, cherche une

jeune fille
d'environ 16 ans, comme
aide au ménage et au Jar-
din. Excellente occasion
d'apprendre tous les tra-
vaux ménagers. Enseigne-
ment de la langue alleman-
de. Argent de poche : 20 fr.
par mois. Offres avec pho-
tographie à Mme Blerl-Sle-
grist, Obcrbipp (Berne).

Couturière
se recommande pour tra-
vail en Journées. Demander
l'adresse du No 611 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle
de réception

cherche place chez méde-
cin ou dentiste. Adresser
offres écrites à D. R. 612
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
mécanicien

en Suisse romande. Traite-
ment familial. — Ecrlre à
BAILLOD, Ariosto, Carona
(Tessin).

On cherche dans le même
village, pour le printemps,

deux
jeunes garçons

pour aider à la campagne.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à M. E.
Gerber, Grafenried près
Fraubrtlnnen (Bernel.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour des
travaux de laiterie. Entrée :
ler mars ou à convenir. —
S'adresser à A. Malet lai-
terie, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 51 67. 

Maison
de la place

cherche une vendeuse ex-
périmentée dans la bran-
che chaussures. Falre of-
fres détaillées sous M. P.
608 au bureau de la Feull-
le d'avis.

VOLONTAIRE
est cherchée par petite fa-
mille de deux personnes,
fillettes de deux ans, pour
aider au ménage. Entrée :
ler mars. Vie de famille,
petits gages, occasion d'ap-
prendre l'italien. S'adres-
ser : Mme Glorgettl Vitali ,
entrepreneur. Lugano, via
Monte-Cenerl 11 . 

On cherche un
BEPOUSSEUR
SUR MÉTAUX

ET POLISSEUR
Offres avec prétentions

de salaire et curriculum vl-
tae sous L 25940 L ft Publi-
cités, Lausanne.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
Vi* de famille désirée.

Désire fréquenter un cours
de français. — Offres sous
chiffre U 2710 Q à Publlci-
tas, Bftle.

MM m FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche place, si
possible dans commerce
d'alimentation pour appren-
dre la langue française, de
préférence aux environs de
Neuchâtel. Faire offres à
Hildy Gœtschmann, Thun-
strasse 102, Murl, Berne.

Jeune fille sérieuse cher-
che chambre meublée avec
cuisine ou part à la cuisi-
ne. — Faire offres écrites
avec prix sous M F. 606
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Preneur sérieux cherche
à louer

boulangerie
ou commerce

d'épicerie
Faire offres à W. Rupp,

boulanger , les Crolsettes
sur Lausanne.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,
une

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

TTTTTTVYYVYTTTYT
On cherche à louer tout

de suite un

aplii
de quatre ou cinq pièces.
Offres sous chiffres X 5112
Ch à Publlcitas, coire.
ÀÀAAAAAAÀA AÀAAAÀ

Je cherche un bon

domestique
pour la vigne et un peu de
campagne. Nourri et logé,
ainsi quo bons gages. En-
trée : 15 février ou date à
convenir. Faire offres à M.
Kopp-Martenet, « La JRo-
ohette » , Boudry.

URGENT
Jeune fllle ou femme de

ménage est demandée tout
de suite pour la matinée
par ménage de deux per-
sonnes (durée trois semai-
nes à un mois). S'adresser
à Mme Robert Béguin. Vy-
d'Etra 8, la Coudre. Télé-
phone 5 34 93.

Ou demande une
personne capable
de tenir le ménage
soigné de deux
personnes. Offres
à. X. Y. Z., Poste
restante, ville.

MODE
Bonnes ouvrières sont

demandées. — Faire offres
avec références et préten-
tions sous chiffre AS 5115
L à Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. AS 5115 L

On cherche pour le dé-
but d'avril un

GARÇON
sorti de l'école pour aider
dans petlt train de campa-
gne et menuiserie. Vie de
famille. Salaire selon en-
tente. S'adresser à famille
O, Ltidi , menuiserie. Aus-
wil/Rohrbach (Berne). Té-
léphone 6 73 05. 

Au centre de la ville , on
cherche

femme
de journées

pour l'entretien et le chauf-
fage d'un appartement. —
Faire offres à F. D. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la mise à Jour de
fiches manuscrites, bureau
de la ville demande

dame ou monsieur
l'après-midi et pour trois
à cinq semaines. — Faire
offres écrites à E. G. 689
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche, pour Pâques,
un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 anfl, dans une
ferme moyenne. — Réfé-
rences par famille Addor,
Bevaix. — Adresser les of-
fres à S. Schmid, Spengel-
ried près Rosshâusern
(JBerne) .

Au Locle, dame seule,
malade, demande une

bonne personne
pour tenir son ménage. —
Faire offres à Mme Her-
mann Coocoz, Crêt-Vaillant
8, le Locle.

Demoiselle de 30 ans

cherche place
dans petit ménage soigné,
pour le ler ou le 15 mars
1945. Possède quelques no-
tions de la langue françai-
se. Bons certificats à dis-
position. Falre offres avec
conditions de salaire à Mme
Perregaux. rue Salnt-Roch
No 20. Yverdon.

Jeune

cuisinière
cherche place dans restau-
rant ou hôtel à Neuchâtel.
Entrée : ler mars. Offres
sous chiffre P 1421 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

TRAVAIL
A DOMICILE

est demandé par demoi-
selle ayant travaillé en fa-
brique. — Adresser offres
écrites à T. R. 603 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place pour Pâques
comme

volontaire
si possible auprès d'enfants.
Vie de famille désirée. —
— Faire offres à P. Marti,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel.
Tél. 6 37 12. P 1422 N

MADJEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSETJTSE-PÉDÏCURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *
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Jeune commerçant , Suisse allemand, diplômé,
cherche place pour le 1er mars comme

EMPLOYÉ
pour se perfectionner dans la langue française. —
Offres sous chiffres OFA 4028 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich, Ziircherhof. OFA 7148 Z

On demande dans ménage soigné habitant villa
à la campagne une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider au ménage et surveil-
ler deux enfants. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Faire offres avec photogra-
phie à Mme H. Michel-Heusser, Koniz (Berne) .

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeune s gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trou-
vés rapidement par une annonce dans le

Zof înger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort '¦
tirage, une publicité des plus efficaces dans

S le canton d'Argovie «t toute la Suisse cen-
j trai e.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
cherche un jeune ingénieur-électricien , si possible
au courant de la traction des chemins de fer ou
tramway, en qualité de

cM de la tractïon ef des ateliers
De préférence Suisse français. Entrée le plus tôt
possible. Inutile de se présenter sans références
sérieuses. — Offres et prétentions à la direction
des tramways.

Illlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll!

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal

lllllllllllilllllllllllllllllllli

I APPRENTIS DE COMMERCE I
Jeunes gens et Jeunes filles intelligents, sérieux,
actifs, ayant fréquenté l'école secondaire et qui
désirent se placer en qualité d'apprentis de com-
merce sont priés de s'inscrire tout de suite
auprès du

Service suisse
de placement commercial

Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
Bureau de la Société suisse des commerçants

le plus important office paritaire de la branche
en Suisse. 92 apprentis ont été placés en Janvier

et février 1944.

I 

Monsieur Armand BOURQUIN-BOREL, a Cou-
vet, et toute sa famille, expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui les ont entourés
de leurs témoignages de sympathie et d'affection
pendant les Jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

Couvet, le 5 février 1945. r.

5 Les enfants de feu Madame Alice SCHEURER-
SANDOZ, ainsi que les familles parentes et alliées,

: ' profondément touchés par les marques de sym-
l pathle reçues pendant ces Jours de pénible sé-
>t. parution , adressent des remerciements à toutes les

personnes qui les ont entourés de leur affection.

Je cherche pour le prin-
temps une

apprentie
couturière

S'adresser à R. Zaugg,
Vernes 10, Colombier.

fL Semaine suisse de la pomme ies r™*5 T à msmm
>^V jjjgjfaS*' Leg provjsions f]e p0mmes d'une conservation limitée étant encore importantes , il a été organisé , d'entente avec ïllBlIB<G%llïl6,CBII'CIII 9 UU BI'SIIISVIII WDÏ*4IIB *î M

la régie fédérale des alcools, une Semaine suisse de la pomme.

Ménagères, servez aux vôtres, pendant la Semaine suisse de la pomme, chaque jour un mets aux 0@# DlBX iniwlG##Ulll|| IClslOli l|U*Sf lOUI
fruits. — Donnez une pomme aux enfants pour leurs dix-heures et leur goûter. — Que chacun, aussi,
mange une pomme avant de se coucher ! „.- |p- f m**U* CPrOlll KM PC Pt f llPKEn vue des mois prochains où les fruits et les légumes feront défaut, remplissez encore une fois vos "*•*¦! ICJ IIIIIIJ JCI UIIl lOI CJ Cl llldJa
bocaux de purée aux pommes, et séchez encore de ces fruits.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
M h. 45 k 17h.Su, Samedi jusqu'à 121k

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et no se charge pas de les renvoyer

"jûTT! COMMUNE

GBI u iiGHE
Ensuite de démission du

titulaire, le poste

d'électricien
Ae la commune de la Sa-
gne est mis au concours.
Les candidate doivent con-
naître à, fond les travaux
extérieurs et intérieurs. Le
cailler des charges peut être
consulté au bureau com-
munal. Entrée en fonction
le ler mal 1046 ou date à
convenir. Les offres, soua
pli fermé portant la men-
tion « Concours électricien
communal >, sont à adres-
ser au Conseil communal
jusqu'au 20 février 1945.
Joindra certificats et cur-
riculum vltae.

A vendre un
ACCORDÉON DIATONIQUE
vingt-trois touches, sept
demi-tons, huit basses,
trois voix, 2 ans de garan-
tie, avec housse et métho-
de, nacré rouge, ayant ser-
vi deux mois, & l'état de
neuf. Prix d'achat: 230 fr.,
cédé 180 fr. S'adresser à
JMarius Differrard, hôtel
Blaukreuz, Interlaken.

Un régal...
est notre f romage
du JURA } très
gras, d'un goût et
d'un arôme par -
f aits. Chez PRISI,
Hôpital 10.

On demande

Fr. 20,000.-
en première hypothèque sur
Immeuble. Adresser offres
écrites à D. O. 609 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ramuie ae ijangentnai
cherche pour après Pâ-
ques

ECHANGE
(fille ou garçon) pour son
fils, désirant suivre l'Ecole
de commerce Paire offres
à P. Marti, Beaux-Arts 22,
Neuchâtel. Tél. 5 37 12.

Estivage
On prendrait 50 génleses

sur bon pftturage , bons
soins. S'adresser à André
Cornu, Coffrane.

cé^vsV *̂\_ _ Wt____ntÛ___w

/v> J8Bft»̂ ŜMH[ ¦,* y*'

ÂJflRvr!* ¦fr fjx t i___ Wf in&_Ë
SOu ». \__w9 _ - Wr

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Petits
commerçants !

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

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t ardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

' y DE N 0 S P R I *([ A VA N TA G É U X 10?
«
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ENCORE (50 SUPERBES

CHAPEAUX POUR DAMES
en jerse y, feutre lapin et mérinos, au choix

5- 3.- 2.-
O E U  C W Q TEL
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ï Visitez notre rayon -I ' ! llll

{«Décoration et Iil 111
I Ameublement»- iHi;UI
H A**L * • f  »•  ¦ '¦Wl^ÉlMwlill H
p| Choix magnifique (JL/ i m m̂lWÊ m

jfc| Notre spécialiste vous conseillera... ̂ ^^^SSj^-Ji!§ p$

Ê Tissu décoration 
~~ 

I Vitrage en marquisette ||KM . . . . uni , fantaisie et garam uni, rayé, jacquard , M Jf t  brodé, largeur 112, «lQf| ËÉm largeur 120 cm., |l*w 150 180 cm *911 Eg
gS le mètre 7.80 6.90 5.90  ̂ le mètre 7.50 5.50 g ¦g

M CHINZ FANTAISIE, la haute nouveauté î |J- M
H largeur 120 cm le mètre depuis Ira g|

m Vitrage à volant Etamine pour rideaux |É
KM en voile, marquisette, J_ ... ;.:_. KH
m uni, imprimé et bro- ATR ae cmsme M4 Q M
m dé, larg. 60, 90, 120 *§'* largeur 60, 150 cm., |,w B®
fS| cm., le mètre 4.50 3.50 •¦ le mètre 2.50 1.75 ¦ |g

1 TULLE FUSEAU FANTAISIE pour le st0re *50 ||
A& moderne, largeur 180, 230, 300 cm., le mètre depuis **J ^
||j Vitrage encadré, toutes dimensions |̂ |

I m H MM E
m la bonne maison neuchâteloise pj

frHÉATRE DE NEUCHATEL1
ïj Lundi 12 et mardi 13 février, à 20 h. 15

^| DEUX REPRÉSENTATIONS
•̂•••r flwj données par la troupe du THÉÂTRE DE LAUSANNE

Sa 01 B du grand succès

M J'AI 17 ANS
W.Wf M Comédie en 4 actes de Paul VANDENBERGHE
_w M w "twa &VCC

%Xm Marguerite CAVADASKI - Maurice VARNY
gg f̂j Gabriel CATTAND - Arielle AUDRAY
V f fl  Paul LERICHE - Claude MARTI
iLf' Roger FRÉGARO
W^ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location AU MÉNESTREL, tél. 514 29

Ces spectacles sont hors abonnement ; les abonnés ont
cependant la faculté de retirer leurs places pour la soirée
du LUNDI, jusqu'à vendredi à midi.

