
Une lutte
sans espoir

M. Sundermann, chef-adjo int de
la presse du Reich, a publié dans
l'organe of f ic ie l  du parti national-
socialiste, le « Vôlkischer Beobach-
ter », un article qui en dit long sur
la situation intérieure de l 'Allema-
gne. Après avoir exhorté ses com-
pat riotes à tenir à tout prix , il écrit
que la tacti que utilisant l 'étendue
comme arme est maintenant défini-
tivement révolue. Ainsi donc, il n'est
plus question désormais de reculer
sous prétexte que les territoires
abandonnés ne diminuent en rien
le potentiel de guerre. Le soldat doit
défendre jusqu'à l'extrême limite de
ses f o rces son sol natal pour garan-
tir le territoire allemand de toute
pan ique et entreprendre une lutte
défensive systématique.

M. Sundermann ne dit pas , et pour
cause, avec quels moyens une résis-
tance ef f icace  peut encore être op-
posée à l 'envahisseur. A l'est , les
troupes soviéti ques ont engagé la
bataille de Berlin et le sort de la
capitale allemande ne laisse guère
d'espoir. L 'armée soviéti que envahit
également la Silésie et la Poméranie.
Les forces allemandes sont mena-
cées d 'être encerclées, et l 'on sait
ce que cela signif ie .  A l'ouest, la
pression alliée ne cesse* de s'ac-
croitre dans tous les secteurs. Même
si les attaques de Montgomery et de
Patton ne sont qu'une phase pré pa -
ratoire de la grande of fens ive  que
projette de déclencher sous peu le
général Eisenhower, le haut com-
mandement allemand est contraint
d 'être constamment sur le qui-vive
et de maintenir des ef f e c t i f s  con-
sidérables pour parer à toute éven-
tualité. Les divisions qui sont ac-
tuellement à l'arrière de la ligne
Siegfried seraient , en ce moment ,
beaucoup plus utiles sur le front
oriental , où la menace d'un ef fon-
drement total se précise de jour en
jour.

C'est seulement maintenant que
Von se rend véritablement compte
des résultats d'une offens ive  aérien-
ne pr olongée. Ce n'est p lus un se-
cret, en e f f e t , que l 'économie de
guerre du Reich a été complètement
désorganisée par les bombardements
massifs de l'aviation anglo-saxonne.
Non seulement de nombreuses usi-
nes ont subi des dégâts irréparables,
mais encore les voies de communi-
cation ont été bouleversées . A l 'heure
actuelle , il n'est p lus de routes ou
de voies ferr ées  qui échappent à
l'observation des chasseurs alliés.
Ceux-ci, qui disposent d'aérodromes
à proximité des front ière s  du Reich,
sont_ e. n mesure de survoler le ter-
ritoire allemand et de provoquer des
embouteillages ou des déraillements
dans tous les secteurs d'importance
vitale pour les défenseurs.  De ce
fai t , le ravitaillement de la Wehr-
macht , ainsi que les transports de
troupes ne peuvent plus être assu-
rés d'une façon continue.

* * *
Jamais encore l'Allemagne n'a été

aussi vulnérable qu'aujourd'hui. Pour
les dirigeants nationaux-socialis tes,
les d i f f i cu l t é s  soulevées par le front
intérieur sont pour le moins aussi
considérables que celles auxquelles
doit faire fac e l 'O.K.W. L'exode des
habitants des régions menacées par
l'invasion soviétique a soulevé des
problèmes insolubles. Comment lo-
ger des millions de réfug iés, alors
que les immeubles des grandes villes
sont démolis en nombre toujours
plus grand par les avions ang lo-
saxons et que les baraquements sont
à pein e suf f i san t s  pour abriter les
réfugiés  de l' ouest , ainsi que les ou-
vriers étrangers ?

La question du ravitaillement est
tout aussi grave. La perte de la Hon-
grie et de la Pologne prive l 'Alle-
magne de riches terres à blé. Par
ailleurs, d 'immenses stocks de den-
rées alimentaires ont dû être aban-
donnés ou détruits lors de l'avance
russe dans le Warthegau et en Si-
lésie. Dès lors , il est impossible de
nourrir convenablement des millions
de bouches supp lémentaires , alors
que les dernières réserves sont déjà
fortement  entamées et que l 'armée
qui , jusqu'à présent , vivait aux dé-
pens des pays occupés , doit être
également ravitaillée.

Crise de transports , pénurie de
logements , rareté des vivres , trois
facteurs  qui doivent fo rcémen t  in-
f luer  sur le moral du combattant et
du civil , et qui ne manqueront pas
d'avoir de profondes  répercussions
sur l 'évolution des opérations mili-
taires. Peu après l' avènement du na-
zisme , le maréchal Gœring a dé-
claré : « Des canons p lutôt que du
beurre ! »

Après  six ans de guerre , il n'y  a
bientôt p lus , outre-Rhin, ni beurre ,
ni canons. Grandeur et décadence...

J.-P. P.

Les délégations américaine et anglaise
sont arrivées hier en Suisse

A la veille de l'ouverture d'importantes négociations économiques entre les Alliés et notre pays

Ce matin au Palais fédéral , M. Currie remettra à M. de Steiger, président
de la Confédération, un message personnel de M Roosevelt

__________——._——_______—-«.—_—__ _
¦

Le passage des missions alliées aux Verrières et à Neucliâtel
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Une foule de curieux ont longuement

attendu dimanche matin l'arrivée du
train spécial qui devait amener aux
Verrières les envoyés de Washington
et de Londres.

Le chef du protocole, M. Zuber, con-
seiller de légation, que le Conseil fé-
déral avait envoyé _ la rencontre de
la mission économique, était arrivé la
veille au soir avec les représentants
des légations américaine et anglaise à
Berne.

Le train spécial, qui devait être anx
Verrières à 10 h. 20, arriva à 12 h. 10
seulement.

Dès qne le train eut stoppé, M. Zu-
ber y monta pour saluer les déléga-
tions anglo-saxonnes au nom des auto-
rités fédérales,

M. Laughling Currie, qni conduit la
délégation américaine, est accompagné
de MM. Lovitt, Gordon, Schmidt et Mor-
gan.

Quant à la délégation anglaise, elle
est composée de M. Dingle Foot, secré-
taire au ministère de la guerre écono-
mique, de MM. Seabohm et Bliss et de
quelques autres collaborateurs.

Le train s'arrêta vingt minutes dans
notre gare, le temps de changer de
machine et de permettre à toute l'équi-
pe des reporters et à l'opérateur du
Ciné-Journal suisse de multiplier les
prises de vues.

Ceux que le train spécial avait atti-
rés regardaient avec une certaine gra-
vité les quelques membres des déléga-
tions descendus sur le quai : c'est que,

.dans notre gare enneigée, dans notre
vallon où tourbillonnaient les flocons, le
passage des représentants de grandes
puissances marquait une étape rapide
d'une pSrToHe" de pourparlers qui sont
d'une importance vitale pour notre
pays.

