
Les p remiers
résultats

de la conf érence
trip artite

Sept villes grecques se disputaient
rhoitneur d'avoir donné naissance
àJÎPMkrej . et peut-être n'est-il né
dans âizcufie d'entre elles ; depuis
lof ii on a même prétendu que le
p oète n'avait jamais existé. Aujour-
d'hui, c'est à sept villes aussi , pour
le moins, qu'on a attribué le siège
de la conférence tripart ite. Mais si
nous ne savons pas encore d'une
façon certaine où elle se passe, nous
savons en revanche, maintenan t,
qu'elle est bien une réalité.

: Les pourparlers ont commencé
même il y  a p lusieurs jours déjà ,
puisque l'avion transportant des
membres de l'état-major de M.  Chur-
chill et qui est tombé à un endroit
que l'on n'a pas nommé non p lus,
était parti pour son dernier voyage ,
qui devait amener les passagers à
destination de la conférence , le 1er
février. Comme il n'est pas d'usage
de prolonger inutilement le séjour
des délégations à l 'étranger, les pre-
miers contacts ont été pr is peut-
être déjà à la f i n  de la semaine der-
nière. *

Accompagnés de leur ministre
des af fa i res  étrangères , de leurs
chefs d 'état-major et de nombreux
autres conseillers ou agents d'exé-
cution, MM.  Roosevelt, Staline et
Churchill se sont donc rencontrés
dans la région de la mer Noire a f in
« d'élaborer des p lans pour la dé-
faite complète de l'ennemi commun
et pour créer avec leurs alliés les
fondeme nts d'une paix durable ».
Les d i f f i cu l t é s  à résoudre pour at-
teindre ces deux buts sont d'une
importance inégale. Trois chasseurs
s'entendront assez fa cilement sur la
façon de tuer un ours, et se répar-
tiront la tâche sans dispute ; même
si l'un d'eux fait fina lement défaut ,
Jei:.itieiix_jutres abattront la bête.
Les diff icu ltés commenceront quand
il faudra partager le corps.

Les dirigeants des trois grandes
puissances mondiales ont ainsi déjà
décidé comment ils donneront le
coup de grâce au Reich. Il y  a una-
nimité, dit le communiqué o f f i c i e l ,
sur les opérations communes durant
la phase finale de la guerre contre
l'Allemagne nationale-socialiste. La
situation sur tous les f ro nts  a été
examinée et chacun des interlocu-
teurs a donné des informations com-
plètes aux autres, non seulement
sans doute sur ce qu'il sait de l'en-
nemi, mais sur lui-même. Les sp é-
cialistes, c'est-à-dire les états-ma-
jors des trois gouvernements, ont
ainsi pu commencer l 'étude des dis-
positions pratiq ues qu'il convient de
prendre po ur atteindre le but com-
mun.

C'est là un résultat important, et
si la conférence ne devait obtenir
que celui-là, sa réunion n'aurait pas
été inutile. Il est importan t du point
de vue de la conduite coordonnée
des opérations d'abord , celle-ci
n'étant pas du tout simple s'ag issant
d'une coalition. Il est important aus-
si en ce que la nette déclaration al-
liée enlèvera aux Allemands l'espoir
qu'ils pouvaient encore conserver
d'une paix séparée. Elle portera un
coup sensible au moral du gouver-
nement allemand, et au peuple du
Reich, pour autant qu'il la connaî-
tra. ** * *

Mais si l'entente est totale sur le
plan militaire, sur le plan po litique
elle n'est pas encore réalisée. Là, les
discussions qui ont commencé por -
tent d'abord sur les projets d' occu-
pation et de contrôle de l A llemagne,
et sur les problèmes politiques et
économiques intéressant l 'Europe li-
bérée. Les d i f f i cu l t é s  à cet égard , on
le pense bien, ne manqueront pas.
Et si la même union que po ur le
plan militaire est réalisée, quelle se-
ra la portée des décisions en ce qui
concerne les Etats de l 'Europe libé-
rée, au sujet desquelles ces derniers
n'auront pas été consultés ? L'absen-
ce de la France est particulièrement
regrettable à cet égard. En f in, la
création d' une organisation interna-
tionale permanente po ur le maintien
de la paix doit être étudiée , selon
les propositions de Dumbarton-
Oaks. Là aussi , les décisions des
puissances alliées ne sauraient en-
gager les Etats, grands et petits , qui
seront intéressés à cette organisation
mondiale.

Ainsi, nous sommes renseignés sur
les travaux de la conférence tripar -
tite avant qu 'ils soient achevés,
contrairement à ce que l'on pensait
tout d' abord. Cette hâte que les gou-
vernements alliés ont mise à rensei-
gner le monde sur les résultats dé-
jà obtenus est de bon augure. Elle
montre qu'ils ont été obtenus faci -
lement.

On est curieux de lire le commu-
niqué qui sera publié à l 'issue de
la rencontre. Un dernier appel sera-
t-il lancé au peup le allemand ? D 'ici
là, nous n'en saurons sans doute
guère p lus à ce sujet. R.-F. L.

Vers l'effondrement général
des lignes allemandes sur l'Oder

L 'armée rouge poursuit son off ensive sans désempare r

Les canons russes pilonnent les positions défensives de la Wehrmacht
à 48 kilomètres à peine de la capitale du Reich
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Dans le sud-est, les troupes du maréchal Koniev ont lancé une double
attaque en direction de l'ouest el du nord-ouest

MOSCOU, 8 (Reuter). — L'effondre-
ment général des lignes allemandes
sur l'Oder sous la violente pression du
maréchal Joukov dans le secteur à
l'est de Berlin semble être imminent.
Les canons russes pilonnent mainte-
nant les positions défensives alleman-
des à 48 km. à peine de la capitale dn
Reich.

Les combats à l'est de l'Oder, de la
région au nord-ouest de Kiistrin jus-
qu'au sud de Francfort, sont pour ainsi
dire terminés.

Dans le sud-est, l'armée du maréchal
Koniev, après avoir forcé le fleuve
sur un large front — elle a déjà lar-
gement dépassé l'Oder — a lancé nne
double attaque en direction de l'ouest
et du nord-ouest. Les rapports alle-
mands disant que le maréchal Joukov
a déjà forcé l'Oder en un point au
nord de Kiistrin ne sont toujours pas
confirmés. Dans quelques secteurs, les
formations allemandes défaites se re-
plient sur l'Oder qu'elles s'efforcent
de traverser le pins rapidement possi-
ble.

Il est peu vraisemblable que d'antres
troupes d'élite qui se cramponnent opi-
niâtrement dans quelques têtes de pont
de la rive orientale puissent résister
longtemps encore au bombardement
continuel auquel elles sont soumises.

De grosses réserves
allemandes en route

pour le front
L'occupation de Kiistrin pourrait en-

core rencontrer de grandes difficultés
et Francfort ne pourra pas être pris
avant que l'armée du maréchal Joukov
soit complètement prête à franchir
l'Oder. On sait qne de grosses réser-
ves allemandes sont en route vers le
front. XwktrftwafTtr'*- entrepris des
efforts résolus pour éliminer les
aérodromes ennemis sur ce front, atta-
ques auxquelles l'aviation russe a ré-
pondu en s'en prenant k son tour aux

terrains d'atterrissage allemands.
Des engagements acharnés continuent

de se dérouler dans le ciel à l'est et à
l'ouest de l'Oder. Les Allemands ont
en ontre subi de lourdes pertes en
chars sur la rive orientale de l'Oder.
Il semble que l'encerclement de Bres-
lau est près d'être terminé.

Les Russes préparent
leur grande offensive

contre fa capitale du Reich
BERLIN. 8 (Interinf.). — On rappor-

te ce qui suit sur les combats dans le
secteur central du front de l'est:

Après que tous leurs assauts fron-
taux contre la tête de pont allemande
à l'est de Francfort eurent échoué, les
Russes ont modifié leur tactique et ont
déplacé de part et d'autre de Franc-
fort le poids de leurs poussées pour le
moment encore locales. Ces opérations
exécutées encore uniquement par de
l'infanterie ont pour but de gagner une
large bande de terrain 6ur la rive occi-
dentale de l'Oder afin d'établir des
ponts devant permettre le passage des
formations blindées prêtes à la grande
offensive contro la capitale du Reich.

Tandis que la forte défense alle-
mande au sud de Francfort empêchait
la mise en action d'importantes forces

Voici une vue de l'hôtel de ville de la forteresse polonaise de Thorn,
située su la Vistule et que les Russes ont récemment occupée.

russes sur la rive occidentale du fleuve,
les bataillons ennemis sont parvenus
à gagner du terrain de part et d'autre
de la petite ville de Frustenberger
qu'ils n'ont toutefois pas pu prendre.

De forts groupes de combat alle-
mands à l'ouest de Kiistrin ont forcé
l'encerclement adverse et rétabli la
liaison aveo la garnison de la ville . Les
formations d'infanterie opérant dans la
plaine marécageuse de l'Oder, à l'ouest
de Kiistrin ont cherché en vain à
s'assurer leur liberté de mouvement
mais, prises sous le tir massif de l'artil-
lerie allemande, elles ont dû abandon-
ner la partie la plus au nord k de leur
tête de pont.

Un autre centre de gravité des com-
bats se fitue au sud de Stettin , où les
contre-attaques allemandes ont permis
de reprendre plusieurs villages et la
localité de Pyritz.

Les conditions de paix
que les Etats-Unis

imposeraient à l'Allemagne
Le Reich serait occupé pendant 50 ans
WASHINGTON , 9 (Exchange). — Les

cercles diplomatiques de Washington
donnent pour la première fois des in-
dications sur les propositions qile fera
M. Roosevelt à la conférence des trois
snr les conditions de paix qui seront
imposées à l'Allemagne.

U se confirme tout d'abord que les
Etats-Unis sont décidés à se montrer
impitoyables et à rendre impossible
le déclenchement de nouvelles hostili-
tés par le Reich. Ainsi qu'on l'apprend,
M. Roosevelt se prononcera pour l'occu-
pation armée du Reich pendant 50 ans,
ce qui signifie que les Américains sont

prêts à mettre leurs forces an service
de la paix en Europe pour une longue
durée.

En ce qni concerne les modifications
territoriales, le correspondant diploma-
tique d'Exchange dit que M. Roosevelt
aurait annoncé déjà que son pays était
d'accord de céder une grande partie de
la Silésie k la Pologne, d'internationa-
liser la Rhénanie, la Ruhr et le bassin
de la Sarre et de séparer la Prusse
orientale du Reich. On souligne égale-
ment que les Alliés ne feraient aucune
modification territoriale sans l'avis de
la France.

Peut-il y avoir un cinéma suisse?
A PROPOS D'UNE C O NT R O V E R S E

La « Gazette de Lausanne » a pu-
blié récemment deux articles sur le
cinéma suisse, fort intéressants l'un
et l'autre , et dont le second répon-
dait au premier. Sous le titre « Le
cinéma suisse fait fausse route », M.
F. Gigon a d'abord fait les constata-
tions suivantes, que nous résumerons
aussi fidèlement que possible:

Avec le cinéma, l'argent précède
la poésie, en ce sens qu'il faut avant
tout, pour entreprendre le montage
d'un film, trouver des capitaux. Or,
en Suisse, on n'arrive pas à trouver
les capitaux nécessaires, parce que
les bailleurs de fonds sont en mé-
fiance. L'expérience leur a enseigné
que la plupart des films suisses tour-
naient à la faillite. C'est un cercle
vicieux : pour faire de bons films,
il faut cle l'argent , et pour trouver
de l'argent il faudrait faire de bons
films. En outre, l'exiguïté de notre
territoire donne de l'importance à
chaque production, et l'insuccès ne
saurait y passer inaperçu.

Quelles sont les erreurs du cinéma
suisse ? Il cherche à imiter Holl y-
wood, il n'a pas de conceptions pro-
pres. « Gilberte de Courgenay » , par
exemple, avait un thème, mais pas
une conception suisse. L'erreur con-
siste en ce que nous n'avons pas les
moyens de monter des productions
« super-gala » , et que d'autre part il

nous faudrait obéir aux lois de notre
terre , de nos mœurs; le bellâtre et
ses longs baisers ne nous sont nul-
lement indispensables. Les grands
films étrangers n'ont de valeur typi-
que que parce qu'ils sont intrinsè-
quement nationaux.

Le cinéma suisse manque à la fois
d'audace et d'humilité.

Et cependant les salles sont assez
nombreuses chez nous pour payer
un film suisse de valeur , nous pour-
rions bénéficier en une certaine me-
sure de l'exportation, notre matériel
est de très bonne qualité, et nos
acteurs (qui viennent presque tous
du théâtre) aussi.

Ce qui pèche, ce sont les metteurs
en scène. Ils considèrent qu'un film
est simplement une suite d'images,
alors qu'il devrait être « pensé » au
préalable. C'est le thème qui doit
imposer les plans à tourner. Il faut
que les bandes aient un style, et ceci
dépend avant tout de la personna-
lité des metteurs en scène.

A cela , M. M. Merminod, qui est
précisément metteur en scène, a ré-
pondu en substance:

Peut-être est-il vrai que nous fai-
sons jouer nos acteurs — sans natu-
rel — au lieu de les faire vivre.
Mais , cn ce qui concerne l'inspira-
tion de nos films, il me semble au
contraire que la plupart de nos
cinéastes désirent faire des ban-
des essentiellement suisses, « hantés
qu'ils sont par l'idée que de belles
prises de vue de nos montagnes suf-
fisent à rendre un film intéressant ».

O.-P. BODINIEB.

(Lire la suite en septième page)

DIX DIVISIONS ALLIÉES
SONT A L'ATTAQUE

LE LONG DE LA LIGNE SIEGFRIED

LE RÉVEIL DU FRONT OCCIDENTAL

Les Américains s'emparent de la position-clé de Schmidt
Q. G. EISENHOWER. 8 (Exchange).

— Dix divisions alliées sont mainte-
nant passées à l'attaque dans le sec-
teur du front occidental allant de
Schmidt à Echternach, sur une lon-
gueur d'environ 100 kilomètres. Au
nord, la petite ville de Schmidt, qui
fait partie des ouvrages fortifiés de la
ligne Siegfried, qui , à plusieurs re-
prises a changé d'occupants, a mainte-
nant été prise par les troupes de la
lre armée américaine, après un jour
de vifs combats. Elle représentait , au
nord des grands barrages de la Rœr,

une position-clé de la défense alleman-
de. Sa prise de possession par les Amé-
ricains leur donne le cont rôle SUT le
plus grand des quatre barrages. Sur
les sept barrages qui régularisent le
débit de la Rœr, trois se trouvent dé-
jà aux mains des Américains qui sont
en vue de trois autres et à peu de
distance du dernier. Plus au sud, les
lre et 3m<) armées américaines main-
tiennent leur pression sur les locali-
tés fortifiées de Schlelden et dc Prum,

(Lire la suite en dernières dépêches)

Alin de rendre possible l'évacuation de la population civile de Salnt-
Nazaire, les belligérants ont décidé de suspendre les hostilités pendant
quatre heures. Voici les représentants de la garnison allemande et les

délégués alliés au cours d'une discussion qui semble amicale.

DADI Q SANS FEU
rfllUO GRELOTTE SOUS LA NEIGE

Notre correspondant de Paris
nous écrit :
. Voici plus de deux mois que Paris

tout entier grelotte dans ses maisons
sans feu. Depuis de longues semais
nés, le thermomètre n'est autant dire
pas remonté au-dessus d« zéro.- A
vingt, reprises différentes, fla neige
est tombée en abondance et, eh dé-
pit de la levée en masse d'une armée
de balayeurs, couvre les trottoirs et
les chaussées d'une espèce de pom-
made visqueuse et grise, sans rap-
port aucun avec le manteau imma-
culé des campagnes hivernales.

Signe des temps, nous avons vu
faire du ski au bois de Boulogne,
de la luge sur les pentes du Mont-
Valérien. La jeunesse, qui &e rit des
malheurs de notre temps, patine cha-
que jour à Ville-d'Avray... Mais une
école sur trois seulement est chauf-
fée , certaines boulangeries ferment
faute de combustible, des vieillards
meurent dans leur logis glacé. La
guerre est là, présente, rendant im-
possible un soulagement efficace à
toutes ces souffrances apportées par
l'hiver.

* *
D est une remarque que chacun

peut faire en levant la têt*: c'est
qu'on ne voit presque plus de che-
minées qui fument sur les toits de

Paris. Par-ci par-là cependant, un
maigre filet de vapeur atteste l'exis-
tence d'un feu de bois °u de char-
bon. On brûle tout en 1945 : les vieux
meubles entassés dans la cave* les
caisses gardées en prévision du fii-
tur déménagement, les vieux 'Éoïfr-
neaux vicies de leur contenu et mô«r
me, s'il le faut, les chaussures hôrp
d'usage, les journaux roulés en bou1 ,.
le, les cartons, et les débris de chif-
fons. Le cadeau le plus apprécié en
cette époque sibérienne est un sac
de charbon ou une cordée de bois.
Au prix du marché noir, il faut être
Crésus pour alimenter un brûle-tout
ou une salamandre à longueur de
journée.

Les grands appartements apparais-»
sent plus déserts que le désert de
Gobi. D'une façon absolument gêné»
raie, le locataire se replie sur une
pièce à tout faire qui lui sert d&'
salle à manger - salon - cabinet d*
travail - boudoir. Les chambres à
coucher ressemblent à des hypogées
lapones, on y dort à la manière des
oignons, avec deux ou trois lainages
sur le corps, un vieux béret ou un
bas de soie sur la tête, de grosses
chaussettes aux pieds et une boule
d'eau chaude logée dans le creux d«
l'estomac. Michel COUPEBIE.

(Lire la suite en quatrième page)

L 'attribution du gaz aux ménages
sera réduite considérablement

Les graves mesures de rationnement qu'on attendait viennent d'être prises

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On savait depuis un certain temps
— et nous l'avions laissé entendre
déjà — que les autorités de l'éco-
nomie de guerre devraient prendre
de sévères mesures pour réduire la
consommation du gazTTes "'fêïïsSF'"'
gnements donnés hier à la presse
prouvent que la situation est plus
sérieuse encore qu'on ne le crai-
gnait. Les restrictions nouvelles au-
ront pour effet de réduire à la moi-
tié, et dans certains cas, au tiers les
quantités de gaz attribuées aux mé-
nages. Ah ! Mesdames les maîtres-
ses de maison, la composition et le
choix du menu quotidien vous cau-
seront bien des tracas, à moins que
les choses ne se simplifient à l'extrê-
me le jour où il ne sera plus possi-
ble que de préparer un potage et
des carottes crues.

Ce que nons recevrons
dorénavant

Il n est pas besoin d'expliquer
longuement pourquoi les usines à
gaz sont obligées de réduire la pro-
duction. La pénurie de charbon en
est la cause. On a lu, dernièrement,

qu'en raison des événements mili-
taires et des difficultés de transport,
le Reich devait cesser toute livrai-
son. Ce simple fait en dit plus long
que tous les commentaires.