É_ % M W é_ * ê bureau de location est ouvert de
#V W I  ̂

9 
h. 30 

à 
12 h. 30 et de 14 h. 

à 
18 h. 

précises
k *̂ «̂ ? ¦> **̂ rfr pour tous les spectacles, concerts et conférences J

LE

(ligne directe Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris)

Relation quotidienne Suisse-France
-sy 12 h. 37 dép. BERNE arr. 15 h. 27 A i '• 
W 13 h. 46 arr. M__„t,.,«i dép. 14 h. 15 'r Renseignements
•# 14 h. 08 dép. INeucnalel arr. 13 h. 50 ¦ auprès des agen-
1 15 h. 20 arr. T „ ., dèo. 12 h. 44 _ ces de v0***.*.

16 h. 00 dé p. ï- Vemère, ' „ h „ J S5-WSJ£
1292 S: g Sî. D5î- S i S: ii | KKM ç
T 10 h. 05 arr. PARIS dép. 19 h. 15 **¦*>* res Intéressées.

-«¦MiBaaRnnHNilHMIBlVHBiHHHHHHaBnHaHnHl^^

LABORATOIRES INOSA OBÊRRIEDEN-TORtCH
* /̂>v

LA MEILLEURE [ I

A VENDRE au Val-de-Ruz
DOMAINE

de 109,466 m', soit 40 poses neuchâteloises. Situa-
tion excellente. Entrée en jouissance : printemps
1945.

IMMEUBLE LOCATIF
de huit logements, en très bon état d'entretien.

Capital nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Placement de premier ordre.

MAISON FAMILIALE
de quatre chambres, cuisine , vestibule et dépen-
dances, sise au Grand-Chézard. Entrée en jouis-
sance : ler mai 1945.

S'adresser à maître Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier. 

One lampe dé couture
Bernina ménage vos

_ f >  -̂  
yeux et coudre devient

M Y ¦" \ un plaisir. Elle peut être

\̂ Û___ K adaptée à toutes lea
f M n. j BE** marques de machines i

Demandez le prospectus chez
*- H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5, ;

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24 

Draizes, à vendre un *,

TERRAIN
800 ms. S'adresser : J&hr-
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.

A vendre différentes

casseroles
Ohantemerle 8. Télépho-

ne 5 38 48.

Vélo de dame
d'occasion, chromé, com-
plet, sans vitesses, pour 180
francs. Chez : H. Millier,
Bassin 10, 4me, Neuch&tel.
Tél. 5 36 46. 

A vendre
deux luges « Davos », en
parfait état, un appareil
électrique pour massages
ventraux, un Inhalateur
électrique. Demander l'a-
dresse du No 604 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

L'ETUDE
CHEZ SOI
Vous pouvez, pour un

prix modique, apprendre à
fond chez vous:

Electrici té  industrielle
Mécanique appliquée

Electricité appliquée d
l'automobile

Règles d calcul,
avec cours

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

AS. 2296 O.

A vendre une

génisse
portante pour le 25 février.
Jean-Paul Huguenin, Olé-
mesln sur Vlliers (Neucha-
itel). 

Un bon potager
à bols, à deux trous, verni
en noir, entièrement remis
à neuf, avec bouilloire neu-
ve émaillée, excellent four,
à enlever tout de suite
pour 185 fr. cbez Beck et
Cle, & Peseux, Tél. 612 43.

ff CORSEÏ D'OR
^Ë Rosé-Guyot

S GR OSSESSE
'
^

M Ceintures
tuf spéciales
J@| dans tous genres
59a aveo sam- qn ocfel gle dep. *U'B3
f $X[ Ceinture «Salus»

jajl f ' _ % S. E. N. J.

|| SEULE
1 une lunette
HL ĵ sur mesure
___X^JÊm m garantit une
=^aP M correction parfaite

3̂ 1̂ =  ̂ |to| Opticien diplômé

NEUCHATEL LE LOCLE
sous l'Hôtel du Lac rue M.-A. Calame

Sacs de dames I
f les plus belles nouveautés I

BIEDERMANN

A vendre une bonne

vache
prête au veau, chez Arthur
Geiser, Enges. Tél. 7 61 23.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous lee jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 6 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

A vendre un

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

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TéL. s a e oe

A vendre

APRÈS-SKI
bruns, petit 39, à l'état de
neuf. Tél. 7 62 04.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PDRRY 1

Vélo d'homme
chromé, trois vitesses, 300
francs ; outils de Jardin, à
vendre. Depuis 18 h. 30,
Châtelain, Croix-d'Or, Hau-
terive.

m ^^^
Au magasin spécialisé
BUSER & FILS

«AU CYGNE >
Faubourg du Lac 1

Neuchâtel

Bas à varices
A. DEIU.ON
COQ-D'INDE 24

Téléphone 517 49
Demandez rendez-vous

•0<X>00<>**>*0*©0<><><><><><>0<><^^
Jeune commerçant actif , au courant des affai-

res et disposant de quelques moyens financiers,
s'intéresserait à

commerce ou litt
ou en reprendrait un (e) susceptible de dévelop-
pement. Discrétion absolue. — Faire offres sous
chiffres P. 1415 N. à Publicitas, Neuchâtel.
<>*»Q'v*>0<><><>0<><>0<**>**><>0<^

% Place de la Poste, Neuchâtel jg

@ 

Bureau de renseignements
\ pour personnes
/ d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le j eudi de 14 à 16 heure*
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises < Prlntator », essais et vente d'appareils.

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 Schellerç
vins, Schinnensee/Feldbach .(Zurich)..



GOMMENT SE FAIT L'ÉCHANGE
DES GRANDS BLESSÉS PAR LA SUISSE

Pour atténuer les souffrances causées par la guerre

Les journaux ont annoncé les ac-
cords conclus, grâce à l'entremise de
notre pays, pour l'échange de grands
blessés alliés et allemands.

L'arrivée des trains de grands bles-
sés allemands et la sortie de Suisse
des grands blessés anglo-américains
ont lieu par-Genève. L'horaire primi-
tivement fixé a été sérieusement mo-
difié par les circonstances, les diffi-
cultés de transport étant plus ou
moins grandes de part et d'autre dans
les pays en guerre.

A la gare de Cornavin à GenèfVe, le
commandement territorial assure le
contrôle très strict des personnes ad-
mises sur le quai. A part les officiels,
un important personnel auxiliaire —
samaritains, bénévoles, infirmières,
— sous le contrôle de la Croix-Rouge
suisse.

Le train de grands blessés alle-
mands arrive avec plus de cinq heu-
res de retard. Sur le quai, les mili-

Souriants quand même, ceux qui peuvent encore aller et venir posent devant
l'objectif. Ils sont heureux de retourner dans leur patrie qu 'ils n'ont plus

revue depuis des années. VIH 17.245

taires prennent le garde-à-vous, les
civils se découvrent.

Quatorze vagons, dont trois vagons
d'hommes .assis, atteints aux bras et
aux jambes ; les onze autres sont
aménagés avec des couchettes ; deux
vagons transportent les médecins et
infirmiers militaires suisses d'accom-
pagnement ; il y a encore un four-
gon de bagages et de service.

Les équipes de 'ravitaillement cou-
rent à leur tâche ; les vagons numé-
rotés, le compte fait des occupants,
les ustensiles nécessaires à chaque
blessé sont distribués. Un camion du
service territorial a apporté la nour-
riture ; c'est • une excellente soupe
aux légumes et au riz fort appréciée
par nos hôtes de quelques heures,
puisqu 'ils en réclament une seconde
ration. Ils reçoivent ensuite du pain ,
du fromage et des pommes ; enfi n, du
thé chaud est le bienvenu. Grâce à
des dons privés, les pommes sont en

quantité ; il y a aussi des cigarettes.
Le personnel auxiliaire est parfois
obligé d'aider quelques-uns de ces
jeunes hommes, très handicapés par
leurs blessures ou leurs bandages.
Les distributions terminées, les usten-
siles sont ramassés ; le tout a duré
à peine une heure.

Pendant ce temps-là , le délégué de
la division des intérêts étrangers du
département politique fédéral , M. Ise-
lin , procède au pointage individuel
des voyageurs étrangers. Ces hom-
mes blessés sont presque tous jeunes;
quelques-uns surprennent par leur
apparence juvénile et donnent leur
âge : 19 ou 20 ans. Ils ont fait un
long voyage, mais en général , il n'y
paraît pas. Les uns ont été faits pri-
sonniers dans les Balkans, d'autres
en Italie, d'autres encore lors des ba-
tailles de Normandie , en août der-
nier ; plusieurs reviennent des Etats-
Unis, où ils avaient été évacués et
ont quitté New-York le 29 décembre.

Ces jeunes hommes sont propres,
ils ont tous un visage reposé ; ils
semblent heureux de se rapprocher
de leur patrie et parlent assez peu.
On leur offre des cigarettes ; cer-
tains d'entre eux en ont encore de
leur captivité en Amérique. Quelques
membres de la colonie allemande, à
la suite de leur consul et de l'atta-
ché militaire, échangent avec leurs
compatriotes des paroles aimables et
leur remettent quelques souvenirs.
Un délégué du Comité universel des
Unions chrétiennes de jeunes gens
(Y.M.C.A.) passe dans les vagons
avec une serviette bourrée de ciga-
rettes et de lectures.

L'impression générale n'est pas pé-
nible ; mais on ne peut jeter un re-
gard d'un bout à l'autre de cet im-
mense convoi .sans faire quelques ré-
flexions amèrés. Un écrivain aimé de
chez nous avait trouvé pour les con-
vois d'enfants de la Croix-Rouge
suisse ce mot délicieux de « train du
bonheur ». On cherche malgré soi
l'épithète qui convient au train que
nous avons devant nous. Que de
souffrances passées, que de peines à
venir pour toute cette jeunesse han-
dicapée, diminuée ; quelques-uns res-

teront incapables, dans l'avenir,
d'être utiles aux leurs et à leur pays.
Etre entièrement dépendant des au-
tres, ce n'est pas réconfortant. Ce-
pendant , leur visage reste serein : il
y a longtemps qu 'ils sont loin de
chez eux ; les souffrances rendent
l'exil plus dur ; ils asoirent à retrou-
ver leur patrie , quels que soient les
ravages et les tristesses qu'ils y trou-
veront.

Un frisson nous prend : est-ce le
froid , toujours plus aigre sur les
quais de gare, où les pensées qui,
malgré nous, malgré les remercie-
ments et les sourires que nous avons
reçus, nous saisissent quelque peu ?
. Le personnel du train s'est res-
tauré, il ne reste plus sur le quai
que les services de contrôle ; il y a
deux heures et demie que le train est
en gare ; il va repartir vers le nord ,
mais on ne sait s'il pourra passer la
frontière aujourd'hui encore. Il fau-
dra peut-être attendre le train des
grands blessés « descendant ». On
nous annonce que ce sera pour ce
soir..

La nuit a vu le passage de quatre
convois, deux du nord , deux du sud.
Quelques Hindous, Sud-Américains et
Néo-Zélandais descendent du train :
ils attendront ici la formation d'un
convoi maritime spécial au départ de
Marseille. Eux aussi sont choyés par
quelques-uns de leurs compatriotes
résidant en Suisse. Le ravitaillement
se déroule de la même manière et
quand le train s'ébranle dans la nuit ,
nos hôtes de quelques heures enton-
nent un vigoureux « Tipperary »
ponctué de hourras.

D'autres trains sont passés, plus
douloureux , d'hommes ayant tous
perdu un ou plusieurs de leurs mem-
bres, ou atteints d'affections chroni-
ques. Mais l'échange de ces prison-
niers, assuré par notre pays sous le
contrôle du gouvernement suisse, est
une des formes les plus sensibles don-
nées par la Suisse et par la Croix-
Rouge, à ce devoir qui est le nôtre,
de panser dans toute la mesure de
nos forces les blessures que la guerre
laisse après elle. P. R-

(Tiré de « La Croix-Rouge sulsfce ».)

Revue des. faits économiques
L 'économie suisse en 1943

Le traditionnel rapport du « Vor-
ort » de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie qui vient de paraître
est consacré à l'activité économique
suisse en 1943 et contient comme de
coutume une foule de renseignements
préciteiux pour qui veut connaître
l'évolution de la vie commerciale et
industrielle du pays.

Avec le recul du temps, on se rend
mieux compte des transformations
profondes imposées par la guerre à
l'économie suisse et l'analyse de la
situation, telle qu'elle se présentait
en 1943 permet de voir dans quelle
mesure depuis lors notre activité
commerciale et industrielle a été tou-
chée par les plus récents développe-
ments du conflit mondial.

A plusieurs égards l'année 1943 a
marqué un tournant dans l'évolution
de notre économie. C'est ainsi que la
hausse du coût de la vie a été à
peu près enrayée à partir de la fin
de l'année, accusant une augmenta-
tion de 50 % environ sur le niveau
des prix de 1939, chiffre qui n'a guè-
re varié depuis. C'est aussi à partir
de 1943 que l'espoir d'une paix plus
ou moins prochaine poussa à la li-
quidation de certains stocks, ce qui
ne fut pas sans influence sur l'évo-
lution des prix de gros.

Par contre, c'est en 1943 également
que la capitulation italienne eut pour
conséquence directe de nous priver
de l'aide précieuse que constituait
pour nous Je libre accès à la mer
par les ports italiens. L'instabilité
politique due aux événements mili-
taires se répercuta aussi sur nos
rapports commerciaux avec le conti-
nent et avec l'outre-mer, rapports
qui furent caractérisés par la* faible
durée des nouveaux accords écono-
miques et les entraVes qui en résul-
tèrent pou r notre exportation. Si mal-
gré ces facteurs défavorables, l'acti-
vité industrielle resta dans des li-
mites satisfaisantes, il faut en recher-
cher la cause dans la mobilisation
d'une partie de l'armée, l'extension
des cultures, la fabrication des pro-
duits de remplacement et de l'arme-
ment, c'est-à-dire dans des facteurs
artificiels qui ne sauraient avec le
temps remplacer l'exportation.