Le passage
en gare de Neuchâtel

Le train amenant les missions améri-
caine et britannique à Berne devait pri-
mitivement arriver en gare de Neuchâ-
tel d 11 h. 3i. Des retards considéra-
bles s'étant produits au départ de Pa-
ris et en gare de Dijon — des bagages
s'étaient égarés — ce n'est qu'à 73 h. 9
exactem ent que le train spécial f i t  son
apparition sur le premier quai de notre
gare. Plusieurs agents de la police can-

M. Stucki prend congé du représentant personnel de Bl Roosevelt qui
se rend an Bellevue-Palace.

tonale , renforcés par un détachement
de territoriaux, assumaient le service
de surveillance. Surveillance toute théo-
rique du reste, puisque seuls quelques
rares badauds s'y  trouvaient à cette
heure. Le temp s particulièrement dé-
testable d'hier y  f u t  probablement pour
quelque chose. Et personne ne savait
au juste quand le train arrivait.

Le major Clerc et le capitaine Bé-
guin accueillirent M.  Zuber . conseiller
de légation et chef du protocole au
Palais fédéral , à sa descente du train.
M. Zuber s'était rendu en auto aux
Verrières , accompagné de M M .  A l taf f en
Bigelow, secrétaire de la légation amé-
ricaine, Sullivan, conseiller délégué
dux af f a i res  commerciales à la légation
britannique , ainsi que des correspon-
dants à Berne du « New-York Times »
et de l'agence Associated Press. M.
Troyon, chef de la police cantonale neu-
châteloise , était également monté aux
Verrières, suivi de quelques cinéastes
suisses et du major Maurer , commis-
saire de la police fé dérale.  Ajoutons
que dans le train se trouvaient aussi
un représentant du gouvernement, pro-
visoire français , en l'occurrence M .
Emil e Ginomin , inspecteur des f inan-
ces.

Not re intention personnelle était aussi
de nous rendre aux Verrières pour in-
terviewer M M .  Laughlin Currie et Din-
gle Foot pendant le trajet.  Malheu-
reusement — nous nous étions adressé
au département politique lui-même —
l'au.orjsafion nous f u t  refusée. Il  ne
nous restait donc qu'à attendre — et
avec quelle patience — l'arrivée du
train spécial d Neuchâtel. M. Zuber et
ses compagnons , par ailleurs fort  ai-
mables , nous interdirent l'accès du
train, de sorte qu'il nous fu t  impossi-
ble de pren dre contact avec MM.  Cur-i..
rie et Foot. Ceux-ci, parait-il , n 'avaient
aucune envie de se laisser interviewer
et ils avaient même baissé les rideaux
de leurs fenêtres  ̂ de sorte qu'il nous
fu t  impossible de les apercevoir. Nous
nous sommes laissé dire que leur voya-
ge s'était bien e f fec tué .  M M .  Boulin ,
chef de gare de Neuchâtel , et Dudan,
chef du train, nous ont expliqué les
causes du retard considérable du train
spécia l. Celui-ci . en ef f e t , a dû ralentir
son allure chaque foi s  qu'il traversait
les pont s reconstruits provisoirement
sur sol français.  D'autre part , la bour-
rasque de neige et de vent qui sévit
depuis Andelot j usqu'aux Verrières en-
trava aussi sa marche.

La mission anglo-américaine com-

pre nd orne personnes au total. Le train
lui-même était composé d'un  ̂

vagon-lit
et d'un vagon-restaurant internatio-
naux, ainsi que d'un fourgon . A Dijon ,
on chargea dans ce dernier des victuail-
les que les Américains avaient mises
à la disposition de leurs compatriotes.
E n f i n , un vagon suisse f u t  accroché au
train spécial en gare des Verrières.

A 13 h. 25. le train spécial quitta

notre vil le pour se diriger sur Berne.
Il vaut la peine de soulfpner que les

délégués anglo-saxons ont emprunté ,
pou r entrer dans notre pays , la ligne
du Franco-Suisse qui revêt pour notre
région une importance particulière.
Cette ligne , rappelons-le , est la seule
voie ferrée ouverte de Paris à Berne.

P. Rt.
(Lire la suite en sixième page)

L'ARRIVÉE A BERNE DES MISSIONS ALLIÉES
On reconnaît, de gauche à droite : MM. Stucki, chef de la division des

affaires étrangères an département politique, Northon, ministre de Gran-
de-Bretagne en Suisse, Dingle Foot, chef de la mission britannique, et

Laughlin Currie, représentant personnel du président Roosevelt.

Quand le maréchal Gœring
met ses biens en lieu sûr

ÉCHOS DU TR OISIÈME REICH DA NS LA TO URMEN TE

De Berlin , service spécial de la
« Feuil l e  d'avis  de Neuchâtel » :

De longues colonnes de camiong de la
Luftwaffe ont traversé Munich diman-
che après-midi , et de nombreux habi-
tants de la capital , ,  bavaroise se sont
demandé combien de régiments d'avia-
tion ct de D. C. A. venaient ainsi , 8e
faisant précéder de leur matériel, pro-
téger le ciel de leur ville.

LeH bons Munlools n'auraient pas été
peu surpris s'ils avalent pu Jeter un
coup d'œil à l'intérieur de ces camions.
C'est que ceux-ci contenaient, en effet ,
non du matériel d'aviation , mals des
tableaux de maîtres, des statues, des
tapisseries anciennes, des trophées de
chasse,, des lustres de cristal ct des
meubles de chêne sculpté provenant de
la somptueuse résidence du Relchs-
marschall Gœring, à Karinhall , à l'est
de Berlin, résidence évacuée devant la
menace que l'avance russe fait peser
sur la région.

D'autres tableaux de grande valeur,
en Dartlcullor deux Rembrandt. Quittè-

rent, dimanche également, Karinhall,
mais par avion de transport, eux. Le
tout a gagné le château d'Elnau, près
d'Oberammergau, en Haute-Bavière, où
le maréchal d'empire et Frau Emmy
Goerlng se trouvent déjà depuis une
semaine.

Le contenu d'un des camions qui rou-
lèrent hier de Karinhall vers la Hau-
te-Bavière était constitué exclusive-
ment par le magnifique petit train
électrique et ses nombreuses Installa-
tions annexes, qui occupaient deux piè-
ces de l'ex-résldence du chef absolu
de la Luftwaffe. Ce train et ces ga-
res en miniature étalent la fierté du
maréchal qui , ces derniers temps, pas-
saient de longs moments à les faire
fonctionner, essayant d'oublier ainsi
les soucis que lui causait l'agonie de
l'aviation du Reich. Trois jours — do
mercredi _ samedi — furent nécessai-
res à une maison do Munich spéciali-
sée dans ler. jouets électriques et la pe-
tite mécanique de précision pour dé-
monter cee Installations, (By.)

Les forces du maréchal Koniev
ont enfoncé les positions allemandes

sur la rive occidentale de l'Oder
Elles Ont avancé de soixante kilomètres sur un f ront large de cent soixante kilomètres

L 'armée Joukov remporte des succès en Poméranie
MOSCOU, 11 (Reuter). — L'ordre du

jour que le maréchal Staline a adressé,
dimanche soir, au maréchal Koniev a
la teneur suivante :

Les troupes du premier front d'Ukrai-
ne ont forcé le passage de l'Oder, au
pord-ouest de Breslau, et ont pénétré
dans les ouvrages puissamment forti-
fiés et préparés pendant longtemps par
les Allemands sur la rive occidentale

du fleuve. Pendant quatre jours de
combats, elles ont avancé de 60 kilomè-
tres et étendu leur front sur la rive
ouest de l'Oder sur une longueur de
160 kilomètres. Les troupes russes, pen-
dant cette avance, ont occupé les vil-
les do Licgnitz, Luben, Steinau, Neu-
markt, Haynau, ainsi que l'important
centre do communication de Kanth, à
15 kilomètres au sud-ouest de Breslau.