Ce qui nous intéresse, ce sont les
dispositions pratiques. Et là, il y a
de quoi se prendre la tête à «l&ux-
mains. Oyez plutôt. -B&

Un consommateur vivant seul «il.
ménage aura droit à 8 mètres cubes
par mois ; un ménage de deux per-
sonnes se verra attribuer 10 mètres
cubes ; il y aura 13 mètres cubes
pour trois personnes ; 17 mètres cu-
bes pour quatre personnes, 21 mè-
tres cubes pour cinq personnes, puis
24, 28, 31, 34 et 37 , pour une per-
sonne de plus chaque fois, jusqu'à
dix personnes. Ce que cela représen-
te ? On nous le dit. Pour un ména-
ge de quatre personnes, l'attribution
permettra de laisser allumé un brû-
leur pendant une heure, chaque jour.

G. p.
(Lire la suite en septième page)

GERMANISME
et CACOLOGIE

Sans intfior tance..

Marinette, direz-vous, « en repince »
pou r les question de langage. Encore
une qui se mêle d'épuration I Comme
l'appétit vient en mangeant , l'intérêt
croit à mesure qu'on étudie plus atten-
tivement notre langue et ses déforma -
tions. Mon article sur le parler neu-
châtelois de la semaine dernière m'a
valu plusieurs lettres. Leurs auteurs
s'intéressent à la chose. Il vaut donc
la peine d'y revenir.

Le mot « f i robe », que j' avais fai t  dé-
river de « fière-aube », provien t plutôt,
m'ont-ils fa i t  remarquer, de l'allemand
c Feierabend », en dialecte « Fier obe »,
ou « Fyrobe », qui s igni f ie  : soirée libre.
Une jeune Suisse allemande, en séjour
dans notre ville, m'écrit à ce propos :
t Après une journée de travail , le pay-
san, de chez nous s'assied sur le banc,
devant la maison, et f u m e  sa pipe en
pensan t aux heures qu'il vient de pas -
ser. Sa bonne femme, ses chers enfants,
le f idèle serviteur et le chien vigilant,
tous se joignent à lui pour jouir de
la soirée. Personn e ne parle... c'est un
moment paisible et très solennel , mais
qui. n'est guère long. Dès que la pre-
mière étoile apparaît  et que le ciel
s'assombrit , la famil le  rentre. Voilà
« Fyrobe ». Cette description digne de
Rosegger évoque exactement l'atmo-
sphère de « f i robe ». cet instant insai-
sissable et unique. Chez nous , le ta-
bleau serait très probablement moins
idy llique , mais l'ambiance reste la
même.

Je me suis renseignée à bonne source:
« f irobe » dérive bien de l'allemand.
Merci à mes lecteurs de me l'avoir f a i t
remarquer.

Puisque nous en sommes aux germa-
nismes, je  m'en voudrais de ne pas
dénoncer , dans l' espace restreint qui
m'est réservé, quelques locutions vi-
cieuses, elles , qui dériven t aussi : de
l' allemand.

Pourquoi dire : tenir un Steck pour
tenir un bâton , s'asseoir sur un chéme-
let au lieu de sur un escabeau t Pour-
quoi dire le Vater pour le père, la
Mutter pour la mère, ou ^chlagner pour
f rapper ? Pourquoi encore il a marié
po ur il a épousé f Rien de plus laid,
de plus lourd que ces locutions que
l'on entend beaucoup trop souvent pr o-
noncer chez nous. Emp loyons le mot
prop re — la langue française est si
riche — ou un terme emprunté an
parl er neuchâtelois s'il n 'en existe pa s.
Mais de grâce , pa * cette cacnlogie qui
fai t  dresser les cheveux sur la tête de
tous ceux qui tiennent à la pureté denotre langue. MARINETTE.
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On oherche pour la ml-
avrll pour garçon de 16
ans, élève de l'Ecole de
commerce de Neuch&tel,

chambre et pension
Vie de famille et Jouissan-
ce du piano désirées. —
Offrea avec prix sous chif-
fre H 6420 Y à Publlcitas,
Berne. 

Chambre et pension, pour
Jeune homme. Quartier est.
Tél. 5 38 86.

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour le ménage, dans petit
domaine de campagne. Vie
de famille et bon salaire.
S'adresser k Ernst Gut-
mamn, Bannwart, Cham-
pion.

Deux avantages : p eu d'argent, p eu de p oints
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JEAN MAUCLÈRE

Pourtant, c'est sur votre de-
mande expresse que vous avez em-
barqué avant cette date ?

— Oui , commandant.
L'officier devina-t-il quelque secret

douloureux sous le front pensif de
l'enseigne ? La voix de Solliès s'adou-
cil *— Soit. Disposez à votre gré , mon
enfant.

Henri salua , et monta à la sans-
fid; d'une main ferme , il ouvrit la
porte de la petite cabine, marquée
au fronton T.S.F.; au matelot télé-
graphiste, immobile parmi ses ma-
nettes et ses appareils étincelants, 11
demanda :

— Rien à transmettre pour le
bord ?

.T- Pas pour le moment , lieutenant ,
fit l'homme en secouant sa tête , en-
cerclée par l'anneau poli des récep-
teurs.

— Bien.
Une feuille de carnet , un crayon...

Il faut la détacher , cette feuille; le
roulis, brusquement , fait trembler

la main qui s'y occupe. Henri se
tance mentalement; résolu il trace:

« Monsieur et Madame Jean Chau-
cier , Sables d'Olonnes, France. —
Voeux de bonheur, tendresses. Hen-
ri. »

Le jeune homme tend le feuillet
au télégraphiste :

— Passez ceci.
— Tout de suite, lieutenant.
Henri sort, referme la porte sur

l'opérateur déjà à l'œuvre. Derrière
l'enseigne, ce sont les crépitements
irréguliers et saccadés qui lancent
sa pensée à travers l'espace ; au-des-
sus de lui , les antennes vibrent lon-
guement, en harpes éoliennes; au-
tour, tout en bas, c'est la beauté se-
reine de la mer, qui à l'ombre du
croiseur est bleu de Prusse; plus
loin , exquisement bleu tendre, elle
s'agite avec des reflets de soie trans-
parente et jaseu se. Devant, c'est le
mystère des pays inconnus...

Lentement, Henri Chaucier des-
cend à sa cabine. Il s'installe devant
son bureau, se cale à tous les angles
de son fauteuil vissé, car le « Ro-
narc'h s'emballe comme un coursier
fougueux. Et , posément, le jeun e of-
ficier écrit:

Bord « Amiral-Ronarc'h ».
Mer Rouge, 15 novembre.

Mon cher Jean,
mon frère bien-aimé,

Aujourd'hui est le jour de ton bon-
heur. J'ai bien le droit de m'en ré-
jouir avec toi , car ce bonheur, 11 est
un peu mon œuvre... Je viens de t'en-

voyer un radio, tu le recevras tout à
l'heure; le service me laisse un mo«-
ment de liberté , je voudrais le pas-
ser près de vous.

Nous avons quitté le canal à l'au-
be ; tournant le dos à l'Europe, nous
nous enfonçons à vingt nœuds vers
des pays dont je ne sais rien, si-
non qu'ils sont baignés de mers char-
meuses et traîtresses, et que , pendant
deux ans, je ne verrai plus rien dé
ce qui a formé mon cœur et mon
taie — de tout ce que j'ai aimé. C'est
bien ainsi; je l'ai voulu , je le veux
encore ; mais je me fais l'effet d'un
homme qui a dit adieu au monde,
d'un cénobite dont la cellule s'en va,
très vite, très loin...

C'est bien ainsi , disais-je. Je le ré-
pète, non point pour m'étourdir,
mais dans toute la force de ma con-
viction. Dégagé à jamais des soins
de la terre, ignorant peut-être ses
joies, à coup sûr ses soucis, je n'ai
plus que deux biens ici-bas: mon
Evangile et mon sextant. Ceux-là ,
par exemple, ils ne me quitteront
pas.

Si tu savais, mon Jean , comme on
est heureux , ainsi libéré de tout, fors
son Dieu et son devoir ? La croix
et l'ancre, les deux vieux symboles
toujours jeunes, voilà maintenant
mes appuis, mes raisons de vivre et
d'œuvrer. Quand je reviendrai en
France, tu verras un Henri très sage,
et tout heureux de te féliciter de ton
bonheur.

Mais d'ici là , laisse-moi, petit frè-
re, t'exprimer les vœux que je forme

pour ce bonheur. Oh ! pas des vœux
semblables à ceux que prodigue le
monde I Je ne te souhaite pas, je ne
vous souhaite pas une existence sau-
ve de tout souci , de tout chagrin;
une telle félicité ne serait pas de cet-
te terre, et puis le cœur s'anémierait
dans une joie continue. Je veux pour
vous la grâce et la force de vivre,
l'un à l'autre appuyés, une longue
vie sous l'œil de Dieu. Vous connaî-
trez , évidemment , les traverses, le3
tourments, voire les angoisses, lot
général de l'humanité; qu 'importe I
dans les souffrances mômes, la séré-
nité ne vous quittera pas, si vous
savez les offrir au Maître qui régit
les mondes...

Et maintenant , adieu. Noble terme
dont notre pauvre époque a méconnu
le sens grandiose. Je vous confie à
Dieu , vous que par-dessus les océans
j'aime et chéris de tout mon cœur.
Et je sais que ma confiance ne sera
pas vaine, car, parmi les orages du
monde , Lui seul demeu re, immuable,
éternel... paternel aussi. Henri

TROISIÈME PARTIE
XIV

Depuis six mois, le croiseur « Ami-
ral-Ronarc'h » avait quitté Port-Saïd ,
la ville colorée et grouillante qui sé-
pare deux mondes; où , pour les ma-
rins, finit l'Europe, où commence le
mirage colonial. Y avait-il vraiment
si peu de temps qu 'Henri Chaucier
vivait entouré cle spectacles étranges ,
qui lui faisaient douter parfois qu 'il
ne fût pas sur une autre planète,

évoquant pour lui le paradis terres-
tre ? —'

Le temps des enchantements s'était
ouvert lorsque l'étrave du navire
avait commencé de fendre les flots
du majestueux Pacifique. Plus lim-
pide qu 'en aucune des mers que le
jeun e officier connaissait jusqu alors,
l'eau , exquisement bleue sur les
grands fonds , devenait aux atterra-
ges transparente j usqu'à, vingt-cinq
mètres de profondeur. Alors on voyait
fleurir , aux jardins de la mer, des
algues pourpres, qui de loin dépas-
saient en richesse les humbles tré-
sors de l'abbé Louis; et quand on
s'approchait des rivages, c'était une
bien autre splendeur.

Virant insensiblement de l'azur au
vert , la mer étendait son manteau ,
baigné de lumière par le puissant
soleil des tropiques, sur le sable nei-
geux des bancs de corail; en rem-
part aux îles, dont la végétation
s'écroule jusqu e dans les vagues, les
ceintures d'atolls déployaient leur
ruban de récifs, et c'était , toujours
charmeur, plus fort aux jours de
tempête, le chant profond des lames
sur les coraux. Qui l'a entendu une
fois, j'amais , de toute sa vie, no le
saurait oublier; Henri écoutait , sui-
vant la parole des Canaques, « chan-
ter la mer»; et cette chanson se tra-
duisait pour l'enseigne en un hymne
de foi et d'admiration à l'adresse de
Celui qui , pour l'éblouissement des
hommes, créa de telles merveilles.

L'« Amiral-Ronarc 'h », avons-nous
dit , était parti à destination de Saï-

— Suivant l'article 28 du condomi-
nium franco-anglais de 1906, répon-
dit le second , nous exercerons dans
l'archipel l'action de surveillance, de
protection et de police nécessaire
pour assurer l'application des règles
auxquelle s est soumise la navigation
on ces parages.

(A suivrej

gon; mais, à hauteur d'Aden, un
radio l'envoya à Nouméa ! Lorsque,
après quarante-cinq jours de traver-
sée, se profilèrent , entre la mer et
un fond de mamelons bas et pelés,
les longues rangées des maisons de
bois couvertes en zinc de la capitale
calédonienne, Henri crut ses péré-
grinations terminées pour longtemps.
Bientôt cependant le commandant
Solliès réunissait son état-major et
annonçait:

— Messieurs, j e viens de voir le
haut commissaire qui gouverne pour
la France l'archipel des Hébrides ,
avec son collègue anglais des Fidji.
Nous allons jusqu 'à nouvel ordre re-
lever l'aviso « Vaucluse », devant
l'île Vaté. Je n'ai pas besoin de vous
rappeler quelles sont nos attribu-
tions, vous les connaissez comme
moi... Messieurs, vous pouvez dispo-
ser.

On se retira gravement en ligne de
file , mais au prochain repas, le car-
ré, d'un commun accord , chargea
Henri d'interviewer le second, lieu-
tenant de vaisseau Serquigny:

— Capitaine , en somme, qu 'allons-
nous faire aux Hébrides ? Le com-
mandant nous suppose au courant ,
mais je vous avoue...

MUEISE

Je cherche un bon

domestique
pour la vigne et un peu decampagne. Nourri et logé,
ainsi que bons gages. En-
trée : 15 février ou date à
convenir. Faire offres à M.
Kopp-Martenet, « La Ro-
chette », Boudry.

JEUNE FILLE
domiciliée à Neuchâ-
tel, ayant reçu bonne
Instruction, pourrait
entrer dans un bureau
de la ville comme dé-
butante, à partir de
mars ou avril prochain.
— Offres écrites sous
chiffres J. P. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, dans petit
Internat de la contrée, une

jeune
institutrice

protestante, sportive. —
Adresser offres écrites sous
chiffres N. S. 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle,
est cherchée pour aider ft
petit ménage, pourrait
également s'initier au
commerce. Entrée 1er ou
15 mars. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. H.
642 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
On cherche deux ouvrière

ferblantiers-
appareilleurs

entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
M. Mentha, Seyon 15,
Neuchatel. 

ON CHERCHE un bon
garçon

boucher-
charcutier

sachant travailler seul ;
place à l'année, aimant
vie de famille. — Falre
offre k boucherie-charcu-
terie M. Pouly, Salnt-
Maurlce (Valais). 

JEUNE FILLE
Une Jeune fille simple,

de bonne maison, trouve-
rait Jolie place pour aider
dans ménage ds deux per-
sonnes; pas de campagne
et pas d'ouvrage pénible.
Occasion d'apprendre la
langue allemande; vie ds
famille. — S'adresser à
Mme Kupfer, Wlchtrach
près Thoune. 

Je cherche un ouvrier

vigneron
au mois. Pierre Muller, la
Coudre, Dime 60. Télépho-
ne 5 4144. 

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

On cherche pour le
printemps, une

HE IE
Suissesse française, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants de
5 et 7 ans. — S'adresser à
famille Maurer, architecte,
Chlètres, tél . 9 48 02.

On cherche pour le 1er
mars, une

cuisinière
sachant aussi tenir un
ménage soigné et travailler
seule. Initiative et respon.
6abilités. Faire offres par
écrit avec certificats et
prétentions sous chiffre P
1467 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

Je oherche une
jeune fille

de 18 à 20 ans, sérieuse
et consolencieuss pour
magasin et tea-room. Vie
de famille. 80 ff. par mois
pour débuter. — Adresser
offres écrites & A. B, 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE urne

PERSONNE
pour tenir un ménage de
8 h. à 20 h. Dimanche li-
bre. Pas de gros travaux.
Faire offres écrites avec
prix sous chiffres L. M.
649 au bureau de la Feuil-
le d'avis. — PRESSANT.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et
vie de famille. Entrée
après Pâques 1945. Rudolf
Wasserfallen, agriculteur,
Chlètres. 
On demande dans un bon
restaurant de la ville une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le servi-
ce de table et les deux
langues. Paire offres avec
certificats et photogra-
phie sous chiffres P 1481
N à Publlcitas, Neuchatel.

On cherche pour Pâques
une

JEUNE FILLE
de bonne volonté, sortie
de l'école pour aider ou
ménage et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre k cuire
ainsi que la langue alle-
mande. — Offres à Famil-
le Trachsel. commerçants,
KEI.GI8RIED. Berne.

On oherche pour un
agriculteur du canton de
Beme un

jeune garçon
de 14 k 16 ans. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Arthur Aubert, Grand-Sa-
vagnler.

A la même adresse, k
vendre un

bon cheval
à choix sur deux, de 4 et
9 ans. Garantis sous tous
rapports.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête, de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage et
au Jardin Entrée Immé-
diate ou début de mars.
Offres à Mme Schwab,
commerce de chaussures,
Chlètres. Tél. 9 48 03.

lllllllllllIHlllllllllIIlllllll

Sommelière
présentant bien, capable,
connaissant très bien le
service de restauration, se-
rait engagée pour le 16 fé-
vrier ou date à convenir
par important restaurant de
la Chaux-de-Fonds. Falre
offres avec photographie et
copie de certificats au Bu-
reau de placement A. Petit-
Jean, rue Jaquet-Droz 11,
la Chaux-de-Fonds.

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
On demande pour le

Val-de-Travers une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Entrée :
1er avril. — Falre offres
avec certifiants sous chif-
fres P. 1401 N. à Publicitas,
Neuchâtel '

On cherche pour mars-
avril une

jeune fille
pour aider la maltresse de
maison dans train de cam-
pagne moyen. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille,
salaire selon entente. —
Offres à famille Ryf-Wad-
dlsberg, Stûrmenhof, Lau-
pen (Berne), Poste Bâr- Jschwil.

Jeune homme, travail-
leur, parlant te français et
l'allemand,

cherche place
de magasinier-

chauffeur
(3 ,5 tonnes)

Offres à Jean Stauffer, Ka-
sernenstrasse 29, Thoune.

JEUNE FILLE
de 18 ans, aveo diplôme de
commerce

cherche place
dans un bureau pour se
perfectionner en langue
française. — S'adresser à,
Mlle L. Wlldhaber, Maler-
va, Sargaits.

Pâtissier-
confiseur

30 ans, marié, ayant sus-
pendu son activité pen-
dans 6 ans, oherche place
dans confiserie ou éven-
tuellement boulangerie-pâ-
tisserie de Neuchâtel ou
environs. Homme travail-
leur, capable et sérieux. —
Offres écrites sous chiffres
E. B. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, pré-
sentant bien, cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste
de la ville. Adresser offres
écrites à D. R. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place dans
restaurant sérieux, pour
entrée Immédiate ou k
convenir. — Offres écrites
sous chiffres S. M. 639 au
bureau da la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, hors de l'école,
Dherche place
d'APPRENTlE VENDEUSE
dans magasin de bonnete-
rie, épicerie ou pharmacie.
Connaît les langues alle-
mande et française et a
fréquenté de bannes éco-
les. — Adresser offre» écri-
tes à A. Z. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps ou date à convenir,
place

d'apprenti
maréchal

pour Jeune homme de lfe
ans. Faire offres avec con-
ditions à Mme Aug. Dubois,
Lamboing.

Jeune étudiant suisse
allemand cherche

PENSION
dans bonne famille de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à P. S. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer plu-
sieurs

ouvriers de vigne
à bon prix. Adresser offres
écrites à V. G. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de la ville

ou des environs, honnête et
travailleur, serait engagé
tout de suite, au magasin
de comestibles LEHNHERR
frères, place du Marché.