* " *
Si l'on examine ensuite à la lectu-

re des études particulières consa-
crées par le rapport à chaque sec-
teur de l'industrie et du commerce ,
on constate assez uniformément que
Qes marchés extérieurs étant de plus
en plus difficiles à atteindre , à l'im-
portation comme à l'exportation,
l'économie suisse a continué à se re-
plier sur elle-même, développant de
plus en plus la mise au point de
produits de remplacement et la mise
en valeur de toutes les ressources
possibles tirées de notre propre
fonds. Dans le domaine des produits
alimentaires en particulier, celui au-
quel le public voue la plus grande
attention parce qu'il le touche de très
près, les difficultés d'approvisionne-
ment augmentèrent considérablement
au cours de 1943, notamment pour
les céréales et les matières premiè-
res nécessaires à la fabrication du

chocolat. Par contre, les récoltes in-
digènes furent bonnes, principale-
ment pour les pommes de terre, les
fruits et la vigne.

L'industrie hôtelière, à laquelle a
manqué dans une proportion plus
forte que les années précédentes la
clientèle étrangère, a néanmoins en-
registré de bons résultats généraux,
grâce à l'augmentation régulière du
tourisme indigène. Mais cette bran-
che si importante, naguère pour
l'amélioration de notre balance des
paiements internationaux a cessé de
jouer un rôle à cet égard puisque le
nombre des arrivées d'hôtes étran-
gers qui était de 1 million 616 en
1937 était tombé à 93,000 en 1943.

Les transports ferroviaires enregis-
trèrent en 1943 des résultats extrê-
mement satisfaisants, de même que
les grandes régies de la Confédéra-
tion, postes et téléphones.

La production d'énergie électrique
accusa également des chiffres re-
cord, grâce à de bonnes conditions
hydrologiques et à la mise en acti-
vité de nouvelles centrales, notam-
ment celles d'Innertkirchen et de
Verbois.

Le marché suisse des capitaux fut
caractérisé par l'importance des be-
soins de l'Etat en capitaux et fit
preuve d une étonnante capacité
d'absorption. Le total des emprunts
suisses émis en souscription publi-
que en 1943 atteignit 1 milliard 357
millions de francs. Les conditions
d'émission changèrent peu par rap-
port aux années précédentes, accu-
sant pourtant une légère tendance
à la hausse. L'activité des banques
s'est ressentie davantage encore que
précédemment des répercussions dé-
favorables de la guerre. Mais les
chiffres d'affaires des grandes ban-
ques purent être maintenus grâce à
la conjoncture satisfaisante de l'éco-
nomie nationale. Les résultats des
compagnies d'assurance ont été sa-
tisfaisants malgré certains facteurs
défavorables dus également à la
guerre.

Depuis lors, la situation de la Suis-
se ne s'est certes pas améliorée. Dans
tous les domaines, l'effort constaté
en 1943 pour maintenir l'activité éco-
nomique s'est poursuivi malgré des
difficultés toujours plus grandes.
Jusqu 'à quand cet état précaire du-
rera-t-il ? nul ne saurait le dire, mais
il apparaît de plus en plus évident
que certaines modifications économi-
ques et sociales perceptibles déjà en
1943 se sont encore accentuées et
marqueront d'une manière durable
la physionomie de la Suisse nou-
velle.

Philippe VQISŒR.

Il faudra des milliards de francs
pour reconstruire les villes françaises détruites

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

En 1918, toujours, treize départe-
ments avaient été dévastés. Aujour-
d'hui , il n'est autant dire pas un
seul département qui n'ait été at-
teint. Dans les uns, on s'est battu;
dans d'autres, ce sont les bombarde-
ments aériens qui ont semé la rui-
ne. Dans d'autres enfin , les expédi-
tions punitives des Allemands con-
tre île maquis ont accumulé les des-
tructions et les deuils. Au premier
rang des départements touches s'ins-
crit le Nord , avec 134,000 immeubles
'sinistrés. Le Pas-de-Calais vient en-
suite avec 120,000, le Calvados a dé-
compté 71,000 immeubles inhabita-
bles. JLa Seine, cest-à-dire les com-
munes suburbaines de Paris, aligne
58,000 maisons plus ou moins démo-
lies. Viennent ensuite la Manche,
53,000 immeubles et la Seine-Infé-
rieure 50,000.

* * *
Chiffrer les dommages est une be-

sogne encore plus difficile étant don-
né l'incertitude monétaire actuelle.
Au lendemain de la première guer-
re mondiale, les experts estimèrent

à 78 milliards de francs-or les dom-
mages de toutes sortes causés par
les combats. Aujourd'hui, certains
techniciens avancent le chiffre de
3000 milliards de francs français de
1945.

La première tâche est donc de re-
construire. Des études sont déjà en-
gagées; elles laissent prévoir que la
reconstruction des villes françaises
coûtera un minimum de mille mil-
liards de francs et demandera de
sept à dix ans de travail ininter-
rompu. La pénurie de main-d'œuvre
qualifiée sera l'un des plus graves
obstacles que la France aura à sur-
monter au lendemain de la paix.

Dès avant la guerre, les bras man-
quaient en France et, pour certains
travaux du sous-sol et de la terre,
on avait dû faire un très large ap-
pel à la main-d'œuvre étrangère.

La situation ne changera pas dans
l'avenir et même après le retour des
prisonniers et des déportés , la Fran-
ce devra prévoir une immigration
étrangère extrêmement importante.

Michel COUJPERIE.

L'ancien consul général de France à Genève, M. Jean Laloy, qui vient d'être
remplacé par M. Xavier de Gaulle, a été appelé a un poste important au
Quai-d'Orsay. Il a fait partie de la délégation française qui se rendit

récemment à Moscou.

Grâce à la technique nouvelle
de la conservation du sang, des milliers

de soldats alliés ont été sauvés

L E S  P R O G R È S  DE LA M É D E C I N E

Grâce aux progrès de la médecine,
de la chirurgie et de la technique des
soins aux blessés, les probabilités de
guérison pour les combattants sont
beaucoup plus grandes dans cette guer-
re qu'en 1914-1918. Maintenant , à peine
10 % des blessés sont hospitalisés et
44 % de ceux-ci peuvent retourner au
combat.

Un des progrès les plus importants
a été, sans nul doute , celui réalisé par
la-technique nouvelle de la conserva-
tion du sang. Depuis plusieurs siècles,
des chirurgiens hardis avaient tenté
des transfusions de sang, mais ei les
résultats avaient été parfois satisfai-
sants, souvent les malades étaient
morts eu présentant des symptômes
d'empoisonnement. U en fut ainsi jus-
qu 'en 1900, année où le Viennois Karl
Landsteiner découvrit que le sang des
individus était .différent. Il remarqua
qu'il y avait quatre groupes sanguins
et que, si l'on mélangeait des sangs
différents, ceux-ci se coagulaient et
provoquaient la mort du malade.

Cependant, la technique des transfu-
sions était encore imparfaite. Il fal-
lait déterminer rapidement le groupe
auquel appartenait le sang du patient.
Le docteur américain Arthur Coca trou-
va un procédé simple et rapide de dé-
termination. Il suffisait de traiter du
sang de lapin par du sang humain.

Ce procédé devait permettre, lors de
la première guerre mondiale , de déter-
miner pour chaque soldat son groupe
sanguin qui était inscrit sur sa pla-
que d'identité. Mais il était toujours
presque impossible de faire des trans-
fusions d'homme à homme sur un
champ de bataille, et de nombreux

soldats mouraient avant qu'on ait pu
les soigner.

En 1916, de grands progrès furent
réalisés grâce à deux médecins de
l'Institut Rockfeller qui découvrirent
un procédé pour conserver le sang en
y ajoutant du nitrate de soude. On
pouvait ainsi le conserver pendant un
mois, sans danger. L'idée de la conser-
vation du sang était née.

A la même époque, un chirurgien
de l'armée anglaise, Gordon Ward,
constata qu'on pouvait injecter le plas-
ma de n'importe quel groupe sanguin
sans inconvénient, mais cette décou-
verte ne fut utilisée qu'après la guerre.
Plus tard , on découvrit qu'il pouvait
être congelé et conservé longtemps sane
qu'il perdît ses propriétés. C'est alors
que le docteur W. Elser eut l'idée de
le dessécher. En combinant les deux
procédés, congélation et dessioation, on
obtenait un produit stable sous tous leg
climats, facile à transporter et d'une
application aisée. On put alors consti-
tuer des réserves de sang.

Pratiquement, dans les « banques du
sang > on opère ainsi : le sang des don-
neurs passe immédiatement dans des
récipients stériles bouchés hermétique-
ment et conservés dans des réfrigéra-
teurs. Ensuite le sang est soumis à la
centrifugation ; les éléments cellulai-
res tombent au fond du récipient et le
plasma jaun e doré qui surnage peut
être recueill i facilement. Puis, après
avoir mélangé le sérum contenu dans
quinze ou vingt récipients, on le divi-
se en unités d'un tiers de litre envi-
ron qui est congelé rapidement à —40
et ensuite desséché par le vide jusqu'à
un degré d'humidité inférieur à 1 %.

LETTRE DE BALE
m

Les récentes chutes de neige
No tre correspondant de Bâle

nous écrit :
Depuis le début de cette année, il

est tombé, à Bâle, près de 80 cm. de
neige. Celle-ci a causé à la circula-
tion des perturbations fort désagréa-
bles et, à l'heure actuelle, seules les
grandes artères et lés rues principa-
les en sont complètement débarras-
sées. Les Bâlois, légitimement fiers
de la propreté exemplaire de leur
ville, en éprouvent un malaise visi-
ble, voire même de la mauvaise hu-
meur, car dès le moment où la tem-
pérature monte au-dessus de zéro aux
heures de midi, on patauge dans une
masse moelleuse ; même si l'on est
chaussé de souliers très solides, on
ressent à la longue l'humidité.

Nous ne nous trompons guère si
nous affirmons qu'au département
des travaux publics, les réclamations
téléphoniques ont dû pleuvoir. Les
journaux locaux ont invité la popu-
lation à faire preuve de patience.
Mais bien des personnes n'ont cepen-
dant pas pu se conformer à cette in-
vitation sans mot dire, car on a cons-
taté qu'en haut lieu , on ne s'est guère
soucié des intérêts des piétons. Qu'im-
portait, par exemple, aux hommes
préposés à la voirie que sur le viaduc
reliant la gare des C.F.F. au quartier
de la Schutzenmatt, on ait été obligé,
pendant des jours, de marcher à la
file indienne ? Certes, la main-d'œu-
vre ne pouvait pas être partout à la
fois. Mais lorsqu'on voyait une équi-
pe de sans-travail casser avec des
racloirs la mince couche de glace
recouvrant encore le bandeau étroit
entre la bordure du trottoir et la
chaussée, il fallait faire un rude
effort pour ne pas se regimber contre
une indifférence aussi marquée à
l'égard du piéton.

Dans la rue paisible qu'habite
votre chroniqueur , les propriétaires
des maisons particulières se sont ef-
forcés de débarrasser le trottoir cha-
que fois que la neige s'est remise à
tomber, et cela conformément aux
prescriptions arrêtées par la police.
Après quelques jours, de grands tas
bordaient la rue de chaque côté, car
aucun camion ni aucun char n'est
venu les enlever. Or, qu'est-il arrivé
l'autre jour ? Sous prétexte que la
rue était obstruée, un détachement
d'hommes a replacé sur le trottoir
toute la neige débarrassée avec beau-
coup de peine par les habitants.
Ceux-ci ont dû marcher sur la chaus-
sée, couverte toujours d'une couche
de neige de 20 cm. au moins 1 Si l'on
avait passé un chasse-neige, on aurait
obtenu un passage de deux à trois
mètres, suffisant pour une rue où
seul le laitier ou parfois une auto
passe. Mais voilà, c était trop simple
pour y penser.

* * *
Le département des travaux pu-

blics affirme que les hommes lui man-
quent pour redonner rapidement à
la ville sa physionomie habituelle.
Cela n'étonnera personne après ce
que nous venons de relater. Nous
sommes persuadés qu'avec plus de
600 sans-travail, auxquels se sont
joints plusieurs centaines de soldats
mis gracieusement à disposition
par le commandant des troupes sta-
tionnant à Bâle, on aurait pu faire
plus si l'on ne s'était pas obstiné à
rendre vain maint effort par des
ordres incompréhensibles. Pour ter-
miner, disons que jusqu'à présent
l'enlèvement de la neige a coûté à la
ville plus de 100,000 francs.

O.
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Carnet du jour
Cinémas

Rex: 20 h. 30. HOtel impérial.
Studio: 20 h. 30. Ume femme cherche son

destin.
Apollo: 20 h. 30. Anna Lans.
Palace: 20 h 30 Au bonheur des daines.
Théâtre: 20 h. 30. Les yeux qui accusent,

LES NÉGOCIATIONS ENTRE L'E. A. M.
ET LE GOUVERNEMENT GREC

VONT-ELLES AU-DEVANT D'UN ÉCHEC ?
ATHÈNES, 5 (Reuter). — Le résul-

tat des négociations de paix entre le
gouvernement grec et l'E. A. M. dépend
de l'acceptation ou du refus par ce
dernier des dernières propositions gou-
vernementales pour le traitement de
ceux qui ont contrevenu au code pénal
et aux lois reconnues de la guerre.