La ligne principale Breslau-Berlin
est coupée par la prise de Llegnitz.

Steinau se trouve à 50 kilomètres au
nord-ouest de Breslau. Luben est à 15
kilomètres à l'ouest de Steinau, sur la
route principale Breslau-Francfort-Ber-
Hn. Haynau, à 18 kilomètres au nord-
ouest de Liegnitz, est sur la principale
artère reliant Breslau à Dresde.

Chute d'Elbing...
MOSCOU, 11 (A. T. S.). — Un ordre

du jour du maréchal Staline adressé
au maréchal Rokossovskl annonce que
les troupes du 2me front de Russie-
Blanche ont pris d'assaut la ville d'El-
bing.

Elbtng est un important port balti-
que situé dans la partie occidentale de
la Prusse orientale.

... et de Pre assisch-Eylau
MOSCOU, 11 (Reuter). — Le deuxiè-

me ordre du jour publié par le maré-
chal Staline, samedi soir, est adressé
au général Tcherniakovski. Il a la te-
neur suivante :

Les troupes du Sme front de Russie-
Blanche, poursuivant leur avance, sa-
medi , ont pris la ville do Prcusslseh-
Eylau, important centre de communi-
cations et puissant point d'appui pour
les défenses allemandes en Prusse
orientale.

Rokossovskl se prépare
à attaquer Dantzig

MOSCOU , 12. — Duncan Hooper, en-
voyé spécial de l'agence Reuter, an- ,
nonce que les troupes du maréchal Jou-
kov ne se trouvaient , dimanche, qu'à
une dizaine de kilomètres de la voie
ferrée Dantzig-Stettin. En même temps,
le maréchal Rokossovskl préparait
l'assaut de Dantzig. Le danger pesant
sur la ville libre a augmenté aveo la
chute d'Elbing.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Où en sont les rapports
franco-anglais?

Deux déclarations du général de
Gaulle viennent de préciser l'attitu-
de du gouvernement provisoire à
l'égard de l'Angleterre.

Interrogé par des journalistes sur
l'éventuelle conclusio n d'un pacte
franco-anglais, le é̂néral a répondu:

« Le gouvernement "' ne "fi l t  rob jet
d'aucune démarche pour traiter d'un
pacte franco-an glais. Nous pensait»
qu'un jour ou l'autre la France et
1 Angleterre préciseront par un pacte
le caractère de leur alliance. Cela est
normal et souhaitable. Mais il n'y a
pas actuellement de négociations
pour un pacte franco-anglais. »

Ces formules ne manifestent au-
cune hâte ; tandis que la phrase de
début (que nous avons soulignée)
indique clairement qu'on n'entend,
pas faire le premier pas et que la
démarche initiale incombe à l'An-
gleterre.

Cette prise de position explique
l'énergique dénégation officielle, au
début de janvier, de l'information
diffusée par Reuter, selon laquelle
M. Massigl i aurait approché M. Eden
en vue d'un traité semblable à celui
que le général de Gaulle venait de si-
gner à Moscou.

Non, la France n'est pas demande-
resse d'un pacte avec l'Angleterre.
Telle était l'impression que donnait
le démenti de janvier et qu'avère
maintenant une déclaration formelle.

Les observateurs politiques con-
trasteront la ligne de conduite adop-
tée envers l'Angleterre avec celle qui
a été suivie à l'égard de la Russie.
Un communiqué Tass l'a bien pré-
cisé lors du voyage à Moscou, c'est
le général de Gaulle qui alors, au
lendemain du voyage de M. Chur-
chill à Paris, avait demandé une en-
trevue à Staline.

Ainsi le gouvernement provisoire a
recherché un pacte franco-russe ; et
il attend, avec tranquillité que l'An-
gleterre recherche un pacte franco-
anglais.

U annonce d'ailleurs qu'il y met-
tra des conditions. Voici en effet no,-
tre second élément d'appréciation
qui nous est fourni par le discours
du général (5 février) . Parlant Xie la
nécessité des alliances :

« C'est dans ce but, a-t-il dit, que
nous avons conclu une belle et bonne
alliance avec la puissante et vaillante
Russie soviétique. C'est dans ce but
que nous sommes désireux d'en
sceller une quelque j our avec la
vieille et brave Angleterre dès /ors
qu'elle aurai t bien voulu adhérer à
ce qui est pour nous vital relative-
ment à l'Allemagne et que nous au-
rions réuss i à éliminer entre nous
certains vestiges auxquels nos mal-
heurs provisoires donnent et donne-
ront encore l'occasion de se manà-«
f ester. »

O. de MONTBKETT.

(Lire la snite en cinquième page)
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Le pape sera-t-il invité à
la conférence de la paix?

LONDRES, 11 (Reuter) . — L'« Eve-
ning Standard » annonce samedi qu'une
lettre épiscopale sera lue dans toutes
les églises catholiques du diocèse de
Liverpool , demandant quo le pape ait
un siège à la conférence de la paix.

ABONNEMENTS
/on 6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— S.50 1.90
ETRANGER t Même, prix qu'en Soute dan. ta plupart
de» pajr» d Europe et anx Etats-Uni» , à condition de tou-
criie a la porte da domicile de l'abonné. Pour le. antre, pay.,
le» prix varient et notre bureau renseignera les intéressé»

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

AVANCE ALLIÉE ENTRE
LA MEUSE ET LE RHIN

Nervosité dans les ports
menacés par l'avance russe
De Berlin , service spécial de la

t Feuill e d'avis de Neuchâtel » :
Les flottilles de sous-marins à tou-

relle Jaune (sous-marins d'exercice) qui,
venant de Dantzig. de Gdynia, de SwI-
ncmiindc et des autres hases de Prusse
et dfi Poméranie menacées par les ar-
mées soviétiques, sont arrivées hier à
Kiel ct à Wllhelmshafen, ont causé
passablement d'Inquiétude parmi ia
population de ces deux ports. Celle-ci
n'Ignore pas, en effet, que de telles
concentrations de sous-marins ne peu-
vent manquer d'attirer prochainement
de puissantes escadres de bombardiers
alliés au-dessus de leurs villes.

D'autre part, dans les deux ports
sus-lndiqués ct à Flensbourg aussi , à
peu près toutes les familles locales ont
dû se tasser dans une ou deux pièces
pour laisser lo reste de leurs apparte-
ments aux officiers et sous-offlclers
instructeurs et à leurs familles, venant
des ports évacués plus à l'est sur le
littoral do la Baltique, de Dantzig tout
Diiriici illiTpiiipnt . où se trouvaient les

principales écoles de la « Krlegsma-
rlne ». Ces Irruptions ne se sont pas
passées sans incidents en plusieurs en-
droits.

De son côté. le gauleiter dc Prusse,
Koch, est depuis samedi dans la villa
de son ami, le gauleiter du Mecklem-
bourg, dans les faubourgs de Rostock,
d'où il a envoyé un courageux messa-
ge à la garnison de KUnlgsberg encer-
clée, rengageant à résister Jusqu'aux
dernières limites dc ses forces.

(By.)