On cherche à louer une

boucherie-charcuterie
pour le printemps ou date à convenir. Faire offres
écrites avec conditions et contingent sous chiffres
B. C. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

PUBLIE CETTE SEMAINE

« NOUS SOMMES DES TERRORISTES »
% extrait du j ournal de cellule de Jean Nocher
i WINSTON CHURCHILL, CORRESPONDANT DE GUERRE

LE PROCÈS DE ROBERT BRASILLACH, par Renée Marrot
LA TRAGÉDIE DES ERREURS

Raisons de craindre et raisons d'espérer, par XXX
SUCCÈS ALLIÉS A L'EST ET A L'OUEST, par Eddy Bauer

« LES FRANÇAIS », roman, par Guillaume Champlitte
i DARAGNÈS, LE PEINTRE-IMPRIMEUR, par Marguette Bouvier

DES ÉCHOS ET DES ARTICLES SUR LE THÉÂTRE,
LE CINÉMA, LES ARTS ET LES LETTRES

Dans la page de la femme : « VITRINES DE PARIS »
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, Manon Peter, etc..

1 
'•" < Ha ** Jra*U "ans tons les kiosques M c. le numéro 8̂ H

JEUNE GARÇON
fort et robuste, fils de scieur, cherche pour le mois
d'avril une place où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et de commencer d'apprendre
le métier de

CHARPENTIER
Scierie ou entreprise de charpentier de préférence.
Adresser offres à Muster, scierie, Flamatt (Fri-
bourg) .

LA POTERIE NEUCHATELOISE cherche un

apprenti tourneur
et une

personne
consciencieuse et calme pour être mise au courant
de l'enfournement tt de divers travaux d'atelier.
Faire offres écrites au Crêt-Taconnet 10, à Neu-
châtel.
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ON CHERCHE A ACHETER

BELLE LONGUE

PAILLE DE SEI GLE
EN GERBES

pour confection de paillassons. — Faire offres sous
chiffres P. 1382 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Grumes de hêtre
Sommes acheteurs de plusieurs vagons. Offres à
parqueterie de ROMAINMOTIER J. et P. GUI-
GNARD S. A., tél. 7 41 61.

I Madame et Mesdemoiselles BENKERT, aux Ver-
rières ;

! Madame E. SOMMER-BENKERT, k Berne ;
Madame et Monsieur J. JEQUIER-BENKERT, ft

Couvet,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui

£ de pris et de loin les ont entourés pendant leur
grand deuil. (

5 Les Verrières, le 8 février 1945.

: Madame
et Monsieur Hermann
BEUCHAT, leurs en-
fants et parents re-
mercient tous ceux
qui, de loin on de
près, leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces Journées
de grand deuil.

Nous cherchons une

| VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre rayon de

LINGERIE-BONNETERIE
POUR DAMES

Seules personnes de bonne présentation ,
très capables, ayant occupé avec succès
places analogues, sont priées de falre
offres détaillées avec curriculum vltae,
copie de certificats, photographie et pré-

tentions à

__, ménagère * , ,
tfpu é̂^ êscxYt.

E
\ace Palud
a usa n ne

Ne se présenter que sur convocation.

On demande encore quelques

ouvrières
habiles. Connaissances spéciales pas nécessaires.
Engagement pour sept semaines éventuellement.
Se présenter aux ateliers de céramique Fuhrmann,
Plan 3. ¦

Dactylo-comptable
présentant bien, serait engagée pour tout de. suite
ou date à convenir dans maison de commerce de
la place. — Falre offres écrites en Joignant
photographie et curriculum vltae sous CF. 646
au bureau de la FeulUe d'avis.

On oherche d'occasion,
en bon état, une

CHALOUPE
trois à cinq places. —
Adresser offres écrites à A.
B. 648 au bureau de la
PeulUg d'avis. 

Je cherche à, acheter un

potager à bois
O. O. Béguin, route de

Neuohfttel 14, Salnt-Blalse.
J'achète toujours des

semelles
crêpe

neuves ou déchets, aux
prix les plus hauts. Une
carte postale suffit. On se
rend à domloil».

E. Berger, me des Mar-
chandises 5, Bienne. 

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

On cherche d'occasion

sabre
d'ordonnance

Offres écrites sous ohlffiwg
S. O. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel rouge
1944

est demandé pair Mêler.
Charles S. A., la Ooudre,
Neoichûtel.



J&'St-J VILLE DE NEUCHATEL

^Mf| Office d'orientation
^̂ ^̂  professionnelle

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Les employeurs de la ville et du district sont invités
à signaler au plus tôt à notre office les

PLACES D'APPRENTISSAGE
qui seront vacantes au printemps.

CONSULTATIONS :
Jeunes gens : mardi , mercredi , samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi, Jeudi, de 16 ù. 18 h. — Tél. 5 21 83

LE DIRECTEUR.
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EAU 
DE COLOGNE ASPASIA SURFINE 80D

S donne à la peau une fraîcheur agréable et un
EXCELLENTE EAU DE COLOGNE TRIPLE parfum exquis. Jolie présentation dans un

ASPASIA 60° nouveau flacon,
pour le bain , la toilette , (es frictions , I _ fifl 2.45 f l —  7 9fl

bouchons bakélite , ' iUW ''W Wt ,t£M

1/16 1/8 1/4 1/2

MO 1.75 3.10 5.80 ^̂  / > .

__W_ ÔRE KTAIC /i[IJJL M^"\ Àt^ Ẑ-M

 ̂ '̂  -  ̂ BEAUTÉ DES ONGLES
avec les vernis tenaces Dainty

LA CÉLÈBRE EAU DE COLOGNE LE TALC 
danS ""' oTZnS"* ""̂DAINTY DAINTY A

dans un ravissant flaco n nouveau , . très fin, Le vernis transparent . . , *.
un parfum délicat la grande boite 9 flS_ __  _ __  poudreuse opaque ¦ ¦ ¦ ¦ msfxm

2.25 5.50 2.- Le disso ,vant 1-75
Le diluant . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  2.—

/É?̂°*-\/*i^ i (***** "̂ l J*
~§r ~i

LES SAVONS ASPASIA ¦~~-*
SONT RÉPUTÉS POUR

LEUR QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
A Le savon aux amandes, A CA POUR MESSIEURS

garanti pur , 100 gr., 60 unités . U.DU Rasollx, crème k raser, ¦ |>f|
B Le savon de bain, I CA 30 unilés ¦ *»U

parfums assortis , ]70 gr ., 150 unités I ivU Savon à barbe, étui en bakélite,
C Le savon Asa Cold Cream, A CA I "TK

100 gr., 60 unités U.QU 40 unités ¦ ¦¦*•
D Le savon Touriste, . . I IA

indispensable pour le voyage , en _ __  le échange 40 unités I.IU
petite boite a l _ rnmi _ m, 25 ar. [l.QQ Brillantine cristallisée surfine I AA

15 unités le tube I ¦'¦U

i , ,7- . . . D.3D' ic pot I.OUle rechange . . . .  15 unités •"•*' r

Voyez notre vitrine spéciale '̂  "**À4;"

Bien mander
?.?queues ôéliees!

Le frais minois de notre première bonne

amie, à l'école, nous ne l'avons plus guère

présent à la mémoire. Mais nous gardons
un souvenir attendri de tous les plats excel-

lents que servait notre bonne mère. Et

pourtant, vers la fin de l'hiver surtout, quel

casse-tête pour les braves ménagères, que
de combiner des menus ravigotants !

i Au jour d'aujourd'hui, nos femmes ont la
partie belle : en toute saison, elles ont k
disposition des petits pois tout frais ayant

J gardé toute leur valeur nutritive ; les
haricots les plus délicats ; les épinards

juteux ; les laitues à l'avenant. Vous con-
naissez bien la marque BIRDS EYE «A

la plus basse température, la plus haute

qualité » t

Les emballages BIRDS EYE, en effet, DO

; renferment que du surchoix , exclusivement :

pensez-vous qu'on entreposerait , des mois

durant, dans les frigori fi ques des qualités

inférieures, voire des déchets t

Et les fruits donc, aveo tout leur arôme

f  ~?*s. estival intact !

rr^?M\ m\a^
Êmr

~ â̂ Ê" \vA FBIRDS EYE ^1\ fin ad cj»
VxfivX Quelles délices — ^A
\x>\ grâce à BIRDS EYE 1 J \\&\ S * )

I

TËURR HOND Î"
1 fr. 95 les 200 gr.

9 fr. 55 le kg.

chez H. Maire
Fleury 16

GRAND ARRIVAGE DE

BONDELLES
fraîches du lac et autres poissons

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHMHERR frères

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage Va gras, 1 fr. 75 le ._  kg.

100 points = 150 gr. de fromage
Fromage !. gras, 1 fr. 43 le Vt kg.

100 points = 200 gr. de fromage
\ Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

c'est pourquoi faisons réserver
aujourd hui encore notre

chambre à coucher
chez

Meubles Ç. Jiey &c
NEUCHATEL
GRAND CHOIX

LES PLUS BAS PRIX
Arrangement de paiement sur demande

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui. déohlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque , stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.—: ee vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

A vendre
Un buffet deux portes

180X90 , une remorque 300
kg., une forg» portative,
un lot de treillis et fil de
fer , deux soudolrs à ben-
zine, un fourneau à pé-
trole, Malllefer 24.

Biscuits américains
lre marque

Fr. -.65 les 100 gr. 
plus ica 
— 125 gr. coupons pain

ZIMMERMANN S.A.

_WM CORSET D'OR
j B r  noX-GuroT
V NEUCHATCL _ PANCHCURSl

¦ N_ __ T_ Z PAS £|t

& K̂ NOUSlXJLAVWrt
f j  ET REPARONS
m AYauTASSMitnort \

ânt 
I

le j
tau I

Emmenthaler-Blatt 1
30,000 abonnés, k
Journal r-:nom- Bk
mé pour les of- Wm
fres d>> places. j_U

. Traduction tîmf
LJ sur répétitions. |Q

>̂™ «y <X~.rw-f/  ̂. '' 'ATt-Y

ii fîi u choix
de cartes de viaite
an burean dn Journal

tWU t 4v i 4 eA tf M i & / .
f u 'YYtn/uf tf r/voué/uxuYez
AHYI' ac merne -iM&let

VOtte YtActkl CYXA.

MeublesCMEYER
MJI î!H0«ÛB( El StHAUHICE. Tél. 3 23T5

vend à crédit* r
DEMANDÉ* CONDITIONS 5AN5 ENGAGEMENT

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 i, 18
mensualités. TRÈS DIS-
CRETS , a fonctionnaire,
employé, agriculteur , et
à TOUTE personne sol-
vable. Références 6 Neu-
chatel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Pai x 4 LAUSANNE

¦̂W ^ Ô^^

Pour cause de départ :
& vendre une

salle à manger
moderne, palissandre
verni, comprenant: une
table rectangulaire, six
chaises siège en cuir bel-
ge, un buffet-desserte.

grand lit
à deux places

matelas crin animal
pur. Un petit POTAGER
A BOIS et un grand
POÊLE EN FAÏENCE
(charbon). — S'adresser
entre 13 h. et 14 h.
exclusivement , 10, ave-
nue du Premier-Mars,

1er étage.

Fiancés !
Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu qnMlssont Jusqu 'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE.

Piiosptiasel
le nouveau sel de cui-
sine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

yCf NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

Réussir...
une délicieuse

fondue est facile
si vous achetez vos
fromages

chez PR1SI
HOPITAL 10

BISCUITS

rv ĵ
nn¦

GEOO
NEIBOIRG 28

Tél. 5 29 98

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
après TRANSFORMATION
Grand choix en biscuits
fins : brlcelets, palais de
dame, sablés, croquettes

délice, etc.
POUR VOS MALADES :

nos SALINETTES
sont sans concurrence.

A vendre une

AUTO
Opel, Olympia, 4 cylin-
dres, 8 CV. 1936, conduite
intérieure, quatre ou cinq
places, à l'état de neuf,
pour 2500 fr. net au
comptant. — S'adresser à
Hans Muller , Neuchât el,
rue du Bassin 10. Tél.
536 46. 

Vcvaces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

Jie&e*
Bandaglste . Téléph. 6 14 52
Saint-Maurice 7. Neuchatel

Timbres S E.N.J B %

Très avantageux ,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

depuis «Ol chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
¦KnrTK.HATET_

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue «lu Seyon 24
A vendre une

cuisinière
électrique

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

A vendre une

CAISSE
NATIONALE

en parfait état, revisée,
aveo quittance d? fiches
de vente 5 c. à 999.95 , à
céder à un prix intéres-
sant. — Wchrll , rue du
Lac 32, Yverdon .

A vendre quelques

BREBIS
et leurs agneaux . — Té-
léphoner au 7 42 22 .

A vendre

PORCS
de 70 à 80 kg. — Hermann
Zaugg, les Grattes.

Paille de vigne
en paquets de dix poignées
à vendre chez E. Gacon,
Serroue s/Corcelles.

La Société de laiterie
d'Engollon

met en soumission la ven-
te de son

LAIT
pour le printemps 1945.

Les soumissions sont re-
çues jusqu'au 20 février.

Pour prendre connais-
sance du cahier des char-
ges, s'adresser h M. Louis
Ruchtl, président.

r—:—"~~
LA QUALITÉ

D'ABORD

' i___fl9É__l'
•\ggr ô.

PORTE-MONNAIE

Très grand
assortiment

BIEDERMANN
C/KC 't-Y '&f VYzAl&C

L—¦ E •—J

Pour faire une belle re-
prise à la machine, n'em-
ployez que du
coton de qualité

vous trouverez tout oe
qu'il vous faut chez le
spécialiste qui vous con.
selllera.

CtMetiGktk
N E U C H A T E L

BAS DES C H A V A N N E S
TU. «Il SI

•—•- , - ¦ ' ¦-- - . - * \x ~ -  i ¦ ¦

Pommes —
— les beaux fruits
et aussi 

les bons fruits
bon marché. 

ZIMMERMANN S.A.

Cerises noires
à 1 fr. 25 le paquet , des
magasins Meier S. A. ;
pommes raisins, un vrai
régal pour le souper, etc.

A vendre

six porcs
de huit semaines, chez
Constant Cuche, le Pâquier.
Tél. 7 14 83

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort . En-
vois à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

VÉRALINE
MAAG

pour le traitement
des arbres fruitiers

est arrivée,
contingent limité. '*

ÏÏiirRdGdERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

A vendre une

jeune vache
prête au veau , chez Paul
Welbel , Coffrane. 

Camion Citroën
13 HP

2500 kg., parfait état, à
vendre tout de suite. —
Fréd. Mêler, la Coudre.



Un p réj ugé à renverser
LA G U E R R E  I N É V I T A B L E  ?

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Si le problème du mal a tourmenté
les grands esprits « depuis qu 'il y a
des hommes et qui pensent », le pro-
blème de la guerre — qui n'est d'ail-
leurs qu'un des aspects particuliers
du premier — s'est posé aussi à la
philosophie et à la morale. Heraclite
déjà ne faisait-d l pas de la lutte , d'une
opposition constante de courants con-
traires, de la guerre en un mot , le
principe générateur de toutes cho-
ses ? Et bien d'autres après lui ont
tenté d'expliquer la guerre, voire de
la justifier , de la présenter comme
une nécessité biologique. Le bon peu-
ple, lui , qui ne s'embarrasse point de
spécieux raisonnements, juge d'une
façon plus sommaire. L'école lui en-
seigne qu 'il y eut toujours des guer-
res, d'Àgamemnon à M. Hitler ; il ne
voit pas comment l'avenir pourrait
éliminer le fléau, du moins aussi
longtemps que le monde sera soumis
à l'empire de l'homme et de ses pas-
sions. Et ses espoirs sont , non point
comblés, mais satisfaits si les maîtres
de la politique lui assurent la paix
pour .deux ou trois générations. Ainsi
est né et s'est fortifié le « préjugé
de la guerre inévitable ».

Ce préjugé, un journaliste et pu-
blioiste françai s établi en Suisse, M.
Léon van Vassenhove, entreprend de
le renverser dans un livre paru , à
la fin de l'an dernier, aux éditions
de la Baconnière. L'ouvrage com-
prend deux parties, l'une récapitu-
lative, si je puis dire, l'autre cons-
tractive et riche d'un apport per-
sonnel.

* *
M. van Vassenhove raproelle d'abord

l'attitude et les démarches de la pen-
sée devant la guerre. IL rappelle l'es-
sentiel des théories d'un Joseph de
Maistre, d'un Hobbes, d'un Treitschke,
d'un Bernhardi, d'un Moltke, d'un
Grotius et leur applique un esprit
critique souple et vigoureux.

Passant alors des généralités aux
cas particuliers, notre auteur s'en-
gage dans la plus intéressante des
démonstrations. Il expose, en étu-
diant les origines de la guerre de
1870-1871, celles de la première
guerre mondiale et de la guerre ac-
tuelle, les fautes des gouvernements
et des diplomates, les « fautes de mé-
tier » qui ont.rendu le conflit inévi-
table.

Il faut-lire 'ces pages — cn parti-
culier celles qui relatent tout le pré-
lude diplomatique à la guerre franco-
allemande de 1870 — ou M. van Vas-
senhove fait preuve à la fois d'une
vive perspicacité et d'une remarqua-
ble objec tivité. Français, il ne rejette
point toute la faute sur la duplicité
de Bismarck, sur la volonté bien
arrêtée du chancelier de fer de faire
la guerre à la France pour achever
son œuvre d'unification. M. van Vas-
senhove fait un large compte de
toutes les « fautes » françaises , celles
du gouvernement et de la diploma-
tie de Napoléon III. Obstination à
ne point tenir compte des avertisse-
ments, maladresses du duc de Gra-

mont sourd aux représentations de
l'Angleterre et qui veut «exploiter
un succès », légèreté, précipi tation,
incohérences, voilà ce que l'historien
peu t reprocher aux hommes respon-
sables des destins de l'Empire. Et ce
sont autant de « fautes de métier »
que des hommes politiques à la tête
solide et bien organisée, que des di-
plomates avertis et psychologues au-
raient pu éviter. Rien n'est plus si-
gnifica ti f , à cet égard, que les pa-
ges où M. van Vassenhove compose,
sur les éléments que livre une froi-
de analyse des documents, le discours
qu 'aurait dû prononcer le « brillant
et candid e Ollivier », le 15 juillet
1870, devant le Sénat et le Corps lé-
gislatif pour que la guerre pût être
épargnée à la France sans aucun
déshonneur pour elle.

* *
Celte impartiali té donne plus de

poids encore au jugement que porte
M. van Vassenhove sur la responsa-
bilité de Bismarck, comme sur celle
des cabinets de Berlin et de Vienne
dans le déclenchement de la première
guerre mondiale moins de 45 ans
plus tard. Et cette responsabilité
est faite de défauts multiples : défauts
de caractère, défauts d'intelligence,
d'absences de scrupule et de sens mo-
ral. La guerre n'est donc «noint l'en-
fant d'une monstrueuse fatalité, elle
ne découle point inéluctablement de
quelques vagues lois biologiques ou
psychologiques. La guerre tient à des
faiblesses humaines, à la défaite des
chefs et des «élites » devant les puis-
sances de l'orgueil, du faux point
d'honneur et de la vaine gloire. Mais
c'est là un double problème qu'abor-
de notre auteur en ses conclusions :
celui de la formation des élites et
celui ide l'éducation politique des
peuples appelés à choisir leurs diri-
geants. Il en entrevoi t la solution dans
le cadra d'une organisation démocra-
tique et fédérative du monde, rejoi-
gnant ainsi les thèses qu'il avai t dé-
veloppées dans un précédent ouvrage
inti tulé « L'Europe helvéti que ».