Ces propositions ont été soumises à

la délégation de l'E. A. M. par lettre
la nuit dernière.

Le général Plastira s, premier minis-
tre grec, a déclaré lundi: « Nous allons
au-devant d'un échec de la conférence
de paix à moins que les révolutionnai-
res acceptent les conditions d'amnistie
du gouvernement et demandent la re-
prise des conversations. »

De jeunes femmes grecques appartenant aux formations de l'EAM fraternisent
avec des aviateurs anglais, fêtant ainsi, avant l'heure, une réconciliation

incertaine.



LE PROBLÈME
DES PRIX

ET DES SALAIRES
(Suite de là première page.)

Pour le reste, on invite la Banque
nationale à « s'orienter vers des
taux d'intérêts modérés et stables»;
on recommande de rétablir l'ancien
pouvoir d'achat d'une part en rele-
vant le salaire nominal, d'autre part
en abaissant le coût de la vie (au dé-
but, on ne parlait que de la « stabi-
liser»; sur ce point aussi, Messieurs
les experts devraient se mettre d'ac-
cord avec eux-mêmes) ; on demande
à l'Etat d'encourager les efforts pri-
vés qui tendent à mieux faire con-
naître les marchandises « qui sont
produites dans de bonnes conditions
de travail ».

Quant à la dernière et vingt-troi-
sième < thèse », elle est assez origi-
nale. La voici : « La question des
prix , des salaires et de la monnaie
ne sera résolue qu'au sein d'un pro-
gramme économique général. » C'est
peut-être par cela qu il aurait fallu
commencer et l'on aurait pu s'épar-
gner les vingt-deux autres 1

Q. P.

Le débat fixant le sort
du cabinet Pierlot

s'est ouvert au parlement belge
BRUXELLES, 6 (Reuter). — Le dé-

bat devant fixer le sort du gouverne-
ment Pierlot s'est ouvert, mardi, au
palais du parlement en présence d'une
nombreuse assistance.

M. Buset, socialiste, a reproché au
gouvernement sa molesse dans l'exécu-
tion de son programme et son indiffé-
rence à l'égard du mouvement de la
Résistance belge. Il a proposé la consti-
tution d'un nouveau gouvernement
placé sous la présidence d'un homme
jeun e et résolu, qui a vécu au pays pen-
dant l'occupation.

M. Pierlot , président du conseil, a
répondu que la Belgique fait les plus
grands efforts pour ea reconstruction
et il faut qu 'elle tienne compte égale-
ment de deux groupes d'intérêts: les
intérêts militaires et les intérêts civils.

M. Pierlot
expose la situation

BEUJXELLES, 7 .(Reuter). — Dans un
discours qu'il a prononcé au parlement,
mardi , M. Pierlot a dit entre autres:
« Il n'y a qu'une chose qui retarde la
réorganisation et la reconstruction de
l'armée, c'est le manque d'équipements.
Quarante-cinq mille hommes forment
actuellement les brigades belges qui se
développeront plus tard en unités beau-
coup plus grandes. »

Parlant de la question financière,
l'orateur a dit que le fait que les prix
n'aient pas baissé est désappointant.

« Nous avons, dit-il , bien entendu , une
politique des prix , mais l'on ne peut
réel lement pas parler de niveau des
prix a moins qu'il y ait un trafic des
marchandises offertes et demandées. »

En ce qui concerne la production
minière, M. Pierlot a souligné que les
grèves ont retardé oette production et
que le gouvernement a condamné les
grévistes au moment où « un vagon
chargé de charbon est aussi important
qu'un vagon chargé de munitions ».

Faisant allusion à la possibilité d'être
remplacé par un autre premier minis-
tre, M. Pierlot lui a souhaité une ma-
jorit é courageuse et résolue qui l'ap-
puierait dans les moments difficiles.

Les banquiers américains
élaborent un plan

financier international
NEW-YORK. 5 (A.T.S.). — L'associa-

tion des banquiers américains annoncé
l'élaboration d'un plan pour une orga-
nisation financière internationale prati-
que comportant le maintien de la Ban-
que internationale de reconstruction et
des projets proposés à Bretton-Woods,
mais prévoyant la suppression d'uu
fonds monétaire international ot le
transfert dee principales attributions
de ce fonds à la Banque mondiale.

En annonçant ses propositions, l'asso-
ciation des banquiers expose qu'elles
sont en majeure partie conformes aux
buts fixés à Bretton-Woods, mais que
quelques points du programme de la
conférence de Bretton-Woods étaient
financièrement malsains et de nature
a retarder une renaissance durable.

En vertu du programme de l'asso-
ciation des banquiers, la Banque mon-
diale serait chargée d'émettre les em-
prunts de stabilisation. Le programme
des banquiers prévoit la réduction de
la contribution internationale de 17,9
milliard s de dollars à 9,1 et la contri-
bution américaine proposée de 5,9 à
3,1 milliards de dollars.

Le programme des banquiers aurait
ensuite pour effet d'éliminer totale-
ment les contributions en or suppri-
mant ainsi les critiques britanniques
qui voyaient dans les propositions de
Bretton-Woods une renaissance de
l'étalon-or. Cependant, les proposition 1)
de Bretton-Woods seront discutées au
Congrès, probablement à fin février,
lorsque le projet de loi sur la partici-
Sation des Etats-Unis à la convention

e Bretton-Woods sera soumis aux
commissions du Congrès.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(«OURS OS OLÔTURt)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 fév. 6 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuoh&t. 625.— d 625.— d
La Neuchâtélotoe .... 485.— d 488.— d
Câbles élect. CortaUlod 3175.— d 3125.— d
Ed Dubled & Ole .. 456— d 455.-
Clment Portland .... 825— d 825.— d
Tramways. Neuchâtel 440— 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 380.— o 380.— o
Etabiissem Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltloole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S A  .... ord 140.— d 140.- d

> » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchit. i% 1931 101.75 d 101.75
Etat Neuchftt. 4% 1832 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt 2V_ 1832 85.- 96.-
JEtat Neuch&t. 3*4 1838 100.- 100.25
Etat Neuch&t. 8M> 1842 100.BO d 100.50 d
VUle Neuchftt 4% 1031 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 3Vi 1937 100.25 d 100.25
VUle Neuch&t. 6% 1941 101.50 d 101.75 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 96.- d 87.-
Loolo 414-2 ,55% 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 814% 1938 100.50 d 100.- d
Tram de N. 414% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1981 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3%% .. 1941 103.- d 103 - d
Ole Vit. Oort. 4% 1943 100.- O 100.- o
Zénith fi% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 fév. 6 fév.

8 % %  Oh. Feo-Suleee 526.- d 525.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép 99 yt % 99 %
8% Genevois à lots.. 126.- d 125.- d

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 63.— 62.— d
Sté gén. p. l'ind. éleot. 181.- 178.- d
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord. 44.— 44.—
Am. europ. secur, prlv. 370.— 365.— d
Aramayo 29.— 28.76
Financière des caout. — .— — .—
Eoul. bllleg B (SKP) 240.- d 240.— CL

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 6 fév.

8% O.P.P dlff . .. 1903101. -% d 101.-%d
3% O.P.** .... 1938 84.75% 84.80%
8% Défense nat 1836 101.70%d 101.85%
4% Défense nat. 1940 I03.75%d 103.00%
814% Empr féd. 1841 102.70% 102.85%
314% Empr. féd. 1941 100.10% 100.15%
314% Jura-Slmpl 1894 102.15%d 102.40%
814% Goth 1885 ïre h 101.25%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 371.— 370.—
Union de banq. sulss 685.— 686.—
Crédit suisse 544.— 542.— d
Bque p. entrep. électr 404.— . 401,—
Motor Colombus .... 368.— 372.—
Aluminium ...uhausen 1535.— 1630.— d
Brown, Boverl & Co 615.— 617.—
Aciéries Fischer 800.— d 800.—
Lonsa 740.— d 730.— d
Nestlé 870.- 872.-
Sulzer 1130.- 1140.—
Pennsylvania 118.— 117.50
Btand OU Cy ot N. J. 208.— d 206.- d
Int. nlck. Co of Can 130.— d 135.— o
Hlsp. am. de electrlc, 865.— 955.—
Italo-argent. de électr 127.— d 127.50
Royal Dutch 632.— 630.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 fév. 6 fév.

Banque commerc. Bftle 312.— d 810.— d
Sté de banque suisse 517.— 516.—
Sté suis. p. llnd. élec 280.- d 278.- d
Sté p l'induetr chim 4700.- d 4700.- d
Chimiques Sandoz .. 8500. — d 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS S fév. 6 fév.

Banque cant. vaudoise 675.— d 677.50
Crédit foncier vaudois 675.— d 680.—
Cftbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et cimente S. r 640.- d 640.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE NEW-YORK
8 fév. 5 fév.

AUled Cheminai & Dye 156.— 168.75
American Tel & Teleg 160.88 161.88
American Tobacco cBt 68.25 69.60
Consolidated Edison.. 26.50 26.75
Du Pont de Nemours 166.88 160.-
Unlted States Steel .. 61.76 61.75
Woolworth 42.38 43.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

La pénétration russe
en Allemagne

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

Les Russes ont tout d'abord pour
objectif l'autostrade Hindenbourg-
Berlin qui passe l'Oder un peu en
dessous d'Oppeln. Selon les der-
nières nouvelles, les Allemands ont
lancé des détachements importants
de la Wehrmacht et du Volkssturm
pour enrayer la progression russe.

Joukov reprend sa
progression vers Breslau
Alors que des projets importants

se préparent en Siiésie, le maréchal
Joukov a repris sa progression en
direction de Berlin. Les dépêches
allemandes disent que les forces de
Joukov ont déjà formé quelques pe-
tites têtes de pont sur la rive occi-
dentale de l'Oder.

Ces informations ne sont pas con-
firmées à Moscou , mais les Russes
ont fini d'amener leurs troupes et
leur matériel sur la rive orientale
de l'Oder dans l'attente de décisions
importantes. Joukov, à part le fort
de Kustrin, est parvenu à briser la
résistance ennemie sur un front de
quelque 65 km. sur la rive orientale
de l'Oder. Les canons et les avions
russes s'en prennent sans répit aux
troupes allemandes qui franchissent
l'Oder en direction ouest.

Les Russes au centre
de Posen

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le commu-
niqué allemand annonce que les Rus-
ses ont pénétré jusqu 'au centre de la
ville de Posen où de violents com-
bats sont en cours.

Steinau évacuée
LONDRES, 6 (Reuter) . — Une dépê-

che de source allemande annonce que
les troupes du Reich ont évacué Stei-
nau , ville située à 55 km. au nord-
ouest de Breslau, sur la rive occiden-
tale de l'Oder.

Déclaration
du général Dittmar

La lutte jusqu'à l'extrême
est un bienfait pour le Reich
BERLIN , 7 (D.N.B.). — Parlant à la

radio allemande, le lieutenant général
Dittmar a déclaré notamment:

Personne ne peut penser que nous
sommes aveuglés et que nous no
voyons pas sous quelle charge se trou-
ve notre peuple allemand en ces jours.
Nous voyons fort bien la misère des
réfugiés et des repliés, les charges in-
croyables des troupes combattantes, la
souffrance de ceux atteints par les atta-
ques aériennes.

Cependant , tout cela n'est pas pire
due 'lé' sort"quT frapperait l'Allemagne-
si elle déposait les armes sans condi-
tion. Devant une telle éventualité, la
lutte jusqu 'à l'extrême n'est pas seule-
ment une nécessité urgente, mais même
dans les dures conditions un bienfait
parce qu'agir est toujours mieux que

la douloureuse souffrance & laquelle on
veut nous condamner.

Il n'y a aucun doute que de durs
combats auront encore lieu à l'est aveo
les format ions  russes qui s'y concen-
trent puissamment, de même que le fait
que chaque tête de pont ennemie sur la
rice occidentale de l'Oder signifie un
nouvel abcès.

Los pointes des grandes poussées rus-
ses vers l'ouest continuent d'être diri-
gées contre l'Oder moyen des deux côtés
de Francfort et Kiistrin et ainsi contre
le cceur du Reich.

Bilan de quatre semaines
MOSCOU, 6 (Exchange).  — L'o f f en -

sive russe d'hiver est entrée dans sa
quatrième semaine. Durant ce laps de
temps une superficie de terrain qui en
temps de paix abritait une population
de 23 millions d'âmes, a été conquise.
Trente mille villes et localités ont été
bcêiiptics, dont 8000 sur sol allemand.
La frontière allemande a été franchie
entre Linde en Poméranie et Ratibor
en Haute-Si lésie , sur une longueur de
fron t  de 650 km. Le changemen t fonda-
mental de la situation est clairement
exprimé par tes nombreuses affiches de
propag ande placardée * dans les rues de
Moscou .

Tandis que ces af f iches  illustraien t
autrefois en couleurs sombres la
cruauté des Allemands, les nouvelles
expriment en nuances gaies les espoirs
de paix et de victoire du peupl e sovié-
tique. Ces af f i c h e s  portent l 'inscription
« salve de victoire » et montrent des f u -
sées rouges, bleues et vertes sur le
f o n d  du Kremlin , montant au ciel mos-
covite; au premier plan des soldats de
l' armée rouge embrassent leur femme
et enfants sur la place Rouge.