A louer, en ville , pour le
84 Juin ou époque à con-
venir,

bel appartement
de 6 chambres et dépen-
dances. Confort. Convien-
drait pour médecin ou den-
tiste. — Etude Jeanneret
& Soguel , Môle 10, télé-
phone 5 11 32.

Chambre, confort, eau
Chaude Journellement. Tél.
610 91.

Belle grande chambre
à deux lit», avec bonne
pension, au centre de la
ville. Epancheurs 8, 3me. *

Gesucht
Pension lin Welschland

ftir 14 Jâhrigen Bezirks-
Sohtiler. Gesunde Lage,
gute Veipflegung. Paml-
lienansohluss. — Offerten
en P. Fret, Stalden 19, So-
lothurn,

Demoiselle cherche une

chambre meublée
exposée au soleil. — Ecrire
& P. V. 682 au bureau de
la Peullle d'avis.

50 francs
de récompî-ise à qui pro-
curera un

logement
île trois chambres à deux
personnes tranquilles . En-
trée à convenir. — Ecrire
EOUS D. M. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

MUEISE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
pax 27

JEAN MAUCLÈRE

Marcelle se mit à rire, et ce fut
comme si les clochettes d'argent tin-
taient sous la véranda ; son tuteur
reprit sérieusement:

— Ma chérie, je voudrais savoir
si certain projet que nous avons
formé, ta marraine et moi, aura ton
agrément

— Certainement oui , mon oncle,
quoi que ce soit I

— Écoute: nous avons des obli-
gations à nos amis Verceuil, ies
grands planteurs de Talomaco; pour
fêter ton retour auprès de nous, nous
donnerons dimanche une soirée, à
laquelle seront priés les Fortin et les
Gançon... et puis les officiers du
Ronac'h , plus quelques autres amis.
Ta marraine prépare ses invitations,
un noir les portera en pirogue...
Qu'en dis-tu ?

Marcelle sauta au cou de son « on-
cle », et l'embrassa à l'étouffer. Car,
si sage qu'elle fût, elle n'avait que
dix-huit ans encore, et les distrac-
tions sont particulièrement bienve-
nues au sein de la brousse hébri-
daise.

Plusieurs fois déjà le lieutenant
£.iaucier était descendu à terre, soit

pour les besoins du service, soit pour
les relations avec les colons dont on
voyait , de la mer, les plantations
s'aligner sur la côte, séparées par des
intervalles de forêts où, du désordre
de la sylve, émergeaient irrégulière-
ment les plumeaux des cocotiers
sauvages, ceinturés de lianes fleu-
ries. Mais jamais encore le jeune
officier n'avait eu l'occasion d'assis-
ter à une soirée dans une factorerie.

La réception fut infiniment cor-
diale , et tout aussi pittoresque. La
maison Sertis était couverte en chau-
me; on n'y eût point trouvé d'ar-
moire à glace, mais elle était pour-
vue d'un excellent piano. L'assistan-
ce était nombreuse, venue de 70 ki-
lomètres à la ronde, ce qui, aux Hé-
brides, est le voisinage proche; plu-
sieurs des invités avaient fait douze
heures de pirogue pour assister à la
fête ; les Verceaitil n'en avaient pas eu
moins de quinze ; ce qui n'empêcha
pas Mme Verceuil d'interpréter une
polonaise de Chopin de façon à ra-
vir le petit aspirant Le Quennec,
qui possédait, d après les mauvaises
ilangues du carré, un biniou en place
de coeur. Le commandant Soliiès, fin
connaisseur, apprécia les boissons
«lacées et les oranges grosses comme
des melons, encore que le tout fût
servi par des Canaques en langouti
blanc, très vaguement civilisés, et
regrettant sans doute le temps sa-
voureux de l'anthropophagie.

Délaissant les tables de bridge où
s'asseyaient les « vieux messieurs »,
Henri et ses camarades se mêlèrent
à la jeunesse. On dansa, on chanta;
il y avait là de solides garçons dont
l'existence s'écoulerait toute parmi

les cocoteraies, et qui demandaient
aux officiers des détails sur cette
vie européenne que la plupart ne
connaîtraient que par les magazines
de la métropole ; il y avait des jeu-
nes filles, brunes créoles du Pacifi-
que, dont la voix chantante , un peu
lente et câline, faisait rêver aux dou-
ceurs du foyer lointain ces exilés
voués au dur service de la mer. Par-
mi elles souriait , nouvellement ren-
trée au bercaiil , la fille de la mai-
son, dont la noire chevelure s'ornait
d'un rameau de caféier, feuillage de
bronze vert ponctué de gouttes de
corail. Celle-là semblait exquise, et
les jeunes officiers du Ronarc'h pre-
naient beaucoup plus de plaisir à
entourer l'aimable groupe dont elle
étai t la reine, ou'à écouter les plan-
teurs discuter les mérites des deux
méthodes de culture du caféier, au
solei l ou sous bois-noir.

XV

Un certain soir, Marise et Jean re-
venaient chez eux, tout en suivant le
Remblai, dans la paix tiède de l'au-
tomne vendéen. Le jeune ménage ha-
bitai t, place de l'Estacade, une mai-
son menue mais coquette, construite,
ainsi que ses voisines, après la sup-
pression des batteries, qui, du côté
est, défendaient jadis la rade sa-
blaise ; c'était assez loin des parents
de nos amis ; les jeunes gens, cepen-
dant, aimaient fort ce quartier neuf,
dominé par les rondeurs byzantines
de la nouvelle église Saint-Pierre.
En face, sur le banc de rochers qui
borne la plage, Ja mer s'échevèle en
un bouillonnement continu dont les

multiples aspects tentaient souvent
le pinceau de Jean.

Cette journée qui finissait dans la
splendeur d'un délicieux crépuscule ,
avait réuni toute da famille dans la
petite maison du brise-lames, autour
du fauteuil de M. Chaticier. Maman
Forcereau et tante Lydie s'étaient à
l'envi extasiées sur les grâces pote-
lées du mignon René, dont Dieu, de-
puis deux mois, avait confié la pe-
tite âme au jeune couple ; mainte-
nant , poussant la voiturette où dor-
mait son fils premier-né, aux côtés
de sa femme dont les dernières
lueurs du jour dessinaient le pur pro-
fil sous la coiffe aux grandes ailes
légères, Jean Chaucier se trouvait
baigné de la félicité qui est l'apana-
ge du bon chrétien, en chemin sur la
voie droite. Aussi entendit-il, avec
plus de surprise encore que d'émo-
tion, Marise soupirer tout à coup ;
il s'inquiéta :

— Qu'as-tu donc, chérie, un sou-
ci ?

— Oui...
— Ne sais-je pas te rendre heureu-

se autant que je le désire ?
— Ce n est pas cela, Jean ; per-

sonnellement, je n'ai rien à souhaiter,
répondit la jeune femme, avec un
sourire oue son mari devina plutôt
qu'il ne le vit. Tu es si bon, et no-
tre baby est un si beau petit anse I

— Alors ?
— Alors, je pense à ceux qui n'ont

pas comme toi, comme moi, de ten-
dresse où s'appuyer... Je pense à
Henri...