Certes, on peut discuter aujour-
d'hui la voleur de telle ou telle idée
sur l'ordre international de demain
et sur les moyens d'assurer la paix
aux nations. Hypothèses, utopies, vi-
sions ? Tant que nous ne connaîtrons
point les intentions et la pensée pro-
fonde des « maîtres de la guerre » —
car c'est à eux, pour l'instant , qu'ap-
partient la décision — nous pourrons
difficilement préjuger la paix qu 'ils
nous feront. Un point est acquis, lors-
qu'on a lu la pénétrante étude de M.
van Vassenhove sur le «préjugé de la
guerre inévitable », trois au moins
aes grands conflits qui ont meurtri
les peuples en trois quarts de siècle
auraient pu ne pas éclater ; il dépend
donc des hommes d'acquérir eux-
mêmes ou de donner au monde ce
qui a manqué pour les faire avorter.

Voilà la leçon d'optimisme que
nous donne le dernier livre de M.
van Vassenhove, et c'est un optimis-
me que nous pouvons accepter, car
il est raisonnable, parce que rai-
sonné, G. p.

Les relations
entre la France

et les Etats du Levant
s'aggravent

Selon les milieux londoniens

LONDRES, 6 (Exchange) . — Le col-
laborateur diplomatiqu e d'Exchange
mande que les relations entre la Fran-
ce et les Etats du Levant prennent le
caractère d'une crise aiguë. Les décla-
rations faites lundi par le général de
Gaulle peuvent être interprétées à
Damas et à Beyrouth comme une nou-
velle preuve que la France entend res-
ter intransigeante dans cette affaire.

On suiit k Londres le conflit avec une
attention mêlée d'inquiétude attendu ,
d'une part, que la solution de la ques-
tion levantine est la condition pre-
mière d'une alliance anglo-françaiso
souhaitée de toutes parts ot attendu,
d'autre part , quo la Grande-Bretagne
met un prix très élevé au maintien do
ses bonnes relations avec le monde
arabe. Cette conception est corroborée
par les événements militaires , car sans
la bonno volonté dont les Arabes ont
fait preuve à l'égard des Britanni ques,
la campagne du général Rommel au-
rait pu avoir une issue différente .

Par ailleurs Londres est inextrica-
blement impliqué dans la question le-
vantine , ayant donné sa garantie à la
promesse d'indépendance faite par le
général Catroux à ces Etats. Si la cri-
se éclate, la Grande-Bretagne s'y trou-
vera inévitablement impliquée.

La France, de son côté, tient abso-
lument à assurer son contrôl e sur les
forces arméos des Etats levantins et
sur le maintien de l'ordre interne , et
se montre décidée à ne faire passer ce
contrôle de ses mains à celles des au-
torités locales que lorsqu e la Syrie et
le Liban auront conclu des contrats
analogues à ceux proposés par Lon-
dres.

On espère dans la capitale britanni-
que que la France no se laissera pas
entraîner à des actes inconsidérés et
surtout qu'elle n'engagera pas des for-
ces militaires françaises pour la dé-
fense de seg droits, ainsi que lo minis-
tre des affaires étrangères Bidault en
avait déjà chargé le général Beynet,
délégué général do la Franco au Liban.

La grande misère des réfugiés de I est
CE QUE DISENT LES VO YAGEURS QUI REVIENNENT D 'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Rarement le vieil adage qui prétend
qu'on trouve toujours plus malheureux
que soi, ne fut plus actuel qu'à Ham-
bourg, au cours de ces dernières semai-
nes. Dans la ville martyre, dans la
ville aux dizaines de milliers de morts
ot aux rues squelettiques , une part in-
fime des millions de réfugiés qui fuient
devant l'invasion rouge fait halte avant
d'être dirigée vers les centres d'accueil
définitifs . Les renseignements que nous
avons recueillis à ce sujet de la bou-
che de voyageurs qui arrivent d'Alle-
magne, et que nous avons tout lieu de
croire inédits , font automatiquement
penser aux plus grandes migrations do
l'histoire, lorsque des peuples entiers,
partis des steppes froides de l'Asie,
marchaient à lentes étapes à la pour-
suite du soleil...

LA PANIQUE
La rapide avance des maréchaux so-

viétiques a jeté la panique parm i la
population des marches allemandes de
l'est et des territoires polonais annexés.
Portés par la propagande de M. Goeb-
bels, les récits de la cruauté russe
avaient à ce point frappé les imagina-
tions qu 'ils eurent raison de la légen-
daire discipline allemande et qu 'on as-
siste présentement à une véritable ruée
vers l'ouest , que rien ni personne ue
pourrait arrêter. En quelques heures,
dos villages ct des villes ee vidèrent
et de longues théories de femmes, de
vieillards et d'enfants encombrèrent les
routes et les chemins. Les plus heu-
reux entourant une voiture tirée par
un cheval, les autres, l'immense majo-
rité , poussant de pauvres charrettes à
bras ou portant sur leur dos tout ce
qu 'ils avaient pu emporter.

M. HIMMLER INTERVIENT
TJn toi exode, encombrant les routes

qui mènent au front , risquait de gêner
singulièrement les transports de trou-
pes auxquol s l'O.K.W. doit procéder
d'urgence pour tenter de contenir
l'avance de l' arméo russe. M. Himmler ,
en tant  que ministre de l 'intérieur ,
prit donc en main tout le problème de
l'évacuation et s'efforça de canaliser
le flot de ses compatriotes en fuite.
Pour libérer les artères vitales, il dé-
tourna sur des routes secondaires les
longs et lamentables cortèges, fixa les
tûtes d'étapes et les régions d'aocuei) .
Son intervention ramena un ordre re-
latif et empêcha certainement l'exode
d'avoir, du point de vue militaire, les
mêmes conséquences catastrophiques
que celui des populations françaises et
bolges en 1940.

A l'heure actuelle , une centrale des
renseignements fonctionne à Berlin ,
dont le but est d'ordonner tout ce qui

a trait à l'évacuation. Les services
qu'elle rend sont énormes, mais elle
suffit à peine à la tâche, car c'est par
millions que les sans-abris affluent.

PAR 20 DEGRÉS SOUS ZÉRO
Mis à part les quelques rares privilé-

giés qui surent partir à temps et qui
purent emporter quelques bagages et
voyager en chemin de fer , l'immense
majorité de la population partit en tou-

LES RUSSES A CHESTOCHOWA
Une vue de la cathédrale , qui abrite la célèbre Vierge noire. Celle-ci attirait
chaque année de nombreux pèlerins polonais. Elle a malheureusement un peu

souffert lors des opérations militaires de 1939.

te hâte et par ses propres moyens.
Certains détails qui nous furent don-
nés à ce suj et sont terrifiants. Les in-
terminables colonnes, rampant à tra-
vers les plaines glacées comme de
longs serpents noirs dans la neige, me-
suraient parfois trente, quarante et
même soixante kilomètres... La neige
fouettait les visages et les étapes quo-
tidiennes, par des chemins qui n 'étaient
pas les plus droits , comptaient de tren-

te à quarante kilomètres en moyenne.
A la nuit tombante , on faisait halte
n'importe où, jusqu'au jour où l'on ee
retrouvait dans des contrées habitées,
dont les gens avaient reçu l'ordre de
se montrer hospitaliers, et où des chefs
politiques, des S.A. ou des gendarmes
prenaient la direotion des colonnes et
distribuaient les premiers viatiques. A
ce moment-là, des milliers de vieillards
et d'enfants étaient déjà restés en rou-
te, viotimes du froid — souvent plus de
20 D au-dessous de zéro ! — de la fati-
gue, de la faim ou de la maladie. Les
privilégiés, des paysans qui avaient pu
atteler leur cheval au char emportant
quelques biens, voyaient leur monture
dépérir de jour en jour, faute de pi-
cotin. Souvent le cheval se couchait
et refusait de se lever, et la famille
fugitive n'avait plu6 qu'à choisir, par-
mi les effets emportés, ceux qui lui
paraissaient les plus indispensables, à
les charger sur lee épaules des plus
robustes et à reprendre la route...

ENTRAIDE
En appeler aux sentiments de chari-

té du peuple allemand , lui-même éprou-
vé par les terribles bombardements
qu'il subit depuis trois an6, peut pa-
raître une gageure. Pourtant , et jus-
que dans les villes détruites comme
Hambourg, il ee trouve encore des
personnes dévouées pour s'occuper rie
ces compatriotes dans la détresse. Ces
derniers ne font dans la ville hanséa-
tique qu'une halte assez brève, avant
d'ôtre dirigés vers des régions moins
menacées. Les femmes de l'Association
des femmes nationales-socialistes et les
membres de la jeunesse hitlérienne
s'emploient de leur mieux à soulager
leur misère. Manquant eux-mêmes de
tout, ils trouvent quelques hardes pour
coux qui ont tout perdu, du linge pour
les pet its enfants qui n'en avaient pas
changé depuis plusieurs semaines, du
lait pou.r les nouveau-nés, du tabac
pour les vieux et des lits... Des méde-
cins , en petit nombre, donnent les soins
les plus urgents et dirigent vers les
hôpitaux ceux et celles qui sont inca-
pables d'aller plus loin.

Demander à ce troupeau d'éclopés
d'émettre des jugements, une opinion
sur la situation de leur pays qui tra-
hissent leur état d'âme, serait absolu
ment vain. Ils en ont tant vu qu 'ils ont
perdu jusqu 'à la faculté de narrer
leurs souffrances. La seule chose qui
leur tienne à cœur est le désir de re-
tourner au plus vite dans leur patrie ,
où leurs hommes luttent dans les rangs
du « Volkssturm » et où ils ont vécu ,
leur patrie dont on leur répète sans
cosse qu'ils ne la reverront jamais plus
si l'Allemagne succombe sous l'avalan-
che qui déferle aujourd'hui sur elle dee
espaces infinis de l'orient. L. Ltr.

PARES
sans feu grelotte

sous la neige
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les vieux édredons de nos grand-
mères, si méprisés depuis vingt ans,
connaissent un succès incomparable ,
ils battent le couvre-pied américain
d'au moins trois degrés. Jamais il
ne fait assez chau d pour le Parisien
qui , chaque matin que Dieu fait , con-
temple d'un œil mélancolique et désa-
busé les élégantes arabesques du gi-
vre sur les vitres de eon apparte-
ment.

Dans les immeubles, où l'électrici-
té est d'ailleurs supprimée du matin
à 9 heures au soir à 17 heures, l'eau
est coupée chaque soir à 21 heures,
pour n'être rétablie que le lendemain
matin vers 8 heures. C'est ordinai-
rement la baignoire qui sert de ré-
servoir. Le matin, une couche de gla-
ce recouvre la surface de l'eau. Il
n 'est que de la casser d'un coup de
marteau décidé pour faire sa toi-
lette.

Prendre un bain chaud est un luxe
de nabab et la grande mode est de
s'inviter pour la grande toilette. Les
privilégiés de la salle de bains sont
les Parisiens abonnés au courant
force , dont l'installation comporte un
compteur d'heures creuses. La nuit
l'eau chauffe, le matin elle est bouil-
lant e et , avec le contenu du réser-
voir , on peut couler deux ou trois
petits bains. Ainsi , on se lave entre
soi. Etre invité pour un bain est une
faveur particulière, réservée bien en-
tendu aux intimes qui , cependant ,
apportent leur savon...

* * *
Nous avons des amis qui vivent

dans un ravissant appartement amé-
nagé selon les règles les plus récen-
tes de l'économie ménagère: ascen-
seur, eau chaude et froide courante ,
salle de bains, aspirateur, frigidaire,
vide-ordures, etc. '

Avant la guerre, la vie y était d'une
commodité admirable. Aujourd'hui,
il faut déchanter et de tous les ap-
pareils si merveilleusement oonçus,
seul le vide-ordures continue à fonc-
tionner imperturbablement. Le dra-
me est que faute de ravitaillement
il n'y ait presque plus d'ordures mé-
nagères...

Ainsi va la vie à Paris. Elle est
loin d'être agréable. Et pour passer
du mode plaisant au sévère, nous
nous contenterons d'ajouter que de-
puis le début de l'hiver , il n'a été
distribué à Paris ni un gramme de
charbon , ni uno bûche de bois. L'éleç-.
tricifé y est rationnée plus sévère-'
ment que jamais. Quant au gaz, il ne
marche qu 'à pression réduite, excep-
tion faite d'une heure le maiin et
d'une heure le soir.

Voilà où en sont 'es Français. En-
core faut-il se garder d'exagérer
leurs misères. Certes, ils espéraient
mieux au lendemain de la libération ,
mais l'espoir d'une fin prochaine de
la guerre leur permet heureusement
d'oublier leur foyer sans feu et leurs
paniers sans provisions.

Michel COUPERIE.

LE SORT FUTUR
DE L'EMPEREUR DU JAPON

La destinée des pays de l'Axe
préoccupe beaucoup les Nations
unies et fait l'objet de débats pro-
longés aux conférences internatio-
nales. « Le chancelier Hitler sera-t-il
condamné ou exilé ? » Telle est la
question qui se discute actuellement
— à en croire les dépêches — entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Nous avions vu aussi ces jours
derniers qu'à la conférence du Pa-
cifique réunie aux Etats-Unis, les dé-
légués de douze pays alliés ayant
des intérêts dans le Pacifique ont
examiné le traitement qu'il faudrait
infliger au Japon après la guerre et
décidé que « les grands industriels
japonais qui ont fourni leur appui
à la clique militaire seront punis
eux aussi » et que « l'armée d'occu-
pation qui stationnera au Japon de-
vrait être composée de troupes de
tous les pays en guerre contre lui ».

Quelques instants avant cette lec-
ture, nous avions parcouru des do-
cuments inédits révélant une grande
prudence de pronostics de la part
des chefs militaire britanniques, qui
mettent en garde contre « une con-
fiance excessive en l'effondrement
rap ide du Japon ». Ils reconnaissent
au contraire que leur ennemi a
« toujours combattu avec la plus
grande résolution » et que « rien
n'autorise à supposer qu 'il se pro-
pose d'évacuer la Haute-Birmanie ».

Ces chefs britanniques, qui ont
une connaissance approfondie des
contingences parce qu'ils font la
guerre sur place et n'ignorent rien
de la lutte gigantesque qui se dé-
roule dans la sauvage ju ngle bir-
mane, nous semblent sages et pru-

LES FUTURS SOLDATS NIPPONS S'INCLINENT
DEVANT LE PONT DE L'EMPEREUR, A TOKIO

Cette photographie a été publiée le 6 janvier 1945 dans le « Picture Post », de
Londres, avec cette légende : « ... Notre tâche consiste à vaincre les Japonais,
à détruire leur foi en la supériorité de leur race et à leur arracher les

ressources dont ils se sont emparés en Extrême-Orient... »

dents en allant moins vite en beso-
gne que les délégués internationaux,
assis autour d'un tapis vert pour ré-
gler dès aujourd'hui le sort de ceux
qui pourraient être vaincus demain.

La conférence internationale de
l'Institut des relations du Pacifique,
siégeant à Hot-Springs (Etats-Unis),
a également discuté pendant dix
jours les problèmes politiques et éco-
nomioues d'Extrême-Orient. Parmi
les décisions prises, nous relevons
celles-ci, en les abrégeant:

1. Occupation totale du Japon;
2. Déportation permanente de

l'empereur;
3. L'établissement d'un gouverne-

ment démocratique et respon-
sable;

4 Répartition de l'empire japo-
nais selon la déclaration du
Caire.

Les délégués ont été unanimes à
préconiser la déposition de l'empe-
reur et la suppression de la monar-
chie. Les représentants de l'Inde et
de la Chine se sont montrés cepen-
dant moins sévères que leurs collè-
gues « blancs ».

Si les Hindous et les Chinois se
sont révélés plus raisonnables, plus
généreux, plus conciliants que leurs
collègues, cela prouve, à notre avis,
qu 'ils sont plus compréhensifs que
ces derniers.

Bien des fois, en rentrant d'Extrê-
me-Orient, nous avons souri en en-
tendant des débats sur l'opium à la
docte S. d. N. Ne fallait-il point en
sourire pour ne pas en pleurer ? En-
tendre discuter les problème asiati-
ques par de très respectables délé-

gués qui n 'ont jamais quitté l'Europe
et étayer des décisions sur des bases
radicalement fausses est une distrac-
tion bien faite pour chasser la neu-
rasthénie...

Tout le monde est d'accord qu'à
par tir de 1919, d'irréparables erreurs
ont été commises dans l'élaboration
des traités de paix. Ne sous-estimons
pas les difficultés rencontrées. Mais
on espérait tout au moins que les ex-
périences réalisées par les uns profi-
teraient à d'autres vingt-cinq ans
plus i tard. L'expérience d'autrui
a-t-elle jamais servi à quiconque 1
Tout semble présager que les mê-
mes erreurs — et peut-être d'autres,
beaucoup plus graves encore — se
répéteront.

Nous n'en voulons comme exemple
que la décision concernant la « dépor-
tation permanente » de l'empereur.
Car c'est celle-ci exclusivement qui
nous inspire ces lignes, et non les me-
sures éventuelles à imposer au Japon.»
s'il est vaincu.

Les Japonais font descendre leurs
empereurs de Ja déesse-soleil Amate-
rasou et la même et unique dynastie
a régné du 11 février 660 avant J.-C.
jusqu'à nos jours. En février 1940, le
2600me anniversaire de cette dynastie
a été solennellement et somptueuse-
ment célébré dans le Japon tout en-
tier. L'empereur est un dieu pour tout
Nippon ; et chacun de ses sujets lui
voue une soumission absolue, une
obéissance totale, une fidélité indé-
fectible.

La patrie est tout pour un Japo-
nais ; la famille vient ensuite. Mais la
personne sacrée de l'empereur plane
au-dessus de n'importe quel autre con-
cept et si ie souverain était jama is
menacé, la nation entière se lèverait
comme un seul homme pour lui faire
un bouclier de cent millions de poi-
trines.

Serait-il juste, au reste, d'enlever à
une nation possédant un dieu, un idéal,
un symbole d'intangibilité et d'infail-
libilité sa colonne vers laquelle il re-
garde comme nous levons les yeux
vers le ciel pour y découvrir l'étoile
qui nous conduira et nous soutien-
dra ?

L'empereur est l'incarnation de la
mystique japonaise, de son unité qui
a bravé 26 siècles et est encore au-
jourd'hui plus puissante, plus résis-
tante que jamais. Le fascisme a vécu
une vingtaine d'années ; le nazisme
ne compte pas encore douze ans ; on
peut discuter sur Je sort de leurs chefs
respectifs, figures humaines, météores
fulgurants comme l'histoire en con-
naît beaucoup. Mais la dynastie japo-
naise a 2605 années d'existence et
l'empereur est aussi indispensable à
son peuple que Dieu aux chrétiens,
Mahomet aux Musulmans et Bouddha
aux Hindous.