L'hiver refait son apparition dans
d i f f é ren t s  secteurs du front .  De nouvel-
les chutes de neige sont sign alées. Le
sol détrempé qui entravait l'avance
russe sur l'Oder, commence de nouveau
à durcir. Le haut commandemen t
russe commence sas préparat i fs  pour le
prochai n coup de boutoir qui devra
sceller l' e f fondrement  de l'Allemagne.
Le rouleau compresseur soviétique est
de nouveau prêt à fonctionner.

C'est par séries que sont construits
à l'arrière du f ron t  des points d'appui
pou r chasseurs et Stormovik. Des
chasseurs russes survolent maintenant
déjà presque sans arrêt la capital e du
Reich qui n'est qu'à quelques minutes
de vol; dans un avenir très rapproché
les innombrables escadrilles de Stormo-
vik attaqueront à la bombe, à la fusée
et à la mitraille les object if s  de Berlin.

Le synode orthodoxe russe
contre fout pardon

MOSCOU, 6 (Reuter). — La presse
publie mardi en bonne et due place
le message du synode orthodoxe russe
aux chrétiens du monde enitier à l'oc-
casion de la nomination du nouveau
patriarche. JLe message demande que
l'on extirpe le fascisme pour toujours.
Il relève, aussi que des voix s'élèvent
par-ci par-là pour demander la pitié.
Ces voix, implorant le pardon , pro-
viennent de gens qui ont l'audace de
s'appeler des chrétiens. Mai B un par-
don de oe genre ne saurait vraiment
être accordé.

Des incendies
brûlent toujours à Berlin

.LONDRES. 7 (Reuter) . — Un émet-
teur allemand a annoncé que des in-
cendies brûlent encore à Berlin à la
suite du raid diurne de samedi pas-
in JLes pompiers et les hommes du
service du fou travaillent sans répit.
Le commentateur a ajout é que l'agen-
ce d'information allemande Trans-
ooéan a transféré ses bureaux dans
une cave.

Le Canada va-t-il vers une
grave crise politique ?

OTTAVA , G (Exohange). — Un second
tour de scrutin organisé dans la cir-
conscription de Greynorth a eu pour
résulta t une défaite pour le ministre
de la guerre Mao Naughton et pour
l'ensemble du gouvernement, dont
pourraien t sortir la dissolution du par-
lement et la nécessité de nouvelles
élections. Ce second itour de scrutin a
donné lieu à la plus grande bataille
électorale de l'histoire du Canada . L'ob-
jet du litige était la politique de guer-
re du gouvernement. L'opposition con-
servatrice était d'avis que la solution
proposée par le premier ministre Mac-
kenzie King était un compromis inac-
ceptable, exigeant l'engagement de
tous les mobilisables dans le service
d'outre-mor. Son candidat. Case, l'em-
porta sur le ministre de la guerre
Mao Naughton.

Vers une nouvelle
crise yougoslave ?

Les objections
du maréchal Tito

LONDRES. 7 (Reuter) . — Le corres-
pondant diplomatique du « Daily Te-
legraph » écrit quo le maréchal Tito
a soulevé des objections à l'égard de
deux des trois membres du Conseil de
régence dont les nominations par le
roi Pierre avaient été annoncées la
semaine passée. L'aotion du maréchal
Tito a de nouveau provoqué dn trou-
ble au sein du gouvernement.

Lo maréchal Tito aurait câblé à M.
Choubachitch pour lui dire que MM.
Ante J&ïnnditch , un Croate actuelle-
ment on Yougoslavie, et lo ohef serbe
Voukosavlavitch, devraient être nom-
més au Conseil de régence en lieu et
place du général Simovitch et de M.
Sutei qui , tous deux, ont été nommés
par le roi Pierre en même temps que
M. Dusan Sernetch , ancien gouverneur
de la Slovénie.

Il semble qu 'il y aura maintenant un
nouveau retard dans le retour du gou-
vernement yougoslave à Belgrade, car
M. Choubachitch a décidé de ne pas
quitter Londres avant que toutes les
questions litigieuses soient réglées. »

M. Myron Taylor prépare-t-il
la venue de M. Roosevelt

au Vatican ?
CITÊ-DU-VATICAN, G (Reuter) . —

Le pape a reçu mardi M. Myron Tay-
lor, délégué personnel du président
Roosevelt près le Vatican. On assure
à Rome que M. Taylor est en train de
conclure des accords au sujet d'une
réception du président Roosevelt au Va-
tican à son retour de la conférence
des « Trois ».

La situation en Italie
Domodossola aux mains

des partisans
BRISSAGO, 6. — Le « Popolo è Li-

béria » rapporte que les petites garni-
sons allemandes de l'Ossola ont été re-
tirées et remplacées par des détache-
ments fascistes. JLe chef des forces fas-
cistes de Domodossola , un capitaine,
serait entré en pourparlers aveo les
partisans qui contrôlent encore les
montagnes de la région. Ce capitaine
aurait à son tour adhéré au maquis
avec tous ses hommes. Domodossol a,
Malesco et d'autres localités de l'Osso-
la seraien t ainsi de nouveau libres.
trs/nwss/Ŷ Sj &niyMf eiiecf ^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 31. Claudine Jaccard , fllle de
Marcel-Louis, horloger, et de Gabrlelle-
Berthe née Vetter, à Neuch&tel.

31. Rosemary RUegsegger , fllle d'Henri-
Marcel , commerçant , et d'Augusta-Sophle
née Duvanel , à Neuch&tel.

Février 1er. Claude-Eric Glauser, fils
de Johann-Frledrlch, peintre, et de Fer-
nande-Liliane née Perret , à Fontaine-
melon.

ler. Dantèle-Yvette Dedle , fllle d'Olivier-
Arthur , horloger, et d'Yvette-Marguerlte
née Jacot , à Cernier.

ler. Pierre-Olivier Haller , fils de Jean-
Max, commis, et d'Odette-Yvonne née
Bourquin , à Fontainemelon.

2. Marguerite Amstutz, fllle de Daniel,
agriculteur, et de Rosa née BUhler, à
Enges.

2. Béatrice, aux mêmes.
3. Françoise-Marthe Girardier , fille de

Pierre-Edgar, électricien , et de Ruth-
Altce née Jeanmonod, à la Chaux-de-
Fonds.

4. André-Georges-Emlle Loup, fils d'Eu-
gène-Max, buraliste postal , et d'Allne-
Hélène née Loup, à Montmagny.

5. Chrlstlane-Ândrêe Frasse, fils de Ro-
ger-Reynold, maître coiffeur, et de Bluette-
Yvonne née Boss, à Neuchfttel .

PROMESSE DE MARIAGE
5. Gern Charles-François, droguiste, et

Rose-Alice L&derach, à Bevaix et à Neu-
ch&tel.

MARIAGE
Janvier 27. Georgea-Ernest Courvoisier ,

technicien-mécanicien, et Ida-Johanna
KUffer, a, Neuchâtel et à Anet.

DECES
2. Laure-Frlda Reymond née Steineg-

ger, née en 1881, épouse d'Alfred, & Neu-
châtel.

2. Jeanne-Wilhelmine Porret née Ker-
ner , née en 1871, veuve d'Edouard, à Cor-
taillod.

2. Jean-Georges Perret , Ingénieur, né
en 1887, époux de Rose-Louise-Sophie
née Llchtschlag, à Neuch&tel.

2. Erna Schadler née Rlnk, née en 1899,
épouse d'Otto-Erwln Schadler, & Neu-
ch&tel.

2. Johanna-Henrletto von Gross née
Ziegler, née en 1877, épouse de Slegfrled-
Wllhelm-Gabrlel von Gross, à Neuchâtel.

3. Gérald-Ernest-Maruss Conus, Jardi-
nier , né en 1028, fils d'Henrl-Célestln, à
Auvernier,

4. Justlnq-Emllie Bandeller, née en
1859, fllle de Louis-Jules, & Peseux.

LA GUERRE
A L'OUEST

(SUITE DU) LA PREMIÈRE PAGE)

Les Alliés à Neuf-Brisach
SUR LE FRONT DU RHIN. 7 (Reu-

ter). — Les troupes de la îme divi-
sion américaine ont occupé Neuf-Bri-
sach, à 16 kilomètres à l'est de Col-
mar, contrôlant ainsi l'entrée occi-
dentale du pont sur le Rhin et cou-
pant cette route de retraite aux Al-
lemands se trouvant encore dans la
poche de Colmar.

Berlin et la situation militaire
BERLIN, 6 (D. L). — En général , les

événements militaires de l'ouest, a dé-
claré mard i le porte-parole mili taire,
tondent surtout  à cons tituer d'impor-
tantes positions en vue de déclencher
une offensive. L'ennemi s'efforce de
mettre on rapport les unes avec les
autres la plupart do cos entreprises
séparées.

BALE, B (A.T.S.). — Mardi entre
8 et 9 li., une  formation d'avions alliés
a bombardé Alh l i ruck  (duché de Bade)
près de Waldshut .  Les observations
faites dc Uchwuderlôch , en Suisse, ont
permis do constater que quelques bâ-
t iments  et lignes de haute tension ont
été atteints.  Uno fabrique de papier
qui avait été entourée de fumée semble
pour ainsi dire avoir été épargnée.

On a entendu dire qu 'il y a eu un
grand nombre de victimes parmi la po-
pulation et les objectifs se trouvaient
assez loin de l'usine électriqu e d'Alb*
bruck qui  n 'a pas souffert.

Nouveau raid massif
d'appareils américains

sur des villes allemandes
Q. G. DE L'AVIATION AMÉRICAI-

NE, 6 (Router). — Plus do 1300 bombar-
diers lourds américains ont attaqué
ma.rdi des objectifs industriels et ferro-
viaires du centre do l'Allemagne, en
particulier dans les régions de JMJagde-
bourg, Leipzig et Chemnitz.

Lee bombardiers étaient escortés d'en-
viron 350 chasseurs.

Bombardement d'Albbruck

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.16, lnform.
7.20, rythmes populaires suisses. 10.10,
émission radloscolalre. 11 h„ émission ma-
tinale. 12.15, )azz . 12.29, l'heure. 12.30, '
musique légère d'avant-garde. 12.45, ln-
form . 12.55, une chanson genevoise. 13 h.,
le soliloque du vieux Genevois. 13.05, es-
tampes de Paris. 13 25. une œuvre fran-
çaise moderne. 16.29, l'heure. 16.30, musi-
que de chambre. 17 15, communiqués.
17.25, Fred Poulln au micro. 17.40, pour
les Jeunes. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 1830, jouons aux échecs. 18.45,
succès de la chanson et de la musique de
danse 18.55, au gré des jours. 19.15, ln-
form. 19.25, chronique fédérale. 19 35,
œuvres pour chœur. 19.55, poètes, â vos
lyres. 20.15, concert hors abonnement.
21.55, disques. 22 .05, chronique des institu-
tilons internationales. 22.20 , inform.

BeromUnstcr et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12 15, chansons popu-
laires étrangères. 12.40, valses et marches.
13.15, musique populaire. 16.30, musique
de chambre. 17.30, Jazz pour piano. 18 h.,
pooir les Jeunes . 18.20, musique de ballet.
19 h„ orchestre Tony Bell 19.40, œuvres
da J.-S. Bach pour orgue. 20.05, concert
symphonique. 22 .25, disques.

BERNE, 6. — En vne des prochai-
nes négociations commerciales avec une
délégation des puissances alliées, le
Conseil fédéral a désigné, dans sa
séance de mardi, les membres de la
délégation suisse chargée de mener les
pourparlers. Cette délégation est com-
posée du professeur P. Keller, délégué
aux traités de commerce, chef de la dé-
légation, le professeur W. Rappard,
MM. Hohl. conseiller de légation de la
division des affaires étrangères, Vic-
tor Gautier, directeur de la Banque
nationale -suisse, Mas Borel , vice-direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
Max Weber, membre de la direction de
l'Union suisse des sociétés de consom-
mation, E. Frey, secrétaire du «vorort»
de la Société suisse du commerce et
de l'Industrie.

Ls date de l'ouverture des négocia-
tions n'est pas encore fixée. Le minis-
tre Stucki, chef de la division des af-
faires étrangères du département poli-
tique fédéral, présidera l'ouverture des
pourparlers.

Les membres
de la délégation suisse

qui sera chargée de négocier
avec les Alliés

— Survols de la Suisse. — Dans la
nuit du 6 au 6 février 1946, la région du
lac de Neuch&t,:*!, dans la matinée et au
milieu de la Journée du 6 février la
Suisse centrale et la Bulsse orientale,
ont été survolées à plusieurs reprises par
des appareils Isolés ou en groupes, en
partie de nationalité américaine, en par-
ole de nationalité non déterminée. L'aler-
te aux avions a été donné.' chaque fols
dans les réglons menacées.

LA ViE I
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Q. G. DU GÉNÉRAL MAO ARTHUR ,
6 (Exchange) . — Lo nettoyage de Ma-
nille s'effectue rapidement. JLes Amé-
ricains avancent de trols côtés à la
fois contre les débris de la garnison
japonaise, dont la liquidation est im-
minente.

Le général Mac Arthur a déclaré ce
qui suit sur la libération de la capita-
le :

La chute de Manille signifie la fin d'une
grande phase de la guarre dans le Paci-
fique et ouvre de grandes perspectives
pour d'autres succès. Nous n'aurons de
repos avant que notre ennemi soit
complètement batttu. Nous ne considé-
rons rten comme terminé aussi longtemps
qu'il restera quelque chose à faire. No-
tre but final est le Japon. L'Australie est
sauvée et les Philippines sont libérées.
jLa libération des Indes néerlandaises et
de la Malaisie en est assurée. Notre mot
d'ordre est : « En route pour Tokio. »

Après la chute de Manille

« En route pour Tokio ! »
déclare le général

Mac Arthur

Nouvelles de France
La date des élections

est fixée
PARIS, 6 (A. F. P.). — Sur proposi-

tion de M. Tixier, ministre de l'inté-
rieur, le Conseil des ministres a fixé
la date des élections au 29 avril et au
18 mai pour les élections municipales,
au 20 mai et au 8 juin pour leg élec-
tions cantonales.