Souvent aussi Jean pensait à l'aî-
né, qui lui avai t donne sa part d'un
bonheur dont chaque jour affirmait
davantage la rare et précieuse qua-

lité ; il y songeait avec une gratitu-
de immense, ombrée parfois de quel-
que remords. Et ce double sentiment
fit que le jeune homme écouta, sans
répondre, Marise qui suivait sa pen-
sée :

— Vivre toujours seul , ce doit être
si cruel I Pourquoi Dieu ne lui ac-
corderait-il pas, comme à nous, cet-
te grâce, qui est bien une des plus
douces en ce monde, de fonder sous
son regard un foyer chrétien ?

Elle parlait avec une ingénuité
charmante, en petite sœur affectueu-
se, et tout ignorante du secret de
l'exilé. Jean le connaissait , lui, ce se-
cret ; la poignante confidence de son
frère vibrai t encore à ses oreilles, à
son coeur. Ce fut donc assez évasi-
vement qu'il répondit :

— Tu sais, Marise, nous ne con-
naissons pas, en somme, les idées
d'Henri sur ce point. Peut-être ne
désire-t-il pas se marier ? Sa carriè-
re...

— Laisse donc, fit la jeune SaMai-
se avec une amicale vivacité. Un of-
ficier de marine peut très bien pren-,
dre femme. U y en a des exemples
aux Sables même ; ainsi le mari de
MUe Couvrier, du Bonheur des Da-
mes, tu sais bien qu'il commande
un torpilleur au Maroc...

L'argument était de ceux qui dé-
fient Ja controverse, et Marise le sa-
vait; son mari n'essaya pas de nier
une vérité aussi évidente que le ma-
riage... maritime de Mlle Couvrier ;
il s*enquit :

— Où veux-tu en venir, ma ché-
rie ?

— A ceci ; la fille aînée du Dr
Ladmiraut , Mlle Annie, est charman-
te...

— Tu la connais ?
— Mais oui, et M. l'archiprêtre

l'apprécie beaucoup, il me le disait
hier encore. Il faut qu'Henri l'épou-
se à son prochain congé, l'année qui
vient.

Amusé, Jean observa doucement :
— Comme tu arranges cela ! Qui

te dit que notre marin se prêtera à
ce beau projet ?

— Justement , il faut le sonder. Je
vais lui écrire tout à l'heure, quand
bébé sera couché... si toutefois tu
n'y vois pas d'inconvénient, conclut
Marise , en levant sur son mari un
regard de confiant abandon.

Quand elle Je regardait ainsi , le
jeune arti ste eût applaudi à toutes
les fantaisies de sa femme, qui, gui-
dée par son éducation solidement
chrétienne, ignorait d'ailleurs les pé-
rilleux caprices. Jean donna de
grand cœur les approbations sollici-
tées, et une heure plus tard, tandis
que Je dessinateur de Sarmezeuilh
lisait une revue d'art près du ber-
ceau où le poupon dormait à poings
fermés, une goutte du lait maternel
perlant à ses lèvres roses, Marise
s'installa devant son papier. La jeu-
ne femme écouta un instant le chant
grave de la mer se brisant aux ro-
ches, elle demanda une inspiration
au crucifix qui dominait le grand
lit, puis, résolument, elle écrivit :

c Mon cher Henri, ¦
• Vous allez être surpris peut-être

de voir aujourd'hui votre petite
sœur prendre la plume, alors qu'à
l'habitude Jean se réserve ce plaisir.
C'est qu'une idée m'est venue, que
je tiens à vous exposer moi-même.

(A suivre.)

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

LE DERNIER AMOUR DE Mme DE STAËL
par la comtesse Séaa de Pange

La Palatine, Genève
Par souci de symétrie dans eon œuvre

autant que par Intérêt pour un sujet
charmant, la comtesse Jean de Pange, déjà,
auteur d'un volume sur « Monsieur de
Staël », se devait de noua donner un por-
trait de Jean Rocca. Le « second mari »
est d'ailleurs plus Intéressant qu* le pre-
mier pour les amateurs d'âmes.

Des documenta inédits permettent
d'éclairer d'un Jour nouveau cette singu-
lière histoire. A l'aide d'un manuscrit
Inachevé, «Le mal du pays », on peut
reconstituer l'enfance ardente et solitaire
de ce Jeune patricien genevois, élevé sé-
vèrement dans la Rome calviniste de la
fin du XVHIme sièole. Le démon de
l'aventure va venir tenter cette âme re-
foulée. Bientôt l'enfant prodigue s'en ira
chercher « tra los Montes », en Allemagne
et Jusqu'en Espagne, la vie des campe et
la gloire des aimes & la suite de Napoléon.
Blessé gravement, infirme, 11 retourne au
foyer. Il rencontre Mme de Staël dans un
salon de Genève et en tombe naïvement
amoureux. « Je l'aimerai tellement, assu-
re-t-11, qu'elle finira par m'épouser. » Et
pour la seconde fols 11 se laissera entraî-
ner loin de sa ville natale, dans la < plus
Incroyable des épopées qui, de capitale en
capitale, va le mêler aux Intrigues de tous
les souverains d'Europe.

Mais le livre n'est pas mi KMnan, c'est
bien plua une pénétrant* étude des états
d'âme très nuancés par lesquels passent
les héros.

Sur la dernière partie du drame, une
liasse de lettres Inédites permet de Juger
mieux des qualités profondes de Rocca et
de la sensibilité nuancée de eon «eur. Il
reste en relation affectueuse >wo les en-
fants de Mme de Staël et surtout avec la
Jeune duchesse de Broglle qui adoptera
son petit frère Alphonse et s'efforcera de
lui falre sentir : « le gloire de sa nais-
sance ».

Par ses livres pleins de verve et de char-
me autant que d'érudition, la comtesse
Jean de Pange, descendante directe de
Mme de Staël, s'efforce avec bonheur de
la falre comprendre aux autres.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'« Annuaire officiel 1945 de la Républi-

que et canton de Neuchâtel » vient de
sortir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des membres dee
professions dont la pratique est autorisée
par l'Etat, etc.

H est complété par la liste et les adres-
ses des ambassade, légations et consulats
étrangers Intéressant notre canton et par
la liste et les adresses de tous les servi-
ces de représentation des Intérêts suisses
_ l'étranger. Grâce à la collaboration des
grandes malsons et industries du canton,
l'annuaire est plus complet et a pris un
cachet qui en fait une beUe publication.

Cet annuaire ser* certainement apprécié
par tous nos industriels et commerçants
ainsi que par tous ceux qui ont à traiter
avec nos autorités ou leurs représentanta.

A IRA VERS LES LIVRES

Jeune fille
qui sera diplômée au mois
de mara & l'Ecole de com-
merce de Berne, oherohe
place & Neuch&tel comme

sténo-dactylographe
le 16 avril ou le 1er mal.
Offres soua P _ S _ _  Y h
PubUcitas, Berne,

On cherche

PLAGE
dans petit restaurant pour
la cuisine (on connaît la
cuisine courante) ; pour le
début de mais, éventuel-
lement comme sommeiière
dans un petit café. Adres-
ser offres à Mlle L. Jean-
neret, chez Mme Plbou-
leau, les Geneveys-sur-
Coffrane.

SITUATION CHEZ SOI !
Ecrire à Genolet Noé,

Euseigne (Valais). (Join-
dre timbre.)

Le club
des accordéonistes

de Lignières
cherche un .

DIRECTEUR
Paire offres et conditions
au président : M. Alfred
Humbert-Droz, Lignières.