Le Japon est une théocratie. A cha-
que coup nouveau porté au peuple par
la violence et la cruauté des éléments
¦— tremblements de terre, inondations,
raz de marée, typhons — il regarde
vers son empereur et courageusement,
inlassablement, il se remet au travail
avec une foi nouvelle.

Qu'on lui ôte son point d'appui... et
aussitôt le typhon le plus formidable
qui ait jamais soufflé sur un pays
balayera d'un coup toute la force de
création, d'existence, toute la raison
d'être de cent millions de Nippons.

Les Hindous, adossés à Bouddha et
fanatiques dans leurs pratiques rituel-
les ; Ja Chine qui, à la chute de la
dynastie Ching, en 1911, est entrée
en convulsions sans avoir pu encore
reprendre son équilibre — et ne le
recouvrera peut-être qu'en retrouvant
ses empereurs — l'ont compris. Si le
souverain du Japon était déporté ou
supprimé, l'anarchie déferleraient
alors à travers le pays tout entier et
deviendrait un fléau qui , dans sa fu-
reur de destruction, envahirait les
terres voisines. Or aucun pays du
monde n'a intérêt à voir le chaos
s'étendre comme une gigantesque ta-
che d'huile.

Lorsque le terribl e séisme qui rasa,
le 1er septembre 1923, Tokio (7 mil-
lions d'habitants) et sa soeur jumelle
Yokohama (1 million), des dizaines
de milliers de personnes se réfugiè-
rent sur une vaste place au centre de
la capitale afin d'échapper aux incen-
dies monstres résultant infaillible-
men t des* grands tremblements de ter-
re. A l'une des extrémi tés, quelques
rédugiés prirent feu . Us enflammèrent
leurs voisins, comme des fusées mon-
tées sur un tréteau s'enflamment spon-
tanément les unes les autres ; et bien-
tôt la place entière ne fut plus qu'un
épouvantable brasier.

Ce tab leau dantesque s'impose à no-
tre esprit quand nous méditons les
décisions prises par les délégués in-
ternation aux — réunis peut-être un
peu prématurément ; elles résonnent
à nos oreilles comme les condamna-
tions frappant... des contumaces, car
l'empereur est encore là, et bien por-
tant , et il faut l'aller chercher au Ja-
pon... Isabelle DEBRAN.

ATHENES, 7 (A.F.P.). - Les délé-
gués de l'E.A.M. ont retiré toute pré-
tention à participer au gouvernement .L'accord se fit  sur la nécessité de faire
un plébiscite dans cinq ou 6ix mois.
______HB__B___________________________

L'EAM. ne participera pas
au gouvernement

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE BON CHEMISIER

CZopLA*-* .
1, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 19 14
Tissus qualité d'avant-guerre

A/o5 attlcUô et noâ documenta d'actualité
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AU 14 FÉVRIER — LUNDI ET MARDI EXCEPTÉS
AU dil!!& _U DIMANCHE , MATINÉE A 15 HEURES

TéL. 521 62 WVE SEMAINE DE RIRE !
avec un quatuor d'un comique irrésistible

ROLAND YOUNG - JOAN BLONDELL
BILLIE BURKE - CAROLE LANDIS

VOt/S FERONT RIRE JUS QU'AUX LARME S DANS LE FILM LE PL US DROLE
SORTI DES STUDIOS D'HOLLYWOOD

LE FANTÔME POURSUIT L'ENQUÊTE
EX COMPLÉMENT : Une comédie qui vous emballera IlUAI Ë __E?Ï iHWi Lo&l

= ATTENTION : LUNDI, MARDI ET JEUDI, PAS DE SPECTACLE ¦
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N'hésitez pas à vous réserver un de nos superbes

TR OU SSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall,
beaux baslns, essule-mnins-valssel- p« AÛR
le, linges éponge, etc., au prix de ¦ •¦ "WWi—~
Vous serez surpris de la qual i té  que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

I "  
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Avan t de conclure un marché de mobi-
lier, venez voir mes modéies ef mes prix

A. Voegeli • Meubles
QUAI-GODET 4 — NEUCHATEL

-J IIMBRE CAOUTCHOUC
y de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

g m Dépense

Constipation 1 '°ir? |
Beaucoup ds personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
, et meilleur marché la grande botte pour quatre-

vingts JOUIB, 3 fr. 60, En vente dans les phanna-
odee ou au diépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

Nos petits lits
20 modèles tSruernsles

montés et garnis dans nos
ateliers.

VISITEZ ET DEMANDEZ les
PRIX SANS ENGAGEMENT

AU CYGNE
Busor Si fils

Faubourg du Lac 1. Tél. 5 26 46

MAUX D'ESTOMAC
engorgement dcs-'bronches (catarrhe), douleurs du
foie, des reins, sont des symptômes qu 'il ne faut
pas négliger. En buvant la TISANE des FAMILLES,
vous pouvez éviter ces malaises, tout en remettant
vos organes en bon éta t, très agréable a boire. —
Le paquet jaune Fr. 2.—.

En vente à la Pharmacie DROZ, Saint-Maurice 2.

<X>0000<X><><>0<>0<X>0<X>CK><K><X>0<X>000<XX>0
Jeune commerçant actif , au courant des affai-

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

commerce ou industrie
ou en reprendrait un (e) susceptible de dévelop-
pement. Discrétion absolue. — Faire offres sous
chiffres P. 1415 N. à Publicitas, Neuchâtel.
<̂ <XXXX><>00<K><><><><><><><><>^^

Les pâtés de foie

' ____§ niilli iiiH-
I SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. LIS (impôt compris)

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles poux ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

^̂ "̂ ^̂  ̂ Tampons-
y^000^ encreurs

S couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 .  5 H X10. 7 Vi X 12. 9 X 18.
4 prix : 1.20. 1.60. 2.20. 3.20 .

¦ ¦¦i* D___ I_____ I C H Fabrique de timbres. TéL 516 45
LUtZ'DGigGl 3.H. Beaux-Arts 17 - NEUCHAT EL

CHRONOGRAPHE
GIRADEX

DMIRAIIAI a^endre plus longtemps encore,
rUIfltyllUI puisqu'il vous est offert aujour-
d'hui la possibilité de vous procurer, grâce à notre
système de vente à crédit,

un chronographe
de précision, 17 rubis , balancier « Glacydur » anti-
choc, antimagnétique , imperméabilisé, cadran lu-
mineux , télémètre et un splendide bracelet, pour
le prix de 134 fr. au comptant et de 144 fr. paya-
bles en douze mois.

Nos chronographes sont garantis trois ans contre
tous défauts de fabrication. Envoyez-nous auj our-
d'hui encore le coupon ci-dessous rempli lisible-
ment :

itttiui uMiiiiu C O U  P O N imtiMi >•

Je m'Intéresse à l'achat d'un chronographe Giradex
selon votre annonce, avec paiements par mensualités.

Nom .„ ™_ Prénom 

Localité . . 

Bue — No 

A expédier sous enveloppe affranchie de S c. &
Montres GIRADEX, case postale 5550, Buttes (Val-de-
Travers).

CAPITA L
de Fr. 10,000.— à 20,000.— (en un montant ou
en plusieurs parts) est cherché par maison
récemment fondée, comme fonds permettant une
activité fertile et une augmentation du chiffre
d'affaires. Mise en valeur d'une représentation
générale d'appareils électriques (agriculture et
Industrie) et d'un nouvel article de sport patente,
avec exclusivité de vente dans toute la Suisse
occidentale.
6 % par an d'Intérêt à prêteurs. Garantie par bil-

let de change. Remboursement par
acomptes mensuels après dix mois.

5 % par an sur capital avec participation de 'i %
du chiffre d'affaires à associé passif
avec part de Pr. 10,000.—.

5 % par an sur capital avec participation de 1 %
du chiffre d'affaires à collaborateur
actif avec une part de Fr. 10.00O.—.
n pourrait être accordé un poste de
représentant-voyageur très Intéressant
ou un tel d'organisateur de vente pour
un rayon de la Suisse romande.

Affaire urgente et de tout avenir. — Offres
sérieuses sont à adresser sous chiffres O. F. A.

1 11798 A. à Orell FUssll-Annonces S.A., Bâle. i

SOCIÉT É DE MUSIQ UE

JEUDI 1er MARS 1945

5me et dernier
concert d'abonnement

Ginette NE VEU
violoniste

l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
La location est ouverte à l'agence

« Au Ménestrel »

Amis de la Pensée Protestante
Conf érence publique et gratuite
LE LUNDI 12 FÉVRIER, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

LÉO DU PASQUIER
conseiller d'Etat

NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE
PROTESTANTE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Salle moyenne des Conférences

Vendredi, à 20 h. 15
CONFÉRENCE par M. U. AUGSBUBGER

QU'ARRIVE-T-IL A L'HOMME
AU LENDEMAIN DE LA MORT ?

L'ENTRÉE EST GRATUITE

lll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll



r VOUS QUI, PAR-DESSUS TOUT, AIMEZ RIRE DE BON CŒUR !
RÉJOUISSEZ-VOUS!
Un nouveau et très grand succès comique

*¦ VIENT D'ARRIVER DE FRANCE * 
et l'APOLLO a le privilège de vous le présenter tout de suite après Genève et avant Lausanne

t ' D'après le roman de ROLAND DORGELÈS
C.O. 16806

avec une équipe 100 % française, 100 % sensationnelle

JEAN TISSIER - ALERME - PIERRE MINGAND
JOSSELYNE GAEL - PASQUAU - GISÈLE CASADESUS

et les boxeurs ASSANE DIOUF, champion de France, et KAIRO LY, champion d'Europe

• 0 • « « * 

VENEZ TOUS VOIR A L 'ŒUVRE L'EQUIPE DE LA D.C.C. (Défense conire le chantage)
dans ce f i lm  qui fai t  depuis

? 3 mois des salles combles au « Marivaux », sur les boulevards à Paris •< 

• | UNE PARTIE DE FOU RIRE A NE PAS MAllR!>
AU PROGRAMME : Un court sujet de l'armée suisse « PIGEONS VOYAGEURS » et les actualités UNITED NEWS

Samedi et jeudi , à 15 h., matinées à tarifs réduits - Dimanche, 2 matinées, à 15 h. et 17 h. 15 - Tous les soirs, à 20 h. 30
~~ Il est prudent de louer d'avance - Tél. 5 21 12

tf~ ' " \
Avez-vous p ensé que votre radio est
un appareil de haute préc ision ? En
conséquence, s'il est dérangé, conf iez-
le à un artisan qualif ié et bien outillé.

Rappelez-vous que

H ,, »
 ̂

se f era  un devoir
nau if t tf fT ^'fL _ÏL_ de vous sa t i sf a i -
^"Jrjj  f jf / T/ g T/ s  re entièrement.

fl_ffi_____KEfl_HiiB_Mi II possède encore
quelques radios PAILLARD à 385.— j
plus l.C.A. et luxe. — Se rend régu-

lièrement dans votre région. .

V /

-̂ ^^

mans

orit^Jr; '
_____________________ ^_B 

a ^esglVp—

S^
~~
t • D ^T^X ^n blanc éblouissant et naturel , voilàr.... et puis, Kadion \ ,a caractérist ique du linge lavé avec

est si doux, il me- 
J Radion ! L'efficacité de la mousse

nage le linge et lui j Radion est extraordinaire. Ses millions
\donne une fraîche \ de petites bulles traversent le tissu de
^"̂ ĵ fr odeur! J 

part 
en part , éloignant toute trace

iwlPk r—y^__^y ^e saleté, aussi tenace soit-elle. C'est
_W(F**) /_m£^v 'a ra 'son Pour laquelle le linge lavé
^Ifc ^f y  W>z f̂  avec Ration acquiert une propreté
J ?kj r?' *̂j L__j C  aussi parfaite et par cela même un

'¦'¦''':%yy ^F?w ŷ î̂ ^^  ̂ blanc aussi éclatant; et c'est pour-¦ 1-.*, ¦ m ~FS. '; -, ffV _ • ft JMO f̂ ) _ _̂_\ ^
m^^^^ §̂ t̂ 

m . *

|-;\^^gjgg \̂ ^^^MM 

quoi 
Radion est devenu aussi 

célèbre.

Lj^MJoûj tremper, la souda'à Mancîîîr iPM0 ]
Pour avoir chaud

i NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES
s| Poêles depuis Fr. 75.—

Calorifères - » 55.— -
Potagers (deux trous, un four) » 170.—
Plaques chauffantes . . depuis » 15.—
LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

P R É B A N D I E R  S. A.
¦ MOULINS — Tél. 517 29

GUSTAVE MÊNTH
LINOLÉUMS

PLANCHERS DE LIÈGE

LE TRIOMPHE kMLfàÊk- I STUDI° 1||! S.L. lllllilfll III. f| -̂ ^Sli _̂_t> ^  ̂Tél . 530 00 i
Pn_UTIMI C Itëfc^SBSfcl i lt___ - I^MPC* Soirées à 20 h. 30 - Matinée à 15 h.

2

l l l l l «  l I M I l B  _̂iH r 'r - ' WÈÊm dimanche Samedi et jeudi :
U U I l l l l l Ub ii l  «I PPPMP  ̂ ^ 

Matinées à prix réduits  |||

semaine L«* WSÊ

Grand 1er prix international l "  ' 
^̂ MÊ émouvante...

La prof onde et poignante \ 
^̂  ÉUr̂  SéCltl iSClTl tC... j

d'une f emme qui dédaigne \. _^Ê_ -,
la tradition de son milieu _____*_^_J " ̂ m*_Ê \ D _ TT T_ _ T  II A 1/10 II

MÊj ^ ̂̂ ^% D t l I L  UHVI5
M J • ¦¦ •- _ W-¦¦' "- ' Sr ' F' " _WfP3 x interprète d' une manière  magistrale

£UnH£i__r ___¦_ ¦- ¦___ et incomparable i II

CHERCHE "SON DESTIN
tiré du célèbre roman de O. H. PROUTY, « NOW, VOYAGER » I

EN COMPLÉMENT : rrngj «nmwiT PFTFVF-7 F
Un court métrage du service des films de l'armée %) $? Version sous-titrée f.„"l" .i j l  . . . I

« PIGEONS VOYAGEURS » W vos ^^ ! ! ! ||||||

DEMAIN SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ET GUILDE DU FILM j j j j

l ttsr LES MYSTERES DU THIBET g J I

SALUE DES CONFERENCES
VENDREDI 16 FÉVRIER, à 20 h. 15

_̂|j R É C I T A L
EjJJ Suzanne Stroun
WAl|i PIANISTE \
m |U AU PROGRAMME :
WL\_\ HAENDEL, BEETHOVEN , CHOPIN ,
MJjA_ \ VUATAZ, RAVEL , NIN et ALBENIZ
_Y t̂s _\ Piano de concert « PLEYEL » de la maison
¦ 1 f f e  « AU MÉNESTREL >
M f J ^  Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 £
_^»̂  Réductions aux élèves

 ̂
 ̂ Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29 M

L« fromages
Tîgpe
*"dreS Cr£
tout gras , .
2zsgr: pour200 points
3/4- gras
Z25 gr. pour -iso points

LiLdlJUUb.il
9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
9 Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spéc ialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boul. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. t.—
poux crédit au-dessus

l de Pr. 1000.—, nos frais. I

«IMBU**»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

^̂ IBllli Ê_______L É—7 - '

le tube fr.tZ5 Wx
dans les pharmacies et drag.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flav.II

Je livre du

bois de feu
rendu à domicile, pour
tout chauffage. P. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52.
Ne livre que comptant. *



LA VIE WATIOISALE

L attribution du gaz aux ménages
sera réduite considérablement

Les graves mesures de rationnement qu'on attendait viennent d'être prises
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont là, des minimums,
qui pourront être augmentés s'il y
a des nourrissons, des malades, des
infirmes ayant besoin de soins spé-
ciaux. D'autre part, dans les ména-
ges où se trouve un boiler électri-
que ou un appareil de distribution
û'eau chaude, l'attribution est enco-
re réduite de 2 mètres cubes.

Les nouvelles ordonnances de
l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail entreront en vigueur le
15 février. Il ne sera pas possible
toutefois d'introduire le nouveau ra-
tionnement partout à la fois en mê-
me temps. Les consommateurs se-
ront avisés par leur usine à gaz. On
pense toutefois qu'à partir du 10
mars, tout le monde sera logé à la
même enseigne. En revanche, du
moment où les restrictions pourront
être atténuées, ceux qui ont été tou-
chés les premiers seront aussi les
premiers a bénéficier d'une attribu-
tion plus large.

Relevons encore que, non seule-
ment les quantités seront diminuées,
mais aussi le pouvoir calorique du
gaz sera plus faible aussi, ce qui ne
facilitera pas les choses.

Il ne sera plus guère possible de
songer à des gâteaux, à des tartes,
à des soufflés ou à des gratins. Pour
cela, il faudrait que les boulange-
ries voulussent bien offrir leurs bons
services et la chaleur de leurs fours.
Mais on ne voit pas cinq, voire dix
ménagères, apporter au boulanger,
qui un gratin de chou-fleur, qui un
soufflé au fromage, qui une tarte
aux pommes.

On prévoit aussi la possibilité de
faire mettre en vente des marchan-
dises déjà cuites. Pommes de terre
bouillies, par exemple, des raves,
du céleri, etc., ou encore des vian-
des, ou des consommés contenant
des morceaux de bouilli. Que valent
ces suggestions ? L'expérience seu-
le pourrait le dire.

Repas communautaires ?

Où l'administration
prépare nos menus

Plus d'une ménagère se demande-
ra avec inquiétude comment elle
préparera ses repas. L'administra-
tion a songé à tout. Elle a chargé
une spécialiste de l'économie ména-
gère, dûment doctorifiée, de donner
certains conseils et quelques recet-
tes qui doivent faciliter la « straté-
gie culinaire ». Certains de ces con-
seils sont judicieux, d'autres font
sourire.

On recommande d'abord d'utili-
ser d'autres combustibles, en parti-
culier de profiter des poêles à bois
(fourneaux) servant au chauffage
des appartements. On peut aussi cui-
re des pommes de terre dans la cen-
dre de bois (mais encore faut-il
avoir du bois). En été, il faudra de-
mander aux rayons du soleil leur
pouvoir calorique pour porter à une
température convenable l'eau pour
le bain et les nettoyages (mais
quand il n'y a pas de soleil ?).

Pour les repas, la bonne ménagè-
re, sachant qu'elle doit limiter le
temps de la cuisson, achètera des
denrées de petit volume et coupera
en petits morceaux les pâtes ali-
mentaires, les haricots, les pommes
de terre, etc. Elle cuira aussi des
flocons d'avoine et d'orge, qui sont
plus vite préparés que les grains
entiers (mais encore, faut-il en trou-
ver sur le marché 1).

Les cosys, thermos, autocuiseurs
nous aideront aussi à tenir au chaud
maintes boissons et certains mets.

Il faudra nous habituer à ne plus
faire qu'un bon repas chaud par
jour. Le soir, npus devrons nous
contenter de mets froids, accompa-
gnés, en hiver, d'un café, d'un lait
ou d'un thé chaud. Fruits et légu-
mes crus — lorsqu'on en trouvera
et qu'ils seront d'un prix abordable
— salades et autres verdures appa-
raîtront plus souvent sur nos tables.