Les socialistes quitteront-ils
le cabinet de Gaulle ?

Au cours d'un meeting tenu à la
Bourse du travail à Lyon, le leader
socialiste André Philip a déclaré « so-
lennellement » que si le gouvernement
provisoire ne prenait pas position
pour ces trois graves problèmes de
l'épuration, des socialisations et des
mesures financières, le parti socialiste
serait obligé de reconsidérer sa parti-
cipation au gouvernement de la Fran-
ce.

« Nous sommes toujours partisans de
l'union pour l 'effort de guerre, mais
nous voulons une union sur des doc-
trines précises. Il nous faut obtenir
une libération politique, économique
et sociale. »

La séance est levée au chant de
l'« Internationale ».

La «justice» révolutionnaire
continue à sévir

GENÈVE, 6. — A Gap, des Individus
armés se sont présentés dans une ca-
serne, so firent ouvrir les cellules des
détenu s ot s'emparèrent do douase d'en-
tre eux , passibles des cours de justi-
ce ou déjà Jugés. Ce* détenus étalent
tous des miliciens ou des agents de la
Gestapo. Les corps des douze hommes
exécutés ont été retrouvée criblés de
balles dans la Durance.

Un atten tat à la bombe a été com-
mis contre un négociant de Cessleu
dans VIsèro. Des dégfiits Importants
ont été causés dans les magasina de
oe négociant.

CCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
iW_ EB? faites une assurancer'ii eur ,n v,e ft ia
lll gif Caisse cantonale
VÊ W d'assurance populaire
^Ljy Rue du M.Mo 3. Nauch&tcl

CE SOIR, A LA PAIX
Conférence H. Guillemin

« LAMARTINE,
homme politique»

* Pour la population civile de Buda-
pest. — A la Wilhelmstrasse, on déclare
que le nonce apostolique de Budapest
s'est adressé au commandant allemand
compétan.tj, lul demandant de pr;odre dea
mesures pour remédier à la misère de
la population civile de Budapest.

PARIS, 7 (Reuter). — On apprend de
source officieuse qu'une commission
franco-anglo-amérlcalne pourrait se
rendre-en Suisse pour y discuter des
possibilités de la Suisse à coopérer
avec les trols grandes puissances al-
liées pour adopter les règles financières
en vigueur, en France, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis.

La démarche suivrait les récentes
discussions franco-britanniques con-
cernant le contrôle des changes et les
questions financières.

Les intérêts italiens
en Angleterre ne seront plus

représentés par la Suisse
LONDRES. 6 (Ex.). — L'ambassade

italienne de Londres a repris officiel-
lement des mains du ministre suisse
la représentation des Intérêts italiens
et la protection des prisonniers de
guerre Italiens en Angleterre. On con-
sidère cette mesure dang les milieux
politiques comme la preuve qne les re-
lations de l'Italie avec les Nations
unies se sont améliorées.

Une commission
financière alliée se rendrait

en Suisse

BERNJB, 6. — L'Office fédéral de guer.
re pour l'alimentation communique :
Etant donné les besoins alimentaires ac-
crus pendant la saison froide, la ration
da pain de pommes de terre et l'attri-
bution de fromage du mois de février
1945 seront complétées, comme nous
l'avons déjà annoncé, dans la même me-
sure qu 'au mois de janvier ; en outire,
certains coupons en blanc permettront
d'acquérir des oeufs complète en poudre.

Sont donc validés, Jusqu'à mardi 6
mars 1946 y compris, les coupons en
blano ci-après des cartes de denrées ali-
mentaires de février (couleur brune) :

r. Sur la carte A entière : les deux
coupong B, chacun pour 300 points de
pain, les deux coupons C, chacun pour
50 points de fromage en boite quart-
gras ou de fromage à la coupe quart-gras
ou maigre, et les deux coupons T 1 et T 2,
chacun pour 12 gr. et demi d'œufs com-
plets en poudre.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur
la deml-oar.be B : sur chacune de ces
cartes, un coupon B et C, valable pour
les quantités de marchandises Indiquées
ci-dessus, ainsi que le coupon T 3 pour
12 gr. et demi d'œufs en poudre.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon CK pour 50 pointe de fromage en
boite quart-gras ou de traînage a ta
coupe quart-gras ou maigre.

Validation
de coupons en blanc

BALE, 6. — La frontière bâloise a
été survolée mardi, à plusieurs repri-
ses par des avions étrangers volant en
formations qui comprenaient jusqu'à
huit appareils. Peu après on a perçu
un bombardement en direction de Mull-
heim.

Au oourg de l'après-midi, on a enten-
du la canonnade continue venant de
la région de Colmar et de Brisach,
mais surtout do Brisach même. Les
opérations dang le voisinage immédiat
de la frontière ont été marquées par
des duels de mitrailleuses se trouvant
dans les fortins des deux côtés du Rhin.

La canonnade
de la région de Colmar

entendue de Bàle

Relations ferroviaires
avec la France

Nous croyons utile de rappeler aux psr-
sonnes qui se rendent en France qu'une
relation quotidienne Suisse-France a été
créés dans des conditions favorables sur
la ligne du « Transjuralpin » (Berne-
Neuchàtel-les Verrières-Dijon -Paris). Des
Verrières où la correspondance de Suisse
est assurée, un autorail de la S. N. O. F.
conduit les voyag?urs à Dijon d'où Ils
conbinuent leur voyage sur Paris par un.
train direct de nuit . Le même au retour.
Les gares intéressées ainsi que les agences
de voyage donnent tous renselgnaments
sur cette communication ferroviaire fran-
co-suisse.

Uue « Semaine suisse
de la pomme »

L'automne dernier , la récolte de fruits
a été extraordinairement forte, dépassant
même celle de 1922. Les entreprises de
transformation ont traité 10,000 vagons
de 10 tonnes de plus que les années de
bonnes récoltes. En dépit d'un tel effort.
11 a fallu emmagasiner des quantités
considérables de pommes de variétés ml-
tardives. Le 30 novembre, les stocks dé-
passaient de 2000 vagons ceux déterminés
au même moment d'autres années favo-
rables. Le 16 janvier , ces stocks n'avaient
que très peu diminué. Il existe donc en-
core de grandes quantités de pommes
qu'il Importe de consommer le plus rapi-
dement possible ou que, à défaut , l'on
devra utiliser d'une autre manière.

Seule l'aide de toute la population peut
être opérante; aussi espère-t-on parvenir,
pendant la « Semaine suisse de la pom-
me », c'est-à-dire pendant la première
quinzaine de février , à s'assurer le con-
cours de toute la population.

Les prix des fruits actuellement prati-
qués peuvent , à ce moment de l'année,
être qualifiés de vraiment avantageux. Si
on les compare à ceux des autres den-
rées rationnées, les fruits appartiennent
sans nul doute aux denrées alimentaires
les meilleur marché. Dans quelques se-
maines déjà , ils seront très rares et no-
tablement plus coûteux. Il sera donc
dans l'Intérêt bien compris de chacun de
mettre à profit l'abondance toute momen-
tanée de pommes de variétés ml-tàrdlves
pour en stériliser et en sécher le plus
possible.

Communiqué*



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
AU THÉÂTRE

« La sauvage »
La compagnie Jean Hort nous a donné

hier soir, avec « La sauvage », le plus
beau spectacle de la saison. Ces trols
actes de Jean Anouilh sont terribles,
cruels, nous laissent brisés; mais de
quelle matière dramatique Ils sont faits !
Si d'ailleurs l'impression qu'ils nous ont
laissée est si vive, c'est que l'Interpréta-
tion était à leur hauteur 1 Mme Eléonore
Hirt est une grande actrice, et tout le
reste de la troupe mérite des éloges.

Nous ne saurions donner une véritable
analyse de < La sauvage »; tout est dans
les cœurs et dans les âmes. Thérèse aime
Florent, et 11 l'aime; et 11 veut l'épouser,
et elle pense devenir sa femme. Mais elle
est née dans la misère et l'Ignominie, elle
n'a autour d'elle que bassesse d'esprit ,
préoccupations sordides engendrées par la
méchanceté de la vie, tandis qu 'il Incar-
ne à la fols la richesse et son Insou-
ciance, et le génie pour lequel tout n'est
que facilité et bonheur. Elle cherche au-
près de lul à oublier la malédiction
qu 'est le travail, la honte de la pauvreté
et des horreurs qu'elle engendre, mais elle
ne le peut pas, car toujours quelque
chose de son passé la rappelle à la lai-
deur de sa condition, n semble à un cer-
tain moment que l'abandon au bonheur
vz triompher, que Thérèse va pouvoir
oublier tout ce qu 'elle sait de trop d'elle-
même, des autres et du monde, mais le
passé finalement la reprend; elle fuit de-
vant la vie large qui lul est offerte , à
la recherche d'une pureté qu 'elle a en
elle et qu'aucune richesse d'argent ou de
cœur ne pourra lui donner. Florent est
Incapable de la retenir, 11 ne volt même
pas qu'elle s'en va; 11 n'a pas compris,
11 ne comprendra Jamais, il est d'une au-
tre race, que la malédiction n'a pas
atteinte, qui ne connaît que la chance,
que des peines luxueuses et puériles, mal-
gré toute la générosité d'esprit et d'âme
oui peut être la sienne.

Cette pièce, qui est quelque peu épui-
sante pour le spectateur sensible, ne doit
pas l'être moins pour certains des ac-
teurs. Mais Mm© Eléonore Hirt (Thérèse)
a tenu son rôle écrasant avec une re-
marquable maîtrise, les apparences cons-
tantes de la facilité et une profondeur
qui donne de l'accent à tout ce qu'elle
dit. EUe a été au-dessus de tout éloge,
l'Intelligence et la sensibilité parfaitement
alliées lul donnant une étonnante puis-
sance d'expression et de communication
dramatiqiues.

Le talent de Mme Pauline Carton est
bien connu de chacun ; dans le rôle de
Mme Tarde, elle ne l'a pas démenti, et
le public qui a apprécié ses dons de
comique l'a beaucoup applaudie ; elle
était cependant plus et mieux que co-
mique. C'est M. Jean Hort qui tenait le
rôle du père, M. Tarde ; disons simple-
ment qu'il était parfait, remarquable,
car il le fallait, d'inintelligence et d'In-
consciente bassesse. M. Daniel Flllion
(Florent), s'il ne nous a point entière-
ment satisfait , n 'en est nullement res-
ponsable ; il serait meilleur dans un rô-
le de cynisme, par exemple, que dans
celui d'un fils de famille génial et sur-
tout préservé par la vie, ignorant de la
vie. Son physique, pour cela, qu'on nous
pardonne de le dire, ne le sert pas en-
tièrement. Disons donc qu 'il s'en
est tiré le mieux possible. Citons encore
les noms de Mmes Claudine JDerolle (Mme
Bazin etj la copine), Blanche Dauris (la
vendeuse), Huguette Faget (Marie) et
Jeannette Colomb (Léontine), qui étaient
bonnes ou très bonnes, et de MM . Chris-
tian Robert (Gosta), Jacques JMancler
(Hartmann), André Jollat (M. Lebonze),
et Louis Capitani, qui ne l'étaient pas
moins dans des rôles d'une Importance
inégale.

B faudrait que nous eussions toujours,
à Neuchâtel , des spectacles de cette qua-
lité.

R.-F. L.

p̂ /m ^ciMcei

L'alerte aux avions a été donnée
hier à Neuchâtel et dans la ré-
gion à 12 h. 23. Le signal de fin a re-
tenti à 12 h. 39. Une nouvell e alerte a
eu lieu à 13 h. 28 jusq u 'à 14 h. 5. Trois
minutes plus tard, à 14 h. 8, le signal
d'alerte a de nouveau reten ti. Cotte
troisième alerte a pris fin à 15 h. 30.

Alertes aériennes

VIGNOBLE ~1

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

I_e nouveau directeur
du Chœur d'hommes

(sp) Le Chœur d'hommes l'« Aurore »,
dans son assemblée générale de samedi
dernier, a appelé M. René Gerber, pro-
fesseur de musique et compositeur, à
Peseux, à la direction de la société.

En outre, la société a reconstitué com-
me suit son comité pour l'année cou-
rante : président, M. Marcel Pin ; vice-
président, M. Jean Hauser ; caissier, M.
Henry Schmid ; secrétaire, M. E. Frei-
burghaus ; archiviste, M. David-Henri
Morard ; assesseur, M. Jean Baur, tous
à Corcelles.

SAINT-BLAISE
Conférence Jacquerod

(c) C'est devant un auditoire qu'on au-
rait souhaité plus nombreux que, Jeudi
soir, le professeur A. Jacquerod nous
a parlé des bulles de savon.

Après une courte introduction de M. A.
Schreiber, le conférencier exécuta plu-
sieurs expériences aussi variées que mer-
veilleusement spectaculaires, ayant pour
but d'expliquer la tension superficielle
des liquides.

AUVERNIER
Distinction

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle du 3 février à Boudry,
le président du comité du Syndicat
d'élevage bovin de Boudry-Est, a re-
mis, avec 6es félicitations, à M. J.-F.
Perrochet, d'Auvernier, teneur des li-
vres généalogiques, de la part de la
Fédération suisse des syndicats bovins
de la race tachetée rouge, la plaquette
offerte aprèg 25 ans d'excellents ser-
vices.