Jeune homme
de toute confiance, tra-
vailleur, sachant faucher,
est demandé pour aider aux
travaux des champs et
d'écurie dans domaine bien
Installé. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Place à l'année. Bons ga-
ges. — Offres indiquant
âge et prétentions à Hans
Trittibach-Scholl , agricul-
teur, Pleterlen, près Bien-
ne. Tél. 7 72 17.

RADIUM
Ouvrière qualifiée serait

engagée. Paire offres écri-
tes sous chiffres R. D. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

entrée immédiate ou &
convenir. — S'adresser à
M. Mentha, Seyon 15,
Neuchâtel.

On demande, dans petit
Internat de la contrée, une

jeune
institutrice

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

ON DEMANDE une

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

On cherche un

appartement
de quatre ou quatre piè-
ces et demie, confort mo-
derne, pour le ler avril.
Offres sous chiffres S. A.
2223 Z., Annonces Suisses
S. A., Zurich.

ZURICH
Bonne famille Suissesse

romande cherche une gen-
tille Jeune fille pour la
cuisine et le ménage. Bon-
ne nourriture, bons gages,
chambre agréable, temps
libre suivant entente. —
Offres avec photographie
sous chiffre TJ 6061 Z à
Publicitas, Zurich. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre pour aider au mé-
nage. Bons soins et bon
salaire. Place à l'année.
Entrée selon entente . —
S'adresser à Famille Paul
Notz,Bangerter, Chiètres.

Je cherche une

jeune ouvrière
ou assujettie

intelligente et active dans
mon atelier de haute cou-
ture. Entrée: dès que pos-
sible. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Paire
offres avec certificats et
photographie sous chiffres
R. O. 687 au bureau de la
Peullle d'avis. 

GARÇON
hors de l'école, ou Jeumie
homme, trouverait place
chez agriculteur bernois.
Salaire selon arrangement.

. Via de famille, occasion
d'apprendre la langue al- '
lemande. Entrée : Pâques
1845. — S'adresser à Er-
nest Aebi-Bieri, WidMraoh
(Berne).

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et propre, condi-
tions favorables. S'adres-
ser & Gravure Moderne,
Huguenin-Sandoz, Plan 3.

Université (Aula). 20 h. 18. Conférence de
M. Léo DuPasquier : Nécessité d'une po-
litique protestante.

Théâtre : 20 h. 15. J'ai 17 ana.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Une femme Cherche
eon destin.

Apollo : 20 h. 30. Coup de tête.
Palace : 20 h. 80. « La vlsta Teresa ».
Rex : 20 h. 80. Hôtel Impérial.

¦MiBB-Wwm.—m———m»—m—i

Carnet du j onr

STOPPAGE
EN TOUS GENRES

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

On cherche une

secrétaire-dactylo
pour correspondance française, si possible con-
naissances dans la branche textiles en gros. —
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à X. B. 680 au bureau de la Feuille
d'avis. (Place de travail : Zurich.)

| BAUERMEISTER FRÈRES "SEF
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piace d'Armes 8 - Tél. 517 86 Réparations-Transformations j

! CONTRIBUABLES
j f ^  
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"̂  
J Evitez une perte de temps. Des spécialistes sont

I l  f | f )  I "•» I a \ // ") I f) / _ votre disposition pour établir toutes déclarations

\\UUI l \  MUl HI d'impôts.
j 1 

^̂  
I Impôt direct - Défense nationale - Sacri-

I | M& / f'ce défense nationale • Récupération de

%J jyf Bureau fiduciairer̂ W^l G. FAESSLI¦"¦"̂" ¦"̂̂^ ¦-̂ "¦"— Promenade-Noire 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 22 90
Longue expérience — Discrétion absolue

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

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

PRIX Veston fr. 8.45
Costume tailleur . . . . fr. 16.80
Manteau fr. 13-17.50

Le procédé .Gris-neuf de Terllnden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
failles dans nos succursales ef dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
nofre nettoyage chimique pour fous genres
de vêtements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et nettoya ge ch imique , Kusnactit / Zch.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao, Tél. 5 28 53

Par suite de pénurie de matières premières

les ateliers de la teinturerie Thiel
sont fermés jusqu'au 20 février

Le magasin reste ouvert

I
^̂ MÎSTÊÂU ÉCHANGÉ I

A BERNE; AU CAFÉ RYFFLI É
¦ Monsieur à cheveux gris, moustache et f ĵ
¦j lunettes, dans la soixantaine , bien repéré , BH

fïrl qui . a échangé, SA 15640 B f  y

M LUNDI 5 FÉVRIER ENTRE 16 H. ET 16 H. 30 |..|
W& son manteau gris-noir, monogramme H
gî9 « F. P. », contre un manteau bleu fonce, li*>
0\ doublé de soie, est prié de retourner la H|
pi pièce tout de suite au Café Ryffli , Berne, l ; j
M faute de quoi plainte pénale sera déposée. t-: '_t
fea Son manteau est à disposition. Jim

I

Les familles WALDVOGEL et MONTANDON, I
très touchées de tous les témoignages de sym- I
pathle reçus lors de leur grand deuil, expriment j
Ici, & tous ceux qui y ont pris part, leur vive I
reconnaissance, S

Saint-Gall, le 12 février 1945. 1

AVIS
aux acheteurs

de beurre fondu
Pris i, Hôpital  10,

vous o f f r e  son beurre
fondu  de haute qualité
en emballage prati que,
soit en p laques de 100
et 200 gr., sans augmen-
tation de prix.

¦5____> A\ t A éP—* Fabrique d'appareils
Lw AyA\ m électriques S. A.,
I s ^^\vs r^%s\m Neuchâtel,

engage

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie,

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures. B 1297 N

Maison de commerce du Val-de-Travers enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir, une
(un)

employée (é) de bureau
expérimentée (é)

très au courant de la comptabilité, sténographie,
dactylographie et connaissant la langue allemande.
Faire offres écrites, avec certificats et en indi-
quant prétention de salaire, sous chiffres E. P. 686
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville, denrées coloniales, engage-
rait un jeune garçon ou une jeune fille terminant
ses classes secondaires au printemps, comme

employé (e) débutant (e)
Entrée au printemps ou à convenir. Offres par
écrit sous chiffres A. L. 685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison industrielle de Suisse alémanique enga-
gerait une

sténo-dactylo
de "langue maternelle française, bonne instruction
générale , bonnes notions de la langue allemande
exigées. De préférence sténographie dans les deux
langues. — Offres détaillées avec certificats, photo-
graphie et prétentions sous chiffres Y. 6066 Z. à
Publicitas, Zurich. SA 16183 Z

Jeune fille
désirant se perfectionner
dane ta langue française,
cherche pr.ac. de

fille de salle ou
femme de chambre

Ecrire en indiquant le
salais, à Mlle E. Lueln-
bUhl, Stuhlegg, Krattigen
prés Spiez.

JEUNE FILLE
de 18 ans, avec diplôme de
commerce

cherche place
dane un bureau pour se
perfectionner ©n langue
française. — S'adresser à
Mlle L Wlldhaber, Maler-
va, Sargans.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllll

Cherchez-vous
du personnel ?

Emmentaler Nachrichten
Munsingen, (Berne)

un des journaux les
p lus répandus de la
Suisse vous procure
de bonnes offres.

30 581 abonnés.
Il e. par mm.