L'Office de guerre pour l'alimen-
tation examine aussi la question des
« repas communautaires », mais la
solution se heurte à toute sorte de
difficultés. Les autorités laissent le
soin de la décision aux offices can-
tonaux et communaux. Pour le mo-
ment, Berne « recommandera au
commerce, non pas de livrer des
repas entiers, mais de cuire certains
mets, avant tout de la soupe, soupe
qui ne serait pas consommée rapi-
dement pendant la courte pause de
midi, mais qui pourrait être empor-
tée à domicile et servie à la table
de famille avec des mets froids ou
rapidement préparés ».

Et voici la dernière proposition
qu'on nous fait. Je vous la livre
textuellement :

« A côté des mesures déjà men-
tionnées, on peut citer l'aide béné-
vole que peuvent s'offrir des voi-
sins. Ceux qui ont la chance de cui-
re avec le courant électrique pour-
ront offrir leur aide aux voisins qui
sont seulement au gaz (sic),  soit en
les invitant, soit en leur offrant de
cuire les provisions dont ces voi-
sins disposent, soit encore en leur
rendant d'autres services. Nous pen-
sons que certaines familles habitant
la même maison ou, peut-être, le
même bloc de maisons pourront se
réunir pour cuire leurs provisions
dans une lessiveuce (sic),  notam-
ment les plantes qu'elles ont culti-
vées elles-mêmes. Pour répondre aux
règles élémentaires de l'hygiène, on
pourrait chauffer à la chambre à
lessive, pour la maison entière, l'eau
nécessaire pour la lessive, les net-
toyages et la toilette, en utilisant
comme mdyens dé chauffage du bois
ou des déchets de combustibles.
Nous sommes sûrs qu'avec de la
bonne volonté, et un peu d'esprit
de camaraderie, on peut trouver
beaucoup d'autres solutions permet-
tant d'alléger le sort des personnes
cuisinant au gaz. »

L'esprit de camaraderie autour de
la lessiveuse banale 1 J'en doute un
peu. Je vois plutôt Mme Machin se
prendre de bec avec Mme Chose, à
Eropos d'une laitue tirée de son

ouillon, chacune prétendant qu'el-
le lui appartient. Mais il est vrai
que je peux difficilement juger de
ces choses, car; moi, je ne suis pas
docteur. o. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Février 6. Ariette Amstutz, fille d'Al-
fred-Joseph, maçon,, et de Rose-Llna née
Delley, à Neuchâtel.

6. Denise-Madeleine Maurer, fille de
Rudolf , scieur, et de Marguerlte-Ro6e née
Leschot , it Bôle.

7. Yvette Evard, fille de Pierre-Jean,
commerçant, et de Sylvla-Hllda née Al-
mone, à Colombier.

PROMESSE DE MARIAGE
7. Callxte-Ple Pogglollnl, peintre en

bâtiment , et Jeanne-Hélène Humbert,
tous deux à Chêne-Bougeries.

DÉCÈS
7. Yvette Evard, née en 1945, fille de

Pierre-Jean et de Sylvla-Hllda née Ai-
mons, k Colombier.

Les Alliés devant les ouvrages
de la ligne Siegfried

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

La nouvelle attaque de la 3me armée
américaine est menée avec l'allant
caractéristique dn général Fatton. El-
le semble devoir bientôt résoudre lo
problème de savoir si le rempart oc-
cidental est partout défendu par des
contingents suffisants de soldats alle-
mands, ou seulement sur les points
stratégiques. Les fantassins et les blin-
dés américains franchissent en plus de
dix points les rivières Sure et Our
pour renforcer les troupes alitées com-
battant déjà sur sol allemand. La per-
cée la plus profonde sur territoire al-
lemand a été réalisée près d'Echter-
nach, où une solide tête de pont d'une
profondeur de deux kilomètres a été
érigée. Les troupes de Fatton ne se
trouvent Ici qu'à quelques kilomètres
des ouvrages principaux du rempart
occidental, mais elles se heurtent main-
tenant k une résistance croissante.

Les Allemands cherchent
à passer le Rhin en Alsace

En Alsace méridionale, les unités
franco-américaines enlèvent aux Alle-
mands une parcelle après l'autre do
leur tête de pont d'une longueur d'en-
viron 20 km. et large de 8 km., qui est
tout ce qui reste de la « poche do Col-
mar », Le"r avance en direction du sud,
entre le Rhin et le canal du Rhône au
Rhin, les a menées Jusqu'à un point si-
tué à environ 11 km. an sud de Neuf-
Brlsach. Des rapports de front mon-
trent que les arrière-gardes alleman-
des ont commencé à rassembler toutes
les embarcations disponibles pour ef-
fectuer leur retraite à travers le Rhin.

Contre-attaques allemandes
PARIS, 8 (Reuter) . — William Steen

télégraphie :
Les chars et l'infanterie américaine

ont pénétré à Schmidt après un vio-
lent combat. Le village est maintenant

nettoyé, gau.f quelques petites poches
d'Allemands qui résistent encore par-
mi les ruines. Kommerscheid, à 800 mè-
tres au nord-ouest de Schmidt, a aussi
été nettoyé. Dan8 les autres régions
a unord et au sud de Schmidt, la lre
armée américaine a dû faire face à
six vives contre-attaques le long de
son front de 70 km. Une unité de la
3me armée a pris Wasoheid et n'est
plus qu'à 3 km. de la ville de Prum.
La ville frontière de Dasburg, à 16 km.
an nord de Viandcn , a été nettoyée.

Destruction d'un pont
sur le Rhin

Dans le sud, les troupes françaises
et _ américaines de la lre armée fran-
çaise, ont chassé les Allemands d'une
nouvelle bande de 9 km. au nord du
Rhin, au sud de Neuf-Brisach. L'em-
prise allemande sur oe secteur de la
France disparaît rapidement. Des
avions américains ont détruit, jeudi,
l'une des archee du pont du Rhin à
Neuenburg. C'est le dernier pont do
chemin de fer reliant la poche alle-
mande an Reich. La poohe des Vos-
ges ne subsiste pratiquement plus. Il
n'y reste que quelques groupes d'Al-
lemands isolés, perdus dans la neige, et
attendant d'être pris.

Dernière minute

Une offensive canadienne
en Hollande

Q. O. INTERALLIE, 9 (Reuter). —
On communique officiellement que la
1er armée canadienne a déclenché,
jeudi matin, en Hollande, une offensive
au sud-est de Nimègue. Une violente
préparation d'artillerie et des vols mas-
sifs de l'aviation alliée ont précédé
l'offensive des troupes terrestres.

«Les cavaliers de l'Apocalypse
foulent notre continent»

déclare M. Gœbbels, en aj outant que la steppe
sera contenue

BERLIN, 8 (D.N.B.). - M. Gœbbels,
ministre du Reich, éorit notamment
dans son dernier article du « Reich »,
sous le titre: «Un peuple se défend»;

« La grande offensive d'hiver russe
a modifié de fond en comble la situa-
tion à l'est. Le temps est passé où nous
pouvions utiliser les vastes espaces
comme armes opérativee. Les longues
colonnes venues de l'est traversent,
dans leur marche vers l'ouest, nos
villes et villages. Lee cavaliers de
l'Apocalypse foulent la terre de l'est et
du sud-est de notre continent. Seuls des
esprits naïfs pourraient croire qu'ils
feraient halte où que ce soit de leur
propre chef et sans raisons visibles.
Qu'arriverait-il à l'Europe, qu'est-il
B999S**«mM_ imM'.3»WIHMIIIHMPa8.im5«.

peut-être même déjà arrivé si le peuple
allemand succombait au bolchévisme
aveo la même faiblesse de caractère
que les Bulgares, lee Roumains et les
Finlandais, par exemple t II y va de
la vie. Peut-on croire que les diri-
geants allemands laisseraient leur peu-
ple souffrir à un point si extrême s'il
existait un autre moyen d'éviter le
danger menaçant T Ils savent parfaite-
ment que tout ce que nous avons à
supporter aujourd'hui n'est qu'un fai-
ble avant-goût de ce que nous subirions
si nous nous laissions aller ou si nous
abandonnions le combat, résignés,
avant la victoire, en nous confiant en
la magnanimité ou en la compréhen-
sion d'un adversaire impitoyable et
ivre de vengeance.

»Nous ne doutons pas un instant que
nous parviendrons à dominer le danger
de l'est. Quand et comment reste du
ressort des contre-mesures militaires
qui déploient lentement leurs effets. La
steppe sera contenue et cela au moment
où le danger aura atteint son point
culminant et sera ainsi devenu visible
pour tous. Jusque-là, gardons notre
sang-froid. Nous aurons à boire le ca-
lice de cette guerre jusqu'à la lie et
c'est pourquoi nous serons vain-
queurs. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(OOUR* OK C LÔ T U R É E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 fév. 8 fév.
Banque nationale . . . .  880.— d 680.— d
Crédit fono neuchftt . 625.— 626. — d
La Neuchâteloise .... 495.- d 498.- d
Câbles élect. Cortaillod 3200. — d 8150. — d
Ed Dubled & Cle . • 455— d 455. - d
Ciment Portland . . . .  825 — d 825. — d
Tramways, NeuchftteJ 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 380. — o. 380.— o
Etablissent. Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 350.— o 860. — o
Zénith S. A. . . . .  ord. 140.— d 140.- d

» » priv. 140,- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.75 d 101.60 d
Etat Neuchftt . 4% 1932 102.60 102.- |
Etat Neuchftt. 2'._ 1932 95.- 94. — d
Etat Neuchftt 8K 1938 100.60 100.— d
Etat Neuchftt. 8Mi 1942 100.75 100.78
VUle Neuchftt 4% 1931 101.60 d 101.60 d
Ville Neuchftt 3 .i 1937 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 96.- d 96.-
Loole 4 V i - 2 , 55% 1030 100.- 100.- d
Crédit F N. 3VJ % 1938 100.25 d 100.25 d
Tram dé N 4Vj% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4V4V. .. 1931 100.76 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.26 d
Suchard S%V, . .  1941 103.- 103 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 fév. 8 fév.

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 528. — O 527.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 99 % d 99 % d
3% Genevois ft lots.. 125. — d 126.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 62.— d 64.—
Sté gén. p. l'ind. éleot. 180.- 182.—
Sté fin. franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord. 43.25 43.76
Am. europ. seour. priv. 368. — d 368.— d
Aramayo 28.25 29.—
Financière des oaout. — • — —.—
Roui, bllleg B (S K F) 238.- d 238.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque cant. vaudoise 677.50 672.50 d
Crédit foncier vaudois 680. — 677.50 d
Cftbles de Cossonay .. 1825. — d 1825. — d
Chaux et ciments S. r. 640. — d 640.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 fév. 8 fév.

3% O.F.F diff . .. 1903 101.26% 101.25%
3% C.F.F 1938 94.80% 94.90%8% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%d
4% Défense nat. 194U 103.90% 103.80%
3V_ % Empr. féd. 1941 102.75% 102.70%
3VA Empr. féd. 1941 100.20% 100.15%
3WV. Jura-Slmpl 1894 102.40% 102.25%d
3W% Goth 1895 Ire h. 101.50%d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale B A 369. — 370. — d
Union de banq. sulss. 693. — d 693.— d
Crédit suisse 541.- 541.-
Bque p. entrep, électr. 398. — 395. —
Motor Colombua .. .. 378. — 377. —
Aluminium i ^uhausen 1646.— 1600.—
Brown, Boveri & Oo 618.— 635. —
Aciéries Fischer 816. — 830. —
Lonza 730. — d 745.—
Nestlé 865.- 876.—
Sulzer 1140.- d 1160.— d
Pennsylvanla 118. — 117.—
Stand OU Cy of N. J. 206.- d 205.- d
Int. nick. Co of Oan 133.— 180.— d
Hlsp. am. de electrlo. 960.— 955. — d
Italo-argent . de électr. 126.50 126. —
Royal Dutch 528. — 529. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque commero. B&le 309. — d 311 .—
Bté de banque suisse 516.— 616. —
Sté suis. p. l'ind. élec 276.- d 278.-
Sté p. l'industr, chlm. 4700.— 4660.— d
Chimiques Sandoa .. 8500.— 8750.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-TORE
6 fév. 7 fév.

Allled Chemical . . . .  168.76 158.-
Amerlcan Tel. & Teleg. 162.60 162.88
American Tobacco «B» 70.25 70.60
Anaconda Copper . . . 31.50 31.62
Consolidated EdlsGîl . 26.88 27.—
General Motors . . . .  65.— 66.12
U. S. Steel 61.75 61.75
Woolworth 43.60 43.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
rtu 8 février 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» registered 17.20 17.60
Lyon 8.10 8.60
New-York 4.29 4.39
Stockholm 102.50 102.80
MUaa -.- 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires • ¦• •  94.— 96.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Echos de la conférence tripartite
Le général de Gaulle

pourrait être invité encore
WASHINGTON, 8 (A. T. S.) — Les

journaux du soir publient sans com-
mentaires le communiqué sur l'entente
militaire à la conférence deg « Trois ».
L'hypothèse selon laquelle le général
de Gaulle pourrait êtne invité à pren-
dre part à la seconde partie de la con-
férence prend toujours plus d'ampleur
à Washington. La presse de gauche de-
mande une aide accrue pour la Fran-
ce ot poursuit à cette occasion ses at-
taques contre l'attitude du département
d'Etat. C'est ainsi que l'organe new-
yorkais « PM » s'indigne de oe que le
gouvernement amériaain autorise l'ex-
portation de coton dans l'Espagne de
Franco, mais non pas les livraisons
de vivres pour la France.

M. Sumner Welles
et l 'absence de la France

à la conf érence
WASHINGTON. 8 (A. F. P.). - M.

Sumner Welles, ancien sous-seorétaire
d'Etat, déclare dans le < New Herald »
que l'absence de la France à la confé-
rence des « trois grands » soulève des
questions pouvant avoir des conséquen-
ces de grande portée. « H est parfai-
tement clair qu'aucnime politique des
nations unies destinée à assurer la sé-
curité du monde contre de nouvelles
tentaitives d'agression de la part de
l'Allemagne no pourra être exécutée
efficacement sans la coopération com-

plète de la France. On ne saurait trop
répéter que la participation de la Fran-
ce aux mesures de sécurité contre l'Al-
lemagne, ainsi qu'à toutes les décisions
de politique importantes en Europe est
Indispensable. »

Rappelant le rôle actuel des forces
françaises, l'auteur déclare : « La Fran-
ce a retrouvé le moral qu'elle a perdu
en 1940. » Il ajoute que les problèmes
politiques de l'Italie, de la Pologne et
de l'Afrique du nord intéressent la
France.

Ce qu'on attend de la réunion
en Grande-Bretagne

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Le < premier » , le président et le ma-
réchal préparen t maintenant le dernier
acte du drame allemand , écrit le col-
laborateu r diplomatique du « Times ».
« L'Allemagne est au bord de l'abtme
et les rapports apportent chaque jour
la confirmation du chaos général qui
v règne et ne cesse d'empirer. Débor-
dées de travail , les autorités commen-
cent à s'écrouler et l'admisitration ne
fonction ne plus  qu'en partie . Dans cer-
taines régions les impôts ne sont plus
perçus. Les services radiophoniques
eux-mêmes sont désorganisés , ce qui est
d'autant plus grave que les autorités
ne sauraient se passer de la radio pour
transmettre leurs ordonnances, quand
les journaux par aissent sur un nombre
très restreint de pages. La pression
exercée sur l'Allemagne , qui est déjà
très forte , sera encore renforcée par les
décisions de la conférence des trois
et aboutira à l' effondrement de l 'Alle-
magne. »

Les commissions alliées en Suisse
auront une tâche ardue

C'est tout le problème de la neutralité qui sera m is en cause
EXCHANOE , 9. — L'hebdomadaire

londonien de gauche que dirige M. De-
van, écrit à propos des pro chaines né-
gociations économiques alliées avec les
autorités suisses : Les diverses com-
missions alliées qui se rendent en Suis-
se s'apercevront que la tâche qui les
attend est beaucoup plus ardue que
cela n'a été le cas avec d'autres pays
neutres. La neutralité suisse n'est pas
un fa i t  politiqu e adopté par le gouver-
nement helvétique, mais une attitude
imposée pa r une convention qui oblige
le Conseil fédéral â traiter , en cas d'hos-
tilités avec les Etats en guerre , sur un
pie d d'égalité.

Le congrès de Vienne, en 1815, a rati-
f i é  la neutralité de la Suisse et garanti
son indépendance et l 'intégrité de son
territoire. Cependant , la Suisse s'est
engagée à ne faire aucune guerre, si-
non en cas d'attaque, et à ne conclure
aucun traité d'alliance ou de garantie.

-En vertu de ses obligations contrac-
tuelles, la Suisse est contrainte de dé-
fendre sa neutralité sur terre et dans
les airs.

Le gouvernement helvétique n'est
pa s autorisé a avoir des échanges com-
merciaux avec l 'un des belligérants
seulement ou d accorder des prêts d
l'un de ceux-ci.

Il n'est par contre pas interdi t aux
citoyens suisses de conclure des af-
faire s avec les deux camps à titre pri-
vé. Cette définit ion de la neutralité
suisse par le congrès de Vienne doit,
de l'avis du jurist e Webster, être con-
sidérée comme Vun des point s les plus
importants des délibérations de cetteépoque. Les grandes puissance s ont en-
f in  reconnu qu'il est de leur propre
xntérêt , comme de celui de toute l'Eu-
rope, qu'un petit Etat soit mis d
l écart des conflits futurs.

> Quelles que soient les objections que
l on puisse f aire encore actuellemen t
aux relations économiques avec l'Alle-
magne , la partie qui se joue est gra-
ve. Si les Alliés exigent qu'on revise
la formule de Vienne, il faut  qu'ils la
remplacent p ar quelque chose d'autre.
Or, Dumbarton ^Oaks n'a rien de mieux
à proposer. Au fond , ce problème sou-
ligne indirectement la Question de sa-
voir ¦ si - après la guerre, Jes grandes
puissa nces pourront garantir la neu-
tralité des p ays européens, ou s'ils de-
vront participer A une organisation dé-
fens ive  commune contre les atteintes d
la paix. Si cette méthode l'emportait,
elle ne serait eff icac e que si les forces
armées internationales collaboraient
toutes sous un commandement unique.

Peut-il y avoir un cinéma suisse?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le fond de l'histoire, c'est rjue
le cinéma suisse connaît une plaie :
l'amateurisme. Tous nos films man-
ques l'ont été par des amateurs gon-
flés d'illusions, mais dépourvus du
métier indispensable. Or, le métier
a une importance primordiale. 11
suffit bien souvent à faire le succès
d'un film « commercial », dénué par
ailleurs de valeur artistique. Or, on
ne prêtera des capitaux qu'à ceux
qui auront du métier.

Et M. Merminod préconise la for-
mation d'équipes de cens expérimen-
tés et capables de faire un film ho-
norable, et surtout intéressant.

* *
On le voit, ces deux points de vue

se complètent plus encore qu'ils ne
s'opposent.