COLOMBIER
Soirée du Football-Club

(c) Samedi dernier, le Football-Club de
Colombier a donné sa fête annuelle. Com-
me de coutume, elle a obtenu un
grand succès puisque la salle n'était pas
assez grande pour contenir tous les amis
du club venus de près et de loin pour
applaudir tous les numéros du program-
me. Après une Introduction en vers de
M. B. Rœslin, la société de chant
l'« Union », la Musique militaire et les
« Slmonas » qui se produisirent avec leur
chien dressé, la soirée s'écoula rapide-
ment.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Assemblée annuelle
de la Société de prévoyance
(c) Tous les membres de cette société
étaient convoqués lundi à la salle du
tribunal. Présidée par M. Edouard Mojon,
la séance se déroula selon le plan établi;
89 sociétaires étaient présents.

Le rapport du comité relatif à l'exercice
et aux comptes de 1944 marque l'augmen-
tation de l'effectif de la section qui passe
de 267 à 274 membres. Les comptes accu-
sent aux recettes 11,166 fr. 60 et aux dé-
penses 11,004 fr. 75 tandis que les Indem-
nités payées aux sociétaires s'élèvent à
9260 fr. 50.

Après le rapport des vérificateurs, ces
comptes sont adoptés.

On passe ensuite à l'élection du nou-
veau comité. Sont nommés : MM. Charles
Wuthier, père , Maurice Guyaz, Paul von
Gunten, Jean Gerber, Numa Evard , Emile
Germann et Arthur Duvanel. Sont réélus
vérificateurs des comptes ceux mêmes
sortant de charge : MM. Charles Wuthier,
fils, Maurice Morlggl et Charles Braun.

Avant de clore la séance, lecture est
faite d'une circulaire du comité central
présentée sous forme de consultation. Elle
sollicite l'adhésion de la section à la lutte
contre la tuberculose. L'assemblée, à
l'unanimité, y consent. Le comité, réuni
après la séance, constitue son bureau de
la façon suivante : président: M. Arthur
Duvanel; vice-président: M. Maurice
Guyaz; secrétaire-caissier: M. Charles
Wuthier, père.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Au Chœur mixte
de la paroisse catholique

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ca-
tholique de Fleurler s'est réuni en as-
semblée générale pour renouveler son co-
mité qui a été composé de la manière
suivante : M. Pascal Murlset, curé, pré-
sident; M. Théophile Millier, vloe-présl-
dent ; Mlle Lydie SchûtE, secrétaire ; M.
André Gognlat, caissier ; Mlle Alice Am-
mann, directrice du chœur et organiste ;
Mlle Anne-Marie Cottet, organiste-ad-
jointe. Mlles Jeannette Muller et Rosa
Pipoz , archivistes. Les vérificateurs des
comptes ont été désignés en MM. R.
Chuat et L. Pérona.

Le Chœur mixte a adressé sa sincère
reconnaissance à Mlle Guérinl, qui a
fonctionné pendant 25 ans en qualité de
secrétaire, et qui a demandé d'être dé-
chargée de cette fonction.

LES RA YARDS
Soirées scolaires

(c) Les soirées scolaires préparées à
la demande de la commission scolaire,
ont été données samedi et dimanche.
Un programme judicieusement élaboré
permit aux parents et aux amis dea
enfants de passer quelques moments
agréables. Le mauvais temps du di-
manche soir empêcha une forte parti-
cipation de spectateursi JLe bénéfice
de cette manifestation est destiné au
fonds des courses scolaires.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq mille enfants
et jeunes gens passeront

à. la radiophotographie
Ayant constaté que la moitié des

enfants échappaient à leurs recher-
ches, les" ligues contre la tuberculose
ont désiré étendre leur œuvre de pro-
phylaxie et institué la radiophotogra-
phie à l'école. Des milliers d'enfants
ont déjà été examinés, à Neuchâtel
notamment, et des appareils vont être
incessamment installés à la Chaux-de-
Fonds (au collège de la Charrière).

Le Dispensaire antituberculeux, les
médecins des écoles, les autorités sco-
laires ont été chargés de la mise en
œuvre de cette action et on prévoit
que 4000 à 5000 enfants et jeune s gens
de la ville seronit examinés ces pro-
chaines semaines.

Qu'est-ce que le «statut du vin»?
C H R O N I Q U E  VI T I C O L E

Beaucoup de gens, même dans les
régions de vignoble, partent encore
assez souvent du « statut du vin »
sans savoir au just e de quoi id s'agi t
et, en outre, beaucoup de préjugés
sont répandus à son sujet dans les
milieux viticoles et vinicoles, ainsi
que dans le monde des consomma-
teurs. C'est pourquoi nous voudrions
brièvement résumer la teneur des
dispositions contenues dans ce sta-
tut ; mais, auparavant, permettez-
nous de jeter un regard en arrière.

* * *
La Confédération a, depuis de

très nombreuses années, octroyé à
la viticulture suisse d'importantes
subventions, soit en faveur de la re-
constitution du vignoble, soit en fa-
veur de l'assurance »grêle.

N'oublions pas non plus les droits
d'entrée sur les vins qui , d'après le
tarif d'usage en 1921, s'élèvent à
24 fr. par hectolitre pour les vins
blancs et rouges titrant jusqu 'à 13°
d'alcool et 30 fr., respectivement
33 fr. par hectolitre pour les mêmes
vins dépassant 13° d alcool. Il s'agit
là d'une mesure de politique com-
merciale et de protection , mais qui
procure d'importantes ressources à
îa caisse d'Etat puisque l'importation
varie annuellement , en temps ordi-
naire, entre 800,000 à 1,000,000
d'hectolitres.

Ces mesures de protection ne suf-
firent plus, après Ja première guerre
mondiale, à assurer l'écoulement
normal des vins blancs indigènes,
vu la forte baisse qui se produisit
dans certains pays viticoles.

En 1922 déjà, année d'abondante
récolte, l'écoulement des vins indi-
gènes se heurta à de grosses diffi-
cultés, mettant certaines régions de
notre pays dans une situation déses-
pérée.

C'est pourquoi l'autorité fédérale
consentit une avance de fonds au
taux de 2 % aux cantons viticoles
qui n'avaient pu vendre les vins pro-
venant de la récolte de 1922.

Les cantons suivants bénéficièrent
de ce prêt : Berne, 4100 fr. ; Tessin,
82,960 fr. ; Vaud, 900,105 fr. ; Va-
lais, 1,200,000 fr.; Genève, 107,220 fr.

Pendant plusieurs années, la Con-
fédération dut intervenir, par des
avances de fonds à intérêts très bas,
pour aider certaines régions vitico-
les dans la gène, soit par mévente
des produits , soit à la suite de mau-
vaises récoltes ou de chutes de
grêle. Mais c'est surtout pendant les
années 1934 et 1935 qu'il fallut pren-
dre des mesures de grande envergure
pour décharger le marché indigène
et soutenir les prix.

Le 17 septembre 1934, le Conseil
fédéral fut invité à avancer une
somme d'un million de francs en
dehors des crédits ordinaires affec-
tés à la crise agricole, en vue d'ac-
corder des prêts aux associations
viti-vinicoles qui avaient encavé des
vins pour décharger* le marché in-
digène.

Dans une conférence qui eut lieu
en juillet 1935 à Berne , plusieurs
directives furent mises sur pied
pour faciliter l'écoulement des vins.
On a, entre autres, suspendu l'im-
portation du vin, provisoirement. Le

raisin de table a fait son apparition
sur les marchés, ainsi que le « vin
suisse-type ».

Une série de mesures de secours
plus ou moins importantes ont été
prises de nouveau durant les années
1936, 1937 et 1938. Il suffit de men-
tionner entre autres l'aide unique de
la Confédération en faveur des vi-
gnerons de la Suisse romande et du
lac de Bienne, victime du gel tardif
du printemps 1938. C'est une somme
de 6 millions de francs qui fut ré-
partie entre les différents cantons
romands.

Toutes ces interventions s'appli-
quant à chaque cas particulier n'ont
satisfait personne et, tant chez les
producteurs que dans le négoce, il
en est resté un certain malaise qui
prit par la suite une forme plus
aiguë. Des plaintes et des reproches
se firent jour , ainsi que de l'inquié-
tude et de l'agitation se manifestè-
rent aussi bien dans le vignoble que
chez les négociants et importateurs.
C'était le moment de prendre la dé-
termination d'asseodr tout le problè-
me de l'écoulement des viins indigè-
nes sur des bases plus stables suivant
des principes de collaboration mu-
tuelle entre la production et les or-
ganismes de mise en valeur.

Un premier pas dans cette voie
avait déià été fai t lors de l'entrée
en vigueur de l'arrêté dai Conseil
fédéral du ler septembre 1936 ten-
dant à protéger la production vini-
cole suisse et à promouvoir le place-
ment des vins /indigènes ainsi qu'à
prendre des mesures propres à main-
tenir l'existence de la vàticuiltare
¦suisse.

A cet effet, une taxe de 3 fr. est
prélevée sur chaque hectolitre de
vin ou de moût importé et le pro-
duit de cette taxe est exclusivement
destiné à un fonds qui permet de
venir en aide à la production lors-
que les conditions dai marché sont
telles que cette aide s'impose impé-
rieusement.

Les vignerons qui manifestement
tendent à produire abusivement de
grandes quantités de vin au détri-
ment de la qualité ne seront pas mis
au bénéfice des oeuvres de soutien.

Le Conseil fédéral peut obliger les
importateurs de vins ordinaires,
dans les années de fortes récoltes,
à acheter en automne une part équi-
table de la récolte du pays soit sous
forme de raisins ou de vins nou-
veaux afin de soulager le marché.

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique, sur préavis de la
commission consultative de l'écono-
mie vinicole suisse est autorisé à
prélever sur le fonds les sommes dont
il a besoin pour encourager et dé-
velopper l'utilisation partielle des
récoltes sous forme de raisins de
table avec la collaboration des asso-
ciations professionnelles de produc-
tion et de vente ainsi que les sta-
tions d'essais.

L'importance de cet airrêté n'a
échappé à personne et aujourd'hui,
on est satisfait d'y trouver la base
financière sans laquelle on n'aurait
pu songer à établir le « statu t du vin»
que nous allons examiner.

(A suivre) E. B.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un bûcheron gravement

blessé par la chute
d'une branche

Dn bûcheron de la localité, M. Lu-
cien Bossy, âgé de 40 ans, père de
quatre jeunes enfants, a été victime,
vendredi, d'un accident qui aurait pu
M être fatal. B était occupé, avec
d'autres ouvriers,, à des travaux d'aba-
tage au bord de la Broyé, sur la pro-
priété du haras fédéral, lorsqu'une
grosse branche, détachée d'un hêtre au
momenit de la chute de l'arbre, l'attei-
gnit à la tête et le jeta au sol. U fut
immédiatement conduit à l'hôpital de
Meyriez. M. Bossy souffre d'une vio-
lente commotion cérébrale et d'une
grosse plaie à la tête qui l'immobili-
seront pendant quelques semaines.

En pays fribourgeois
Session du Grand Conseil

(c) La session d'hiver du Grand Con-
seil fribourgeois a commencé mardi,
'à 9 heures.

Le député radical Maurice Cormin-
bœuf. de Domdidier, qui succède à M.
Edouard Curty, de Gousset, décédé
dernièrement dans sa 75me année, a été
assermenté.

Diverses interpellartions sont dépo-
sées sur le bureau. MM. Armand Droz
et Emile Bersier demandent quelles
dispositions va prendre le gouverne-
ment pour indemniser les populations
broyardes, victimes des inondations de
décembre dernier. Ils voudraient aus-
si connaître l'avis du gouvernement sur
l'opportunité de la deuxième correc-
tion de8 eaux du Jura et les améliora-
tions à apporter au fonctionnement
des écluses de Nidau.

Allocations familiales
C'est la grosse question qui a été

agitée durant deux heures, hier ma-
tin. JLe projet prévoit la création d'une
caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Ces allocations
seraient accordées dès la naissance du
troisième enfant et jusqu'à l'âge de
seize ans. Deg dérogations géraient pré-
vues en faveur des apprentis ou des
étudiants, ou pour les jeunes gens
atteints de maladie. L'âge serait alors
reporté à 20 ans.

JLa contribution à payer par les pa-
trons sur les salaires versés à leur
personnel en argent et en naiture ne
dépasserait pas 3,5 %. On prévoit qu'en-
viron 50,000 enfants bénéficieraient de
cette nouvelle loi. La dépense envisagée
est de l'ordre de six millions, à raison
de 10 fr. par mois et par enfant.

Les bénéfices
de la Loterie romande

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg vient
de procéder à la répartition des béné-
fices des trois dernières tranches de la
Loterie romande. Il a été alloué_ 8200
francs aux œuvres de charité; 7050 fr.
b. des institutions philanthropiques;
3600 fr. aux œuvres intéressant la san-
té publique; 8000 fr. aux familles dies
soldats mobilisés et dans le besoin;
6300 fr. à la restauration du patrimoi-
ne artistique et historique: 3700 fr. aux
cours militaires préparatoires; 16,500 fr.
aux sini*3t*rés de la vallée de la Jogne;
4000 fr. à diverses œuvres.
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Monsieur et Madame
Charles WOHLFAJRTH - CHRISTINAT
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Charles - André
6 février 1945

Maternité Colombier
Neuchâtel Préloz 10

Monsieur et Madame
Pierre TJDRTET-JRAIS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance da leur
pe'.ilte

Marie - Jeanne
Trols-Rods-sur-Boudry, le 6 février

Monsieur et Madame
Albert GUYE-BOSCHI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Renée - Alberte
Neuchâtel, le 6 février !