Répétition , rabais 10 %
Traductions gratuites.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JEUNE FILLE
de 16 ans. hors de l'école,
jherche place
d'APPRENTIE VENDEUSE
dans magasin de bonnete-
rie, épicerls ou pharmacie.
Connaît les langues alle-
mande et française et a
fréquenté de bonnes éco-
les. — Adresser offres écri-
tes & A. Z. 660 au bureau
de la îteuille d'avia.

Baux à loyer
an bureau du Journal

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
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Administration j 1, rue do Temple-Neuf
Rédaction i S, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
lS h.45 à 17H. 30. Samedi jusqu'à 12b.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne f e charge paa de lea renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Lee avis mortuaires, tardif (.urgents et les
réclames sont reçu jus qu'à S h. dn matin
Sonnette de nuits 3, me dn Temple-Neuf

FE 
Radl0 Bl1 Réparations ^ŒPrix modérés SSi

ELEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 ¦
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel 

Nous remboursons
10 c. pour les boites vides
1/1 lorsque vous achèterez
des pois, haricots, etc..
dans les magasins MEIER
S. A. Haricots séchés en

paquets.

A VENDRE
un divan -lit aveo matelas
une place, une table ron-
de en noyer, une sellette,
une étagère à livres. —
S'adresser à Albert Bovet,
Oernter. 

A vendre quelques

BREBIS
et leuro agneaux. — Té-
léphoner au 7 14 22.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE - BÊBfi s'achète

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel

Faites un grog
avec le rhum d'origine &
40° des magasins MEIER
S.A., et vous serez mieux...
L'eau-de-vle de raisins à
42a, pour faire des fric-
tions, mals plutôt pour

chaiiffer.
A vendre deux

cuisinières
à gaz

crème et grise, quatre feux,
avec four , chauïfe-plaita .
couvercle protecteur, le
tout ft l'état de neuf. —
S'adresser: ru© Matile 10a,
rez-de-charussée. Téléphone
No 0 43 68.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Scyon-Hflpltal

On chercha & acheter une

armoire à glace
Faire offres écrites è> A. G.
688 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Je cherche ft acheter un

potager à bois
O O. Béguin, route de

Neuchftt-- 14, Salnt-Blalse.

On demande ft acheter un

potager à bois
trois trous. — Adresser of-
fres écrites & H. N. 878 au
bureau de la Feullite d'avis.

On oherohe ft reprendre un

commerce
d'épicerie

& proximité de ville ou
campagne. Offres écrites
sous chiffres E. P. 600 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

sabre
d'ordonnance

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

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

A vendre, pour cause de
double emploi, une

BAIGNOIRE
fonte émaillée blanche,
avec chauffe-bain « Plcco-
lo >, le tout en bon état.
— Adresser offres écrites ft
B. G. 681 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Le POUSSE-POUSSE
cWlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel

Vous trouverez
tous lee meubles et usten-
siles pour ménage, habite,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées ,
etc. Tous lee Jours du
nouveau aux magasin»
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. B12 43,
Oh. Remy (achats-ventes).

A vendre environ

2600 bouteilles
fédérales

(de Neuchâtel). A. BlO-
cher, Gerechtlgkeltsgasse
S6, Berne 8. 

A vendre un

potager à bois
émalllé blano. — René
Valléllan, chemin Vieux 2,
Serrières. 

Mon divan-Kt réduit
.... pour le salon ...pour la
salle ft manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre ft literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 275.—, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

On désire
acheter

une maison d'un, deux ou
trols logements, ft Neuchâ-
tel-ville ou environs. —
Offres écrites détaillées
sous chiffre C. M. 683, au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de non-emploi,
ft vendre une
«glisse» pour bûcheron

A la même adresse,
on cherche à

acheter du treillis
pour poulaillers

Demander l'adresse du No
684 au bureau de la Feuille
d'avis. 
La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit

DIVANS-UTS cepuis
I 05_— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

HUILE DE
MARMOTTE

garantie pure, première
qualité, en flacons de
Fr. 2.65, 4.80 et 9. — con-
tre remboursement ft l'her-
boristerie Roeega, Neta-
tal 69.

TOUJOURS
DU DÉLICIEUX

MONT-D'OR
CHEZ QUI ?

PRISI
Hôpital 10

NATURELLEMENT 1
Aaaâ_i-i__i_i__i_ia_i_i_i_i_iW W WW www WU W W W W W W

Manteau noir
pure laine, taille 44, ft
vendre, Fr. 60.—; un man-
teau' de fillette, belge, un
ft deux ans, le tout en bon
état. — Demander l'adres-
se du No 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

LllTEtJplU
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
Seyon 6 TéL SU76

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

L'aisance de la manche
gr_.ee aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

JU&&t
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Tél. 514 52
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««*««. »¦» la réparation de vos
S H a P B Peinture Appareillage fourneaux

I II I L L Papiers peints r «nn** . r,, ç 
Passez vos ordres à

¦naître teinturier F.BÉJCCfc LSil ilS JÂHRMANN
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CONCESSIONNAIRE DÉCOPPET FRÈRES Met„i_ru
Menuiserie - Charpenterie • Parqneterie générales

Rue Saint-Maurice 11 TéL 5 u 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAX DONNER mam Le café est rare
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5 vedettes
de notre BLANC

¦

Linge hydrophile Essuie-mains
excellente qualité, _4MK! en damier ou rayé, «PA
pour ,es mains et la 1̂5  ̂̂ _, S_ 150
toilette, 42 x 80 cm., $4 50 cmg| jjj coupon, m
vente libre, le linge * le mètre *

Essuie-mains en mi-fil mixte 480
superbe qualité solide, garni bord bleu, ourlé avec Mj
suspente, 45 X 88 cm, Hcoupon, le linge **»

Popeline rayée Flanellette Mi iie „CBrs
pour la belle che- pour lingerie de da-
mlse de messieurs mes> fond t,iano et
et la blouse. Qualité J« P  couleur . qualité AATfibranne retorse , ga- *W$$ douillette et solide, "IMrantle lavable , lar- H  ̂v ' m  ̂̂
geur 80 cm., vente M IarBeur 60 cm., vente M
Ubre, le mètre ¦ libre, le mètre ^"

D EU CM «TEL

t

Si, durant de longs mois, vous munes accordent actuellement
n'avez pas fait examiner soi- une subvention notable aux
gneusement votre voiture, ca- frais de réparations et de re-
mion ou autre véhicule im- vision : 30 à 52 y3 %, suivant
mobilisé, vous devez vous at- les cas.
tendre à les retrouver dans n ... .
un état qui ne leur permettra Profitez-en donc maintenant

pas de circuler. et demandez aujourd'hui un
rendez-vous à SEGESS-SER-

Comme certains dégâts sans VICE pour l'inspection et ie
gravité apparente peuvent ra- contrôlé de votre véhicule
pidement prendre une grande immobilisé,
extension et devenir la cause _ . , .
ie dommages importants, une f\ deB réparations se rêvé-
revision faite par un homme lalen* nécessaires, vous trou-
du métier s'impose dans le verez chez nous, pour leur

plus bref délai. exécution, d'excellents méca-
niciens, depuis de nombreu-

Attendre plus longtemps ag- ses années à notre service,
gravera l'état de votre véhi- possédant parfaitement tous
cule, en rendra la réparation les tours de main voulus pour
plus laborieuse et en aug- ,, , „. , . _!_#__« *mentera les frais effectuer à la perfection tou-

tes les réparations, toutes les
En outre, au moment où la mises au point,
circulation sera de nouveau Ponr vous. c'est l'assurance
autorisée, les ateliers de ré- Que tous les travaux que vous
parations seront à tel point voudrez bien nous confier
surchargés de travail qu'il seront MIEUX exécutés —
faudra compter sur de très PIus consciencieusement — et
longs délais, ou accepter des MOINS chers,
travaux exécutés à la hâte. Ecrivez-nous, téléphonez-nous
Aujourd'hui, en revanche, la ?u venez nous voir- De toutes
revision de votre véhicule façons, vous serez content
pourra être faite en toute d'avoir pris contact, car vous
tranquillité et avec tous les aurez acquis la certitude que

soins voulus. dorénavant, grâce à nos ser-
vices, votre véhicule sera au

1 D'autre part, un avantage im- moment voulu — probable-
1 portant doit encore être pris ment assez proche — prêt à /
\ en considération : la Confé- reprendre la route en parfait /
\ dération, le canton, les com- état de marche et d'entretien. /