Un point est nettement contro-
versé : nos cinéastes sont-ils hantés
par l'Amérique ou par... le Cervin ?
Il nous parait qu'il y a du vrai dans
ces deux jugements. Le cinéma
suisse cherche peut-être inconsciem-
ment la synthèse d'Hollywood et de
nos monts indépendants, en ce sens
qu'il tourne des idylles à l'améri-
caine dans le cadre de nos vallées.

Mais la question principale, et qui
est en somme restée en suspens, est
celle-ci : comment un film suisse
doit-il être « pensé » ?

Mais y a-t-il une « pensée suisse » ?
Un cinéma suisse est-il véritable-
ment concevable ? Là est le problè-
me. Il serait susceptible de longs dé-
veloppements, qui dépasseraient le
cadre d'un article.

Bornons-nous à constater, d'abord,
que toutes les régions de la Suisse
ont entre elles certains caractères
communs, et des mentalités souvent
assez voisines, en dépit des diffé-
rences profondes. Cela s'exprime
précisément par ce € je ne sais quoi »
en vertu duquel des mélodies tessi-
noises ou romandes, par exemple,
ont une résonance beaucoup plus
suisse qu'italienne ou française. On
ne vit pas côte à côte pendant des
siècles (encore que ces siècles soient
peu nombreux pour certains can-
tons) sans que cela marque. Notre
vie communale, en particulier, a un
caractère unique et qui se retrouve
dans toute la Suisse. Et surtout le
fait d'avoir vécu côte à côte n'est
pas dû au hasard, ni aux seules
« circonstances » de l'histoire.

Mais ce que les Confédérés ont en
commun, n'est-ce pas ce qui souvent
« alourdit » toutes les productions
(quel qu'en soit le genre) «suisses» ?
Cet esprit commun n'est-il pas fait
en partie non seulement de ce qu'on

nomme helvétisme, mais aussi d'une
légère niaiserie (envers de nos bel-
les vertus), dont le Suisse moyen
prend subitement conscience (pour
s'esclaffer) quand il en voit un reflet
sur l'écran ? ,

Si cela est, comment y échapper ?
Eh bien ! peut-être en faisant des
films non pas « suisses », mais neu-
châtelois, valaisans, lucernois, zuri-
cois ou tessinois. Selon toutes pro-
babilités, un art cinématographique
qui chercherait ses sources dans la
vie, les mœurs, l'atmosphère de tel
ou tel canton aurait beaucoup de
chances d'atteindre à la valeur qui
a fait défaut jusqu'ici au cinéma
suisse. Cette marque d'authenticité,
ce « caractère » spécifique qu'on en-
vie aux films de France, d'Italie ou
d'Amérique, seuls peuvent l'obtenir,
nous semble-t-il, des films « pensés »
en fonction des réalités vivantes que
sont nos régions, nos cantons. Il ne
faut jamais oublier, même en ma-
tière de cinéma, que la Suisse est
une confédération de plusieurs pays.

C.-P. BODINIER.

Carnet du jour
Cinémas

Studio: 20 h. 30. Une femme cherche son
destin.

Apollo: 20 h, 30. Coup de tête.
Palace: 20 h. 30. < La vlspa Teresa ».
Thédtre: 20 h. 30. Le fantôme poursuit

l'enquête.
Rex: 20 h. 30. Hôtel Impérial.

Amis
de la Pensée protestante

Après le théologien, nous entendrons
l'homme d'Etat En effet, le comité cen-
tral des A. P. P. a tenu cotte année à
varier conférenciers et sujets. M. Léo
DuPasquier, qui fait une courageuse
campagne en vue des réformes de struc-
ture nécessitées dans nos Institutions
par notre temps, met le public en ourio-
si té par le titre de la conférence publique
et gratuite qu'il fera le lundi 12 courant,
à l'Aula de l'université, sous le titre :_ Nécessité d'une politique protestante. »
Nul doute qu'un très nombreux public
tiendra à connaître les vues de notre Jeu-
ne et ardent conseiller d'Etat sur ce
sujet.

Vue conférence
de M. Angsburger

Ije monde est troublé par le mystère de
la mort. Où allons-nous ? Savoir ce que
nous réserve le lendemain de la mort,
est-ce le néant, est-ce une survie, est-ce
L'éternité, voilà ce que toute homme a
soif de connaître. Une souroe est ouverte
pour l'apaisement de cette soif. Remon-
ter à cette souroe, c'est ce que se pro-
pose M. U. Augsburger dans sa conféren-
ce de vendredi soir & la Salle des con-
férences.

Communiqué»

BERNE, 8. — On communique offi-
ciellement :

Tôt dans la soirée du 5 février 1945,
nn bombardier quadrimoteur améri-
cain s'est abattu dans le voisinage de
Scarl, dans le pare national. Une pa-
trouille de gardes-frontière envoyée à
la recherche de l'appareil, n'est par-
venue que mercredi snr les lieux par
suite du danger d'avalanches. L'appa-
reil s'est écrasé sur les rochers. Il n'y
a aucune trace de l'équipage.

Nouvelle attaque russe
contre la Suisse

LONDRES, 8. — Le « Soviet Monl-
tor », bulletin d'information soviétique
paraissant à Londres, reproduit un ar-
ticle de la « Flotte rouge », organe de
la marine russe. Cet organe critique
l'Argentine, l'Espagne, la Suisso et la
Suède. Il reprend les critiques déjà for-
mulées à Moscou et affirme que « la
Suisse continue à aider l'Allemagne en
lui fournissant du matériel de guerre,
des instruments de précision et des
machines ». Il parle également des ca-
pitaux allemands déposés en Suisse.
MeS£9SC99_e*»_9S_0S9_i96_09_t**»_0_*S**_0**0K*i_ l

Un bombardier américain
s'écrase dans les rochers

du parc national

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique symphonlque. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, œuvres romantiques
pour piano. 12.29 , l'heure. 12.30, œuvres
de Meyerbeer. 12.45, lnform. 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, les beaux dis-
ques du folklore. 13.20, une œuvre de
Resplghl. 16.29, l'heure. 16.30, musique
symphonlque (Monte-Ceneri). 17.15, l'es-
prit du chant. 17.40, Jazz-hot. 18 h., quel-
ques aspects de la musique légère (I).
18.30. sonate de Claude Debussy. 18.45,
chronique du tourisme. 18.55, au gré des
Jours. 19.16. lnform 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35 , la demi-heure mili-
taire. 20.05. Renée Lebas. 20.15 , le trio
Jean Marjec. 20.30, Nicolas de Flue, pré-
sentation d'une émission radloscolalre.
21 h., concours public de chanteurs ama-
teurs 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20 ,
inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Belles-Lettres
inform e les Anciens - Bellettriens
qu'ils peuvent retenir leurs places
au Ménestrel les 9 et 10 févr ier  pour
la soirée of f i c ie l l e  du 20 févr ier .

&. _____ ? Nons rappelons
^MtraT 

la conférence qui
f̂lr A U R A  L I E U  ce

oj Ipk soir à l'hôtel Ter-
l̂ ^mlnus , à 2015.

tmyimWÊÈ%' * Société snlsso
'lt 1 ' des officiers.

Cp. des sous-officiers
CE S O I R

à 2015, hôtel Terminus

CONFÉRENCE

Samedi 10 février 1945

FERMÉ
POUR CAUSE DE DEUIL

Samedi 10 février 1945

LE MAGASIN  LAYA
H. Ruegsegger - Faubourg de l'Hôpital

sera fermé pour cause de deuil



Nouvelles suisses
MM. Currie et Dingle Foot

sont à Paris
PARIS, 8 (A. F. P.). — MM. Laugh-

îin Currie, envoyé spécial du président
des Etats-Unis, et Dingle Foot, secré-
taire parlementaire du ministère de la
guerre économique de Grande-Bretagne,
sont arrivés à Paris, où ils séjourne-
ront quelques JOUTS avant de se rendre
à Berne, pour l'ouver ture des négocia-
tions entTe les gouvernements anglais,
américain et français, d'une part , le
gouvernement suisse, d'autre part , en
vue de l'aménagement des accords éco-
nomiques. Ils ont pris contact au Quai-
d'Orsay avec MM. Hervé Alphand, di-
recteur général du ministère deg affai-
res étrangères, ainsi qu'avec les ser-
vices français compétents des ministè-
res deg finances, de l'économie natio-
nale et des transports.

Les conversations engagées à Paris
ont pour objet de mettre au point la
position commune des Alliés au cours
deg négociations lui vonit s'ouvrir dans
le courant de la semaine prochaine, à
Berne.

Dix tonnes de films
anglo-saxons

arrivent en Suisse
. GENÈVE, 8. — Un vagon de films
américains et anglais — près de dix
tonnée — est arrivé en gare de Cor-
navin. Ces bandes seront réparties en-
tore les représentants des grandes mai-
sons cinématographiques en Suisse.

Qui sera directeur
du Lôtschberg

et de la « Directe » ?
La « Berner Tagwacht » annonce que

M._ Guggisberg, conseiller d'Etat ber-
nois, a résigné ses fonctions pour pren-
dre la direction du chemin de fer du
Lôtschberg. Sous cette forme, cette nou-
velle est quelque peu prématurée. Il est
vrai que M. Guggisberg a de fortes
chances d'obtenir le poste en question,
mais cette nomination est du ressort
du conseil d'administration de la com-
pagnie, lequel ne s'est pas encore réuni.
Une séance est prévue dans le courant
du mois.

On sait qu'en vertu de la commu-
nauté d'exploitation de divers chemine
de fèr, le directeur du Lôtschberg cu-
mule ces fonctions avec celles de direc-
teur de la t Directe » Berne-Neuchâtel.

Des obus tombent
sur le port de Bâle

BALE, 8. — Mercredi après-midi, un
certain nombre d'obus de petit cali-
bre, venant de l'ouest, sont tombés sur
la partie extérieure des installations du
port dru Rhin de Bâle, à Petit-Hunin-
gue. Comme l'enquête l'a montré, ii
î agit an total de sept obus qui n'ont
commis que des dommages insigni-
fiants à la voie ferrée du port, à une
chaussée et à un baraquement. Plu-
sieurs obus ont éclaté en l'air.

La revision de la loi
sur l'assurance militaire

fédérale
BERNE, 8. — La commission d'ex-

perts désignée par le département mi-
litaire îédéTal pour la révision de la
loi sur l'assurance militaire fédérale,
a délibéré pendant plusieurs jours,
sous la présidence de M. Huber, con-
seiller national, de Saint-Gall, et en
présence de M. Kobelt, conseiller fédé-
ral. La commission, unanime, qui com-
prend également deg représentants de
la Ligue des patiients militaires suisses
et de l'Union des mobilisés, est arri-
vée à la conclusion qu'une revision to-
tale de la loi demanderait beaucoup
de temps et qu 'une petite partie seu-
lement des' soldats pourraient bénéfi-
cier des améliorations pendanit la du-
rée du service actif. Elle a décidé, en
conséquence, de recommander de ré-
gler les points les plus urgents par des
arrêtés pris en vertu des pleins pou-
voirs. Ces postulats prévoient le trai-
tement égal des hommes astreints au
service complémentaire, à la garde lo-
cale et à la protection aérienne, l'éga-
lité de traitement des patients militai-
res soignés dans les hôpitaux civile et
les sanatoriums, Jes hôpitaux militai-
res de Thoune et d'Andermatt, et de
ceux qui 6<>nt traités dans les établisse-
ments sanitaires militaires. Ils deman-
dent également l'augmentation des
prestations d'assurance. L'amélioration
de la_ procédure pourra intervenir par
de simples ordonnances administrati-
ves.

La commission est également unani-
me à reconnaître que ceg mesures pro-
visoires ne sauraient entraîner un ne^
Itard quelconque de la revision totale.

Mais les délibérations détaillées au
Sein d« la commission ont montré éga-
lement que cette revision réclame en-
core d'importants travaux préliminai-
res, notamment ien ce qiui concerne
l'adaptation aux autres domaines de
l'assurance sociale et à la législation
eur la tuberculose. Ces travaux devront
ôtre commencés aussi rapidement que
possible.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

8 février
Température. — Moyenne : 3,1; min. :

0,9 ; max. : 5,1.
Baromètre. — Moyenne : 721,0.
Eau tombée : 2,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

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

nuit. Courte éclaircle le matin; brouil-
lard depuis 8 h. 15; couvert l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac du 7 févr., à 7 h. 30: 429.73
Niveau du lac, du 8 fév., à 7 h. 30 : 429.78

LA VILLE
Tribunal militaire

de division 2 A
Le tribunal militaire de la deuxième

division a siégé hier au Château de
Neuchâtel, sous la présidence du colo-
nel Etter. Le major Schupbach fonc-
tionnait en qualité d'auditeur. U a jugé
cinq affaires et condamné :

1. Le caporal P. J„ à 8 mois de pri-
son sous le régime militaire, moins la
préventive, pour désobéissance et absen-
ces injustifiées ;

2. Le sergent J. C, à 30 jours de
prison, moins la préventive, aveo sur-
sis pendant deux ans. pour appropria-
tion d'objet trouvé ;

3. Le S. C. E. M., à 20 i^rns de prison
avec sursis pendant deux ans pour
avoir refusé de prêter serment ;

4. Le fusilier A. N., à 6 mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans pour
insoumission ;

5. La recrue C. C, à 6 mois de prison
avec sursis pendant deux ans pour ser-
vice militaire étranger, insoumission et
passage clandestin de la frontière.

Réunion de la Société
des pasteurs et ministres

On nous écrit :
La Société des pasteurs et ministres du

canton de Neuchâtel -s'est réunie mer-
credi à Neuch&tel, è, la salle des pasteurs
pour assister à un culte de M. Jacques
Reymond, pasteur à Neuchâtel, qui a dé.
veaoppé le chapitre 21 de l'Evangile se-
lon saint Luc d'où il a tiré l'affirmation
bienfaisante que la fol sincère et vivante
donne lune Indispensable sécurité dans
les bouleversements actuels.

Puis — à côté de quelques questions
administratives rapidement réglées, telles
que les comptes de 1944 et le budget
de 1945- adoptés avec reconnaissance au
caissier — rassemblé» a entendu et dis-
cuté une étude très actuelle et très
fouillée eur le «Ohanit dans l'Eglise —
Comment l'enseigner? »

Ce rapport d'un spécialiste , M. André
Boutrquln, organiste au Locle, a Inauguré
l'emploi du nouveau psautier romand pour
les assemblées pastorales et a démontré
la valeur Incontestable de ce recueil si
riche, domit. 11 faut se servir déjà pour
l'enseignement des chants religieux aux
enfants qui les chanteront plus tard dans
les cultes du dimanche.

A la commission
de l'Ecole de commerce

Dans ses dernières séances, la commis-
sion de lEocrie supérieure de commerce
a nommé, en qualité de professeur de
culture physique, M. Albert Muller, de
Neuchâtel.

Un cours de laborantlnes pour réfu-
giées a été créé à la demande du dépar-
tement fédéral de Justice et police et avec
l'assentiment du département de l'ins-
truction publique et du Conseil commu-
nal.

La commission, enfin, a approuvé di-
verses modifications du programme d'en-
seignement proposées par le directeur et
a décidé de majorer temporairement de
10 % le montant des écolages à partir du
début de la prochaine année scolaire.
Rappelons à ce sujet que, contrairement
à ce qui 6'est fait, dans la plupart des
écoles, les finances d'études sont encore,
à l'Ecole de commerce, celles d'avant-
guerre.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante affaire
d'abattage clandestin

Une Importante affaire d'abattage
clandestin vient d'être découverte à la
Chaux-de-Fonds. Une grande quantité
de pièces de bétai l ont été abattues
et la viande a été vendue sang coupons
au Locle et à la Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs dizaines de personnes sont Incul-
pées.

Panne de courant
Une panne de courant s'est produite

hier matin en ville. Tous les trams ont
été arrêtés. Il fallut près d'une heure
pour procéder aux réparations néces-
saires.

M. Charles Biermann, qui enseigne
la géographie depuis 1897 aux Uni-
versités de Neuchâtel et de Lau-
sanne, fê te  aujourd'hui son 70me
anniversaire. Il est l' auteur de nom-

breux travaux.

Les 70 ans
de M. Charles Biermann

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Vers un remaniement
parcellaire du vignoble

(c) A la demande de propriétaires, et
conformément à la disposition de l'ar-
ticle 72 de La loi cantonale concernant
l'introduction du code civil, le Conseil
communal avait convoqué mardi soir
en une assemblée les 85 propriétaires
du vignoble situé au bord du lac, à
l'ouest du village.

Près de la moitié des propriétaires
étaient présents à cette assemblée, que
présidait M. Marcel Heubv, président
du Conseil communal.

Le projet qui fut présenté prévoit un
remaniement parcellaire des vignes et
la construction d'une route qui suivrait
le haut des côtes, de Grattalup aux
Bugnions.

Ce projet fut combattu par plusieurs
propriétaires.

M. Heuby annonça que la commune
était disposée à prendre à sa charge les
frais d'études de ces améliorations. Mal-
gré cet avantage, ce ne fut que par 49
contre 36 (conformément à la loi les
absents étaient considérés comme
acceptants) que le projet fut pris en
considération.

Le Conseil communal désire obtenir
des renseignements complémentaires
qui lui permettent d'orienter de ma-
nière plus précise les propriétaires
intéressés. Dans ce but il convoquera
prochainement une nouvelle assemblée
dans laquelle une décision définitive
sera prise.

CORCELLES-
CORMONDRÉCHE

f Mlle Emma Favre
(sp) La commune de Corcelles-Cormon-
dréche vient de faire une perte sensi-
ble, jeudi matin, par la mort de Mlle
Emma Favre, l'une de ses dévouées ins-
titutrices, enlevée à l'estime de toute
notre population, à l'âge de 52 ans,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Douée d'une vive intelligence et d'une
grande puissance de travail, Mlle Emma
Favre, après de solides études à l'Ecole
normale du Val-de-Ruz — sa famille
habitant Dombresson — subit avec suc-
cès les examens pour l'enseignement
primaire, après lesquels elle fonctionna
oomme institutrice aux Vieux-Prés, de
1911 à 1916, puis à Chéza.rd, de 1916 à
1936 et à Corcelles. de 1936 à 1943, an-
née où sa santé très affaiblie par un
labeur fidèle l'Cbligea à prendre une
retraite anticipée.

A ses dons pédagogiques incontesta-
bles, elle ajoutait un beau talent de
conférencière dont la population de la
Côte a pu jouir alors que M. Benoit
Boulet avait institué oe qu'il appelait
les « Mercredis du foyer », où les mem-
bres de notre corps enseignant et d'au-
tres donnèrent d'intéressantes cause-
ries.

Les habitante de la Côte conserveront
le souvenir le plus reconnaissant de
celle qui a exercé une si profonde in-
fluence spirituelle sur l'âme de nos en-
fante au service desquels elle a mis si
largement 6es dons pédagogiques et son
grand «BUT.

JURA BERNOIS
GLOVELIER
Arrestations

La police vient d'arrêter plusieurs in-
dividus qui avaient cambriolé dans de
nombreuses fermes de la partie supé-
rieure de la vallée de la Borne et no-
tamment à Glovelier et à Boécourt.
Ces individus firent main basse sur du
lard , des jambons, du miel et du fro-
mage.