Rue Coulon 12 Maternité

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

2,6; max.: 8,4.
Baromètre. — Moyenne : 725,9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : modéré à fort par mo-
ments Jusqu 'à 17 heures environ.

Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la
nuit et depuis 17 heures environ.

Niveau du lac, du 5 févr., à 7 h. 90: 429.58
Niveau du lac, du 6 fév., à 7 h. 30 : 429.64

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les prévisions météorologiques sont
ainsi conçues : Encore quelques fai-
bles précipitations ; clair au-dessus de
1200 moires.

PRÉVISIONS DO TEMPS

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Justine BANDELÏER
ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 86me année,
après une courte maladie.

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

chargé de mol Jusqu'à ma blanche
vieillesse. Ps. LXXI, 9.

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

Madame Berthe Colomb et ses en-i
fants : Monsieur Roger Colomb, Mon-
sieur Claude Colomb et Marcel ;

les familles Colomb, à Peseux, à Mi-
lan et à Paris ; les familles Gabus,
au JLocle, à Genève et à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, oncle,
cousin et neveu,

Monsieur Eugène COLOMB
que Dieu a repris à JLui , lundi 5 fé-
vrier, dans sa 52me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Pesemx, le 6 février 1945.
Repose en paix.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
jeudi 8 févri er 1945, à 33 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Grand-
Rue 13.

Les Contemporains 1893, de Peseux,
sont informés du décès de leur cher
collègue et ami.

Monsieur Eugène COLOMB
et sont invités à assister à son enter-
rement qui aura lieu le 8 février, è,
13 heures.

Les membres de la Société fraternelle
de p révoyance , section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Eugène COLOMB
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 février 1945, à 13 heures.

Le comité.
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Cercueils, transports, Incinérations

Tribunal de police
de Neuchâtel

Hier matin, sous la présidence de
M. Raymond Jeànprêtre, le tribunal
de police de Neuch&tel a siégé à l'hôtel
de ville pour s'occuper de diverses
affaires. La principale concernait un
accident de bicyclette qui s'était pro-
duit le 4 août dernier, à 14 heures, de-
vant le numéro 25 du faubo urg de la
Gare. Fritz H„ un homme dans la
quarantaine, qui descendait la ruo à
bicyclette, renversa devant cette maison
Norbert M„ un jeune homme qui sor-
tait du portail avec son vélo, mais
qui conteste avoir été sur la bieyelette,
alors qu 'un témoin prétend qu 'il l'avait
déjà enfourch ée. La question est im-
portante pour savoir si M. doit être
traité comme un piéton ou au contraire
comme un conducteur de véhicule. Dans
tous les cas, la collision qui se pro-
duisit projeta Fritz H. à six mètres
de distance et alors que M. s'en tirait
©ans trop de dommages, le premier eut
une fracture du orâne, la clavicule cas-
sée et subit un incapacité de travail
de près de quatre mois. JE. et M. fu-
rent tous deux prévenus d'infraction
à la circulation des automobiles et des
cycles. Mais l'administration des preu-
ves montre que Fritz H. était parfai-
tement maître de son véhicule et qu 'il
n'allait pas trop vite. Aussi a-t-il été
acquitté. En revanche. No'*br»rt M. fut
reconnu coupable d'imprudence, le tri-
bunal n~—î-J admis qu 'il était sur son
vélo au moment de l'accident. Il a
été condamné à 15 fr. d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 116 fr. 30. Mais
la charge la plus lourde sera pour lui
le paiement des frais de traitement et
d'invalidité de Fritz H. Clianue pré-
venu était assisté d'un défenseur.

Parmi les autres affaires, signalons
la condamnation pnr d éfaut, à un mois
de prison et aux frais, d'un individu,
Oh„ qui s'est rendu coupable de viola-
tion des devoirs de famille en ne
payant pas la pension de son enfant ,
après divorce. Signalons enfin l'escro-

. querie commise par Victor B., qui em-
prunta 20 fr. à un cafetier , au nom
d'un tiers nui fut étonné de se les
voir réclamer et n 'était pour rien dans
l'affaire. Le cafetier ne revit naturelle-
ment jamais les 20 fr. et B. a été
condamné à trote jours d'emprisonne-
ment et aux frais, soit 29 fr.

Divers noms ont été prononces, de
personnalités de Neuchâtel et d'ailleurs,
pour succéder à M. Max Petitpier re
dans son fauteuil du Conseil des Etats.
Mais aucune décision n'a encore été
prise au sein des partis. JLe groupe
radical du Grand Conseil se réunira à
la fin de la semaine prochaine pour
faire le choix d'un candid at à propo-
ser à la session du 19 février.

Marché du travail et état
du chômage en janvier

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 498 (800) : places
vacantes 62 (124) ; placements 232 (135) ;
chômeurs complets contrôlés 622 (671);
chômeurs partiels 375 (456) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs puiblics fédéraux
et cantonaux 9 (9). (JLes chiffres entre
parenthèses indiquen t la situation du
mois précédent.)

La succession
de M. Max Petitpierre

au Conseil des Etats RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Souvenir de 1914-1918
(c) Au fur et à mesure que se déroule
la tragédie universelle, on fait de nom-
breuses allusions à ce qui se passa
pendant la guerre mondiale. C'est ain-
si que dang de nombreuses localités
on évoque les souvenirs de notre ré-
gime économique d'il y a trente ans.
A la Neuveville, en suivant la rue du
Port , on peut encore voir sur une fa-
çade, dans la partie non élargie, l'ins-
cription du dépôt de la « Boucherie
chevaline, Ch. Ramella, Neuchâtel ».
Elle date de l'époque de la guerre
mondiale où le cheval n'avait pas la
même valeur que maintenant. On en
sacrifiait beaucoup pour l'alimenta-
tion, tandis qu'aujourd'hui ce précieux
auxiliaire est indispensable pour l'agri-
culture et la réalisation du plan Wah-
len, la motoculture se trouvant en-
travée par la pénurie de carburamts.
La viande de cheval était très appré-
ciée, sans coupons.

CUDREFIN
Une charmante soirée

(sp) Dimanche, la. grande salie de l'hô-
tel de l'Ours était remplie de parents
et d'amis venus applaudir les écoliers
des deux classes de Mmes Treyvaud et
Schmuta. Maîtresses et élèves avaient mis
à la préparation de cette, soirée tout leur
coeur et leur dévouement. Ce fut un suc-
cès complet et le public, bon Juge, mon-
tra par des applaudissements prolongés
sa Joie et son enthousiasme.

Au lever du rideau, les soixante-dix élè-
ves chantèrent avec entrain deux Jolis
choeurs. Après un prologue, lu avec as-
surance, trols fillettes dirent avec goût
« Les deux années ». Puis, quatre déli-
cieuses rondes costumées, gracieusement
exécutées : « Printemps » où Jardiniers,
Jardinières et fleurettes évoluent avec
grâce, « Sté » exaltant les travaux des
champs, « Automne, au vent coquin », et
- Hiver » où tout n'est que blancheur et
pureté, charmèrent l'auditoire. Quant
aux « Bonnes dames de Saint-Gervais »,
scène villageoise des plus réussies, avec
commères à la langue... un peu pointue,
elle obtint les honneurs du bis.

Après l'entracte, la féerie « La heille et
la bête », interprétée à ravir par tout un
petlt monde aux chatoyants costumes,
création de Mme Schmutz, fut un en-
chantement pour les yeux. Un dernier
cheeur, chantant Cudrefin, mit fin à ces
heureuses heures, trop vite envolées

M. JErnest Jaunln, membre de la com-
mission scolaire, en quelques mots bien
sentis, remercia les maltresses, les élèves
et le public généreux. Ainsi, la gent éco-
lière de Cudrefin bien dirigée, peut af-
fronter la scène pour le plus grand plai-
sir du public

La Station centrale suisse de météo-
rologie communiquera dorénavant au
début de chaque mois par les soins de
l'Agence télégraphiqu e des informa-
tions d'ordre climatologique sur la
temps qu 'il a f a i t  en Suisse pendan t le
mois préc édent. Les valeurs essentiel-
les des variations mensuelles de la
température, de l'état du ciel , de l'in-
solation , ainsi que des précipitations
sont établies sur la base des rensei-
gnements télégraphiques f igurant  dans
le bidletin quotidien des informations
synoptiques du temps publié par la
station centrale à Zurich.

Un court commentaire sur les g rands
mouvements atmosphériques continen-
taux et maritimes ayant commandé le
temps loca l de notre pays facilitera
l'explication des variations climati-
ques.

* *Le mois de Janvier est caractérisé cette
année par des températures très basses.
Sur le Plateau , le déficit thermique est
d'environ 4 degrés par rapport à la nor-
male, dans les Alpes de 4,5 à 5 degrés et
dans le Tessin de 2,5 degrés. Ces valeurs
dépassent celles des années 1940 et 1942
et sont comparables aux températures des
mois de janvier 1891 et 1893, les plus
grands froids observés Jusqu'ici. Sur le
versant nord des Alpes, on constate une;
durée d'insolation de beaucoup inférieure
à la moyenne.

Sur le Plateau , elle atteint à peine les
deux tiers de la valeur normale, étant
un peu plus grande dans les Alpes et voi-
sine de la moyenne sur le versant méri-
dional de celles-ci. Les précipltationa
principalement dans le Jura, ont dépassé
la normale. Elles furent aussi abondantes
sur le Plateau, dans le Valais et dans le
Tessin. Dans les Alpes, on note par con-
tre des valeurs trop petites. Sur le Pia**
teau, il tomba presque: exclusivement de
la neige.

L'anticyclone de la dernière décade de
décembre a été temporairement déplacé
par une perturbation qui amena la pre.
mière neige de l'hiver à Zurich le soir de
la Salnt-Sylviestre. La situation anticy-
clonique prit fin le 4 Janvier. Une dépres-
sion venue du nord fit son apparition sur
la Prance et le lendemain elle se trou-
vait sur la Méditerranée. Elle provoqua
d'Importantes chutes da neige sur le ver-
sant sud des Alpes, où l'on notait dès le
5 Janvier une couche de plus de 20 cm
d'épaisseur, ce qui est rare. Du 6 au T
le temps a été déterminé par une nou-
velle et profonde dépression méditerra-
néenne avec une nébulosité en général
forte, mais sans précipitations impor-
tantes.

A Genève, la bise souffla par moments
aveo violence. Du 8 au 12, la partie pos-
térieure d'une grande dépression conti-
nentale intéressait la Suisse. La nébulo-
sité fut variable par suitet de l'afflux d'air
d'origine arctique descendant du nord-
ouest et la température resta très basse
à toutes les altitudes. Le minimum fut
observé le 11 Janvier. Un nouvel anti-
cyclone s'est installé sur notre paye du
13 au 18 où le ciel resta olalr sur les hau-
teurs et brumeux en plaine avec de bas-
ses températures sur le JPlateau. Durant le
dernier tiers du mois, le pays a été en-
vahi par des perturbations émanant d'a-
bord du nord-ouest, puis de l'ouest. La*
neige tomba quotidiennement et fut par-
fols accompagnée de forts vents d'ouest.

On note le 22 à Zuri ch une couvertu -
re de neige dépassant 20 cm. Le 26, après
une invasion d'air arctique, la tempéra-
ture descendit en plaine de 5 à 10 de-
grés au-dessous tiè zéro. L'anticyclone
froid qui se forma le 29 sur la Suisse ne
fut que de courte durée, se déplaçant le
30 vers le sud. Les 30 et 31 des masses
d'air chaud venant de l'ouest envahirent
tout lie pays, élevant la température aveo
une grande rapidité de 10 à 15 degrés en
24 heures et en plaine, où le dégel dé-
buta.

Le temps de janvier
en Suisse

ESTAVAYER
Mieux vaut tard que jamais !
(c) Les prisonniers de guerre évadés
qui sont à Estavayer — tous d'origine
serbe — ont eu, lundi soir, uue petite
fête de famille. Il s'agissait do la dis-
tribution des cadeaux de Noël de la
Croix-Rouge américaine. Chaque paquet
contenait des choses utiles, dos ciga-
rettes et des friandises. Ce fut une joie
pour tous les bénéficiaires. Quelques
civils furent invités et il y eut quel-
ques discours. M. J. Jaquait, par lo
truchement d'un invité, se plut à féli-
citer ees hôtes pour la bonno tenue
et la discipline qu'ils déploient. Le
commandant du camp dit aussi sa sa-
tisfaction et le plaisir qu'il a d'être à
Estavayer. Mais tous les prisonniers
désirent ardemment le retour dans leur
patrie lointaine.

Ce fut une soirée très gentille où la
garde suisse fuit aussi à l'honneur.

BIENNE
Marché du travail

(c) Au cours du mois de Janvier, fait as-
sez rare en oette saison, le chômage a en-
registré une légère diminution. En effet,
le nombre des sans-travail a passé à 230
contre 248 en décembre dernier, soit une
diminution de 18, alors qu'en Janvier
1944, 11 y avait 16*5 chômeurs. On comp-
tait 207 (219 en décembre) chômeurs et
23 (29) chômeuses. C'est aux chutes abon-
dantes de neige qui ont procuré de l'em-
bauche que l'on doit cette diminution de
chômage, alors que dans l'horlogerie, on
a enregistré une légère augmentation de
chômage partiel.

Qui a pris soin d'une

jeune chienne
JDobermann égarée depuis dimanche ?
Prière de téléphoner au No 6 15 38 contre
récompense.