COURRENDLIN
La c Chapelle »,

monument national
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

a placé la tour de Courrendlin dite
la « Chapelle », propriété de cette com-
mune, sous la protection de l'Etat.

| VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Impartant vol de pneus
(c) Mercred i, un des propriétaires de
la scierie M. constatait qu'on avait en-
levé un pneu de gros calibre à un fort
char servant au transport des bois. Ce
char était garé avec d'autres chars or-
dinairas dans une grande remise; dans
la journée, des enfants jouant non loin
de la scierie remarquèrent qu 'un pneu
avait été roulé dans la neige jusqu 'au
bord de la route conduisant du Petit-
Savagnier à Dombresson. Selon les
traces laissées dans la neige, deux
hommes avaient fait l'opération.

La police cantonale, après une en-
quête très serrée, vient de mettre la
main au collet des voleurs. Il s'agit
die deux individus âgés de 20 et 29 ans
qni, arrêtés à Hauterive et Montmirail,
ont été écroués à Neuchâtel.

La marchandise volée, dont la valeur
est estimée approximativement à un
millier de francs, a été séquestrée.

CERNIER
Réunion du comité directeur
de la Fédération des sociétés

de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuKshâtielQise des sociétés de détaillants
a tenu sa première 6éance de l'année à
Cernier, sous la présidence de M. A. Maire,
de la Ohaux-de-Ponds, pour procéder è.
l'étude de problèmes Intéressant la pro-
fession. E a examiné tout d'abord la ques-
tion des ventes de fin de saison et des
réclames de caractère général et occasion-
nel qui se tant dans la presse à ce pro-
pos.

Puis, après discussion de diverses ques-
tions d'ordre financier , le comité a étudié
les mesures qui ont trait à l'ouverture des
magasins durant les trois derniers diman-
ches de l'année, toruit en se demandant
s'il serait possible et désirable d'unifier
des pratiques qui diffèrent sensiblement
d'un distrlot. à l'autre dans le cadre des
dispositions légales en vigueur.

Le comité s'est occupé enfin du carac-
tère des institutions créées en Suisse dans
le dessein de faciliter la vente à crédit ;
constatant les divergences de méthodes
existant entre ces organismes, le comité
se demande s'il ne conviendrait) pas de
désigner plus précisément ceux qui appor-
tent une aide effective au commerce de
détail.

VALANGIN
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu sa séance
vendredi 2 février au collège, sous la pré-
sidence de M. Albert Balmer, président.
Les quinze membres étaient présents.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, on passa à l'ordre
du Jour :

Budget des recettes et dépenses pour
1945. — M. Muriset, secrétaire-caissier ,
donne lecture du rapport dm ' Conseil
communal. Les chiffres sont les suivants:
recettes, 90,383 fr . 03 ; dépenses 91,008 fr.
85 ; déficit présumé, 625 fr . 88.' Ce projet
de budget ne présente pas de grandes
différences avec le budget de l'année der.
nlère.

M. Tock rapporte au nom de la com-
mission du budget. H donna également
quelques explications au sujet d'une lé.
gère augmentation du traitement des
conseillers comnuumaux.

Le buldgett est ensuite accepté sans
opposition.

Projet de règlement concernant le fonds
d'entretien de drainage. — Le projet pré-
senté par le Conseil communal est ac-
cepté sans discussion.

Rapport du Conseil communal au
ConseU général concernant l'utilisation
des salles du collège lorg des soirées ré-
créatives. — Certains articles du règle-
ment présenté sont passablement discu-
tés. Après quelques changements, le rè-
glement est accepté par 14 voix.

Divers. — a) MM. Hurnl et Alassa,
conseillers communaux, sont appelés à
faire un compte rendu de l'assemblée des
délégués des communes intéressées à la
réorganisation du V. R. qui eut lieu &
Chézard ;

b) le président du Conseil général donne
lecture d'une lettre demandant l'achat
de deux pauses de terrain aux «Prises».
Le Conseil général, comme d'ailleurs le
Conseil communal, ne désire pas vendre
du terrain pour i© moment ;

c) une demande de M Tock de mettra
à la disposition des contribuables une
personne pouvant leur aider à remplir
leurs déclarations d'Impôt n'est pas re-
tenue par le ConseU communal.

Séance levée à 22 heures.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Au Conseil municipal
(c) Le délai légal à observer après chaque
votation ou élection étant écoulé, le nou.
veau maire, M. André Gross, a pris pos-
session du fauteuil! présidentiel et dans
sa demlène assemblée, le ConseU muni-
cipal a réélu le vice-maire, M. Arthur
Both, qui a rempU les fonctions de maire
depuis le 1er Janvier. Cela met le point
final aux nominations ou réélections qui
sont de la compétence du conseU. A oe
sujet, notons seulement que tous les fonc-
tionnaires ont été réélus, mais qu'U reste
à nommer un fossoyeur pour remplacer

I J£, Edmjomd Cosandier, démlsslonnaire.
Personne ne s'étant présenté, le travail
est fait par un cantonnier.

La commission de vérification des
comptes reste composée de trois membres
mais le ConseU municipal examinera la
nomination d'une commission des finan-
ces. A la commission cadastrale, M Alfred
Steffen remplace M. Jules Auberson, dé-
missionnaire. M . Paul Andrey, fils, est
nommé membre du comité du Schloss-
berg pour remplacer M. H. Mathey. Le
nouveau conseiller, M. Frédéric Reulbl,
est nommé membre de la commission de
l'impôt et de celle du cimetière pour rem-placer M. E. Vullleumler qui est parti et
M. André Gross, démissionnaire M. RenéSteudler, nouveau conseiller succède à
M. Hans Aegerter, démissionnaire de lacommission des services industriels ; celle-
ci est présidée par M. Maurice Reber, tech-nicien. M. Gaston Rossel est nommé mem-
bre de la commission des logements et de
celle des Jardins pour remplacer M. A.
Gross. La commission de l'hospice «Mon-
tagu » s'est constituée en appelant à sa
présidence M. Ch. Simon, professeur qui
fait partie du comité Jurassien « Pour lavieillesse».

A l'office d'économie de guerre est appe-
lé M. Charles Sunler, préposé à, l'office
du travail et à la caisse de compensation
en remplacement de M. A. Gross, nommé
maire. Un aide est désigné en ' la per-
sonne de M. Edouard Leuthold.

Pour compléter cette organisation com-
munale, disons que la prochaine assem-
blée municipale procédera à la nomina-
tion de sexn bureau en désignant; un suc-
cesseur à M. Fr. waichll, président dé-
missionnaire.

BIENNE
Constitution

du Conseil de ville
et du Conseil municipal

(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu
sa première séance de la législature. M.
Muller, maire, présidait. Le président du
Conseil de ville a été élu en la personne
de M. Emile Born , fonctionnaire postal,
(socialiste romand). Le premier vice-pré-
sident est M. Desalmand (bloc national).
Le deuxième vice-président est M.
Drachsel. Le Conseil municipal a été
constitué comme suit: mairie et direction
des finances: M. Muller; police et écoles :
Jean Galley; assistance et économie de
guerre : Fawer; travaux publics et servi-
ces industriels : Alphonse Wyss; puis on
passa à la nomination des diverses com-
missions, bien que le porte-parole du
parti du travail ait fait des objections
quant à leur répartition. A l'ouverture
de la séance ce nouveau parti , avec le-
quel, 11 faudra compter à l'avenir , a dé-
posé une deml-douzalne de motions et
d'interpellations.

NUVILLY
Doigts coupés

(c) M. Aloïs Bondallaz, secrétaire com-
munal et préposé à l'office communal
de l'alimentation, était occupé à pré-
parer l'affouragement de son bétail
avec le hache^paille. Tout à coup, la
main droite fut prise dans l'engTenage;
un doigt fut sectionné net et un autre
écrasé.

En pays fribourgeois
Le Grand Conseil

adopte la loi sur les
allocations familiales

(c) Les vingt-trois articles de la loi
créant, en faveur des salariés, une cais-
se cantonale de compensation pour al-
locations familiales, ont été votés. La
discussion a duré toute la matinée
d'hier au sujet de l'article 7, qui pré-
voyait que l'allocation minimum par
enfant était de 10 fr. par mois, dès la
naissance du troisième enfant. Les or.
ganisations ouvrières du canton se sont
réunies et ont sollicité du Grand Con-
seil la fixaition de l'allocation à 8 fr.,
mais dès la naissance du premier en-
fant.

La cotisation patronale a été main-
tenue à 3,5 % sur le total des salaires
payés en espèces ou en nature. La dé-
pense, selon leg experts, sera approxi-
mativement la même pour les deux sys-
tèmes. Elle oscillerait entre 1,700,000 fr.
et 1,800,000 fr.

Le monde ouvrier s'étant prononcé
en faveur de l'allocation dès le premier
enfant, 16 Grand Conseil est allé au-
devant de ses désirs en votant la loi
dan8 ce sens, par 54 voix contre 21.
Un manifeste des étudiants
de l'Université de Fribourg

(c) Quelque cinq cents étudiants de
l'Université de Fribourg se sont réu-
nis à l'aula pour prendre position au
sujet du rejet, par le Conseil fédéral,
du projet de caisse de compensation
pour étudiants. M. Wick. conseiller na-
tional de Lucerne, et M. Faessler, du
cartel de l'aide aux étudiants, ont ex-
posé les doléances du monde univer-
sitaire. La résolution suivanite a été
votée :

« L'assemblée des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg a pris connaissan-
ce avec regret du rejet, par le Conseil
fédéral , du projet de caisse de compen-
sation pour étudiants. Elle est d'avis
que le Conseil fédéral, dans son exposé
des motifs du rejet, n'est pas allé au
fond de la question. Elle attend qu'il
revienne sur ga décision, afin de ne pas
donner l'impression de ne réaliser que
les revendications soutenues par les par-
tis politiques, d'autant plug qu'on exi-
ge des étudiants un travail supplémen-
taire par le service obligatoire du tra-
vail. »

Le recteur, M. Gaston Castella, de
même que le vice-recteur, le docteur
Louis Comte, ont assuré leur appui à
ces revendications.

VALLÉE DE LA BROYE

Chez les producteurs
de tabac

(e) Les achats de la précieuse plante
à Nicot vont commencer dans les vil-
lages de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Les opérations seront faites
comme paT le passé. Les commissions
passeront dans las vil'"-e_ et taxeront
la marchandise suivant la catégorie et
la qualité. Les prix sont les mêmes
que l'an passé. I "- achats débuteront
lundi 12 février et se feront jusqu'à
la fin du mois. Après un court inter-
valle nécessaire pour la répartition, les
livraisons se feront dans les deu x
grands centres cle réception de Payerne
et (l'Estavayer.

PAYERNE
f Jean Deppierraz

On annonce le décès, dans sa 37me
année, des suites d'une septicémie, de
M. Jean Deppierraz, ancien greffier-
substitut du tribunal cantonal et. de-
puis un an, président des tribunaux
du 7me ressort judiciaire qui comprend
les districts d'Avenches, Payerne, Mou-
don ct Oron.

A LA FRONTIÈRE
Un fonctionnaire assassiné

a Besançon
On apprend de source privée qu'un

crime a été commis à Besançon sur la
personne du commissaire de police de
cette ville. Les mobiles de cet attentat
seraient de nature politique.
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Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves ........ » 0.30 0.35
Carottes » 0.50 0.70
Poireaux » 0.85 1.45
Choux blancs > 0.70 0.80
Oignons » 0.90 1.—
Pommes > ' 0.50 0.80
Poires » 0.60 1.20
Noix » 2.50 2.60
Oeufs la doua 4.20 —.—
Beurre le kg. 7 8 2 — ,—
Beurre de cuisine .. > 7.51 — .—
Fromage gras » 4.10 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 055 — .—
Lait le litre 039 040
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval > 2.40 4 80
Poro » 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 —.—
Lard non fumé ...... > 7.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

¦̂ ¦H________i___BH________________ __gHHa____l
Au revoir chérie, tu nous a précédés.

Madame et Monsieur Henri Ruegseg-
ger-Duvanel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar Ruegseg-
ger et leurs enfants, à la Chaux-du-
Miilieu ;

Monsieur et Madame Jean Duvanel
et leurs enfants, à Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
font part avec profonde douleur du

départ pour le ciel de leur cher petit
trésor,

ROSEMARY
Laissez venir à mol les petits en-

fants, car le royaume de Dieu est
pour eux. Matth. XIX, 14.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : chemin des
Brancinrds 17.

L'Eternel est miséricordieux et
Juste; notre Dieu est plein de
compassion.

Madam e Sophie Simonet, à Colombier;
Madame et Willy Tschumi, et leur

fillette;
Madame et Robert Hefti et leurs en-

fante;
Madame et Ernest Hefti et leurs

enfants;
Monsieur Georgas Hefti , à Bâle;
Madame et Henri Rey, à Neuchâtel;
Monsieur Francis Hefti. à Colombier,
ont le ehaR-rin d'annoncer le décès

de leur époux et père bien-aimé,

Auguste SIMONET
né en 1869, repris à leur affection ce
8 février 1945, après les grandes souf-
frances endurées ensuite de son acci-
dent du 12 novembre 1943.

Colombier (N), le 8 février 1945.
(Rue de la Société 8)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 10 février, à 13 heures.

wgi^ m̂m m̂m^^mi^ m̂^ m̂mmmmmm
Monsieur et Madame Marc Matthey*

Huguenin et leur fille Marthe, au
Locle ; ¦ ¦ "

Monsieur et Madame Jean Piaget*
Matthey et leur fille Liliane, au Locle J

Madame Hedwige Lehtmann-Matthey
et ses enfants Marceline et Marc-
Antoine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they-Paris et leur fille Josette, à
Peseux ;

les familles de feu Ernest KohJy,
Mattheiy, Pipoz, Jacot et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur bien chère mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marc MATTHEY
née Emma KOHLY

enlevée à leur tendre affection mercredi
7 février, dans sa 76me année, après
une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 7 février 1945.
(Beaux-Arts 15.)

Repose en paix, chère maman.
L'ensevelissement, sans suite, euna

dieu samedi 10 février, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les officiers, sous-officiers et soldats
d'une Cp. art. for t ,  ont le profond cha-
grin de faire part du décès de leur
commandant

le capitaine

Jean DEPPIERRAZ
survenu à Moudon le 7 février 1945.

Les obsèques civiles auront Heu à
Lausanne vend redi 9 février 1945.

Honneurs à Moudon à 13 h. 30. Culte
à l'église de Saint-Jean, Cour, Lausan-
ne, à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Emile Lehnherr-
Kaufmann et leur fils Claude, k Ma-
trin ;

Monsieur Lehnherr, à Marin ;
Monsieur et Madame G. Kaufmann, à

Coffrane,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur d'informer leurs

amis et connaissances du départ pour
le ciel de leur petite

COSETTE
chérie, à l'âge de 10 mois..

Marin, le 7 février 1945.
L'enterrement, sans 6uite, aura lieu

le 10 février 1945, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol.

H Tim. IV, 7. .
Madame et Monsieur Alberto SgriUÎ*

Favre, à Cormondrèche et Tripoli (Afri*
que) ;

Monsieur et Madame Henri-Léon;
Favre, à la Faye (France) ;

Madame Eléonore Szubinski-Fa'vre, à
Joachimsthal (Allemagne) ;

Mademoiselle Louise Favre, à Ham*
bourg ;

ont le profond chagrin de faire pai4
du décès de leur chère sœur, belle-sœur
et nièce,

Mademoiselle

Marie-Emma FAVRE
institutrice retraitée

survenu aiudourd'hui 8 février 1945, &
3 h. 30, à Cormondrèche, dans sa 53_oe
année.

Cormondrèche, le 8 février 1945.
Entre dans la Joie de ton Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Donn
bresson samedi 10 février, à 14 heures.

Le cortège se formera à l'entrée du
village.

Oulte pour les amis au domicile moi>«
tnaire, avenue Beauregard 13, à COIM
mondrèohe, à 13 heures. ,,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ps. xxm.
Monsieur Armand Thiébaud, à Gor-

gier ;
Madame et Monsieur Max Nicoud-

Thiébajiid, à Gorgier ;
Monsieur Serge Thiébaud, à Gorgier;
Monsieur et Madame Willy Dessau-

les, leurs enfants et petits-enfants, à
Olten ;

Madame et Monsieur Louis Desponds-
Dessauleis et leur fils Charles, à Morges;

Madame et Monsieur Marcel Serena,
à Copenhague,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

font part du départ de leur chère
épouse, mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Sara THIÉBAUD-DESSAULES
née TRACOL

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
8 février, à 9 h. 30, dans sa 83me année,

Gorgier, le 8 février 1945.
Jusqu'à votre vieillesse, Je serai

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

Esaïe XLVI, 4.
L'ensevelissement aura dieu à Gorgier

samedi 10 février 1945, à 15 heures.
Oulte pour la famille à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

fj Uffice suisse de météorologie com-
munique jeudi leg prévisions suivan-
tes : Quelques précipitations ; tempéra-
ituro en baisse.

PRÉVISIONS DU TEMPS

A S S E M B L É E
DE LA FÉDÉRATION
DU T R A N S J U R A L P I N

L'assemblée générale de la Fédé-
ration du Transjuralpin, qui défend
les intérêts de la ligne internationale
Paris - Pontarlier - Val-de-Travers -
Neuchâtel - Berne, a eu lieu hier à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Alfred Guinchard, ancien conseiller
d'Etat. Cette réunion a constitué une
fort sympathique manifestation d'a-
mitié franco-suisse et particulière-
ment entre la Franche-Comté et le
canton de Neuchâtel .

En effet , si on notait du côté
suisse des délégués de l'Etat de Neu-
châtel, de la ville de Neuchâtel,
d'organisations économiques, d'en-
treprises de transport, du canton et
des associations touristiques de Fri-
bourg, ainsi que la présence de M.
Ernest Béguin, président du conseil
d'administration des C. F. F., les ré-
gions françaises intéressées étaient
représentées par MM. Thibaut, sous-
préfet de Pontarlier, Vauthier, maire
de Pontarlier, entourés de MM. Plan-
tin, adjoint au maire, Perret, com-
missaire spécial, Mesnager, ingé-
nieur du département du Doubs,
Jaunay, inspecteur de la Société na-
tionale des chemins de fer français.

A la suite d'une copieuse séance
de travail où l'unanimité de vues n'a
cessé de régner parmi les délégués,
un programme de travail a été mis
au point en vue de développer et
d'améliorer le trafic international
sur la ligne du Transjuralpin. Ce
programme a été ensuite transmis au
comité pour exécution.

Après avoir constaté pendant trop
longtemps, et non sans amertume, le
déclin de leur ligne internationale,
les Neuchâtelois qui ont à cœur le
développement du canton ne peu-
vent que saluer avec satisfaction la
reprise d'activité du Transjural-
pin , qui avait dû se limiter ces der-
nières années au tronçon suisse de la
ligne, et la création de nouveaux
contacts entre notre canton et la
Franche-Comté. Bien que limités à
un objet déterminé, ces contacts ne
peuvent que raffermir l'amitié de
nos deux pays et il faut souhaiter
qu'ils ne se borneront pas au do-
maine ferroviaire.