\ T --»i,TJ1--* 1>-».- ( f . - . " • • ->" .• —- "- I

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.SEGESSEMANNsFI LS • NEUCHATEL • TÉL.52638

Te-lIREAUX-MI -HSTRE |
j /A en chêne, de qualité très soignée Ht

U Agencement standard B

1 Fr. 235.- à 270.- S?
Ĥ H| '

H Pour le classement à suspension «,-_. 9
M depuis Fr. 360.- £
<\M Catalogue gratuit Exposition permanente W

f (%<Q$rndnà |
V Rue Salnt-Honoré 9 WÊ

M N E U Ch TA T E L  ^

A VENDRE au Val-de-Ruz
DOMAINE

de 109,466 m1, soit 40 poses neuchâteloises. Situa-
tion excellente. Entrée en jouissance : printemps
1945.

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

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

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

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

YACHT
A VENDRE, superbe Lacustre, construit en 1941,
coque en acajou soigné, trois focs, une grande
voile, un spinacker de première qualité, Hesske,
Zurich. — Offres sous chiffres X. 1817 à Publicitas,
Neuchâtel. SA 19101 B

.jEâ T̂/ Àux Occasions

v$E:PI c i en
\ "'̂ DjL ^̂ KUBOUM dt f HÔWTAl 11 TÉL. 5-23.75

/ l iïJÛflEÉ// SU/f D£M/S/VOE{rjm^^R/ACUITÉS de PAYEMENT

(fk W%yy ~̂y \ Armoires à g lace, Uts,

f hsyPZff rrrf J î̂ Chambres à coucher,

Ŵ m////// /. Salles à manger,

ËKi Les bonnes lunettes
mmSSÊW ja à prix très raisonnables s'achètent

îar/H toujours cbez

^HlAndré PERRET
~ f̂ f  \" JM opticien-spécialiste

>p/S Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Jg ~jm Baromètres
# _âT f È  Thermomètres

\̂ W Compas KERN
) & Granda choix du plus modeste

^̂ ^̂ m an lûua riche

I

L'ESSENGE TONB QUE N° I 
N

stimule l'appétit, règle la digestion, et, en faclll-
tant l'assimilation complète des substances nutrl- .'
tlves, elle donne des forces et vous procure une î
agréable sensation de bien-être.

L'ESSENCE TONIQUE No 1
vous prouvera sa valeur en cas de manque
d'appétit, mauvaise digestion, fatigue , faiblesse
générale. L'ESSENCE TONIQUE No 1 |
Vin fortifiant à base de plantes médicinales,
flattera votre palais et vous fera du bien.
La grande boutelUe, Fr. 6.— OICM 11.941 'i

f^ NEUCHATEL
* —¦_/

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

Téléphone 517 49
Demandez rendez-vous



Les concours de ski
du Locle-Sports

¦

QUATRE SAUTS DE 58 MÈTRES
Samedi et dimanche le Locle-

Sports a organisé un grand concours.
L organisation a été excellente.

LA COURSE DE FOND
Les juniors avaient à effectuer

Une boucle de 8 km., parlant de la
Poudrière et passant par le Commu-
nal, le plat de la Pluie et retour. Les
seniors, doublaient le parcours (16
km.). Dénivellation : 400 m. Ce fut
une épreuve difficile en raison de
l'état de la neige différente selon les
endroits. La neige collait sous les
skis, aussi vit-on plusieurs coureurs
s'arrêter pour racler leurs skis. Vers
la fin du concours une forte bour-
rasque gêna les participants. Les ré-
sultats ont été proclames samedi soir
aux Trois-Rois. Voici les principaux
résultats :

Elite, 16 km. : 1. Frey Walter, Mont-
Boleil, 1 h. IT 1"; 2. Bernath Willy,
Chaux-de-Fonds, 1 h. 17' 29"; 3. Gygax
Bené, Locle-Sports, 1 h. 19"; 4. Zurbrig-
gen Hans, Saas-Fée, 1 h. 24' 20".

Seniors II, 16 km. : 1. Boiteux Fritz,
Ohaux-de-Fonds, 1 h. 23' 28"; 2. Cattin
André, Mont-Soleil , 1 h. 23' 30"; 3. Per-
ret Timtle, Locle-Sports, 1 h. 29' 35"; 4.
Oppliger Henri , Bienne, 1 h. 31' 5".

Seniors I, 16 km : 1. Zbinden Fritz,
Saint-Sulpice , 1 h. 17' 12"; 2. GlUléron
Chartes et Wirz Ernest, Locle-Sporte, 1 h.
17' 28"; 3. Jeamdel Bené, Ohaux-de-Fonds,
1 h. 19' 47"; 4. Chabloz FhlUppe, Locle-
Sports, 1 h. 21" 16"; 5. Gerber Bobert,
Salnt-Imler, 1 h. 21' 35"; 6. Soguel Jean-
Jacques, Chaux-de-Ponds, 1 h. 21' 50";
7. Tschâppàt Maurice, Cemets, 1 h. 24'
1"; B. Gabus Michel, Locle-Sports, 1 h.
24" 27"; 9. SohoJi Bobert , Bienme, 1 h. 24'
39"; 10. Fahrny Fritz, Cternets, 1 h. 27 26".

Juniors, 8 km. : 1. Golay Edouard, Lo-
Ole-Sports, 41'; 2. Bottanl Arnold, Locle-
Sports, 41' 50"; 3. Hadorn Henri, Chaux-
de-Fonds, 41" 51"; 4. Vernettl B?mé, Lo-
cle-Sports, 42" 12"; 5. Theurillat Maurice,
Mbnt-Solell, 42' 41"; 6. Baillât Marcel,
Mont-Soleil , 43' 40"; 7. Debrunner Wal-
ter, Salnt-Imler, 45' 2"; 8. Mercerat Luc,
Ma'.leray-Bévillard, 46' 41"; 9. Egger Jean,
Oernets, 48' 12"; 10. Monnler Arthur,
Ohaux-de-Fonds (seniors ni), 1 h. 3"
56" (ISS.).

LE SLALOM
Sur les deux pistes de l'Argillat,

l'épreuve du slalom s'est disputée
dimanche matin. Voici les résultats :

Hommes, élite : i. Zurbriggen Hans,
Saas-Fée, 46" et 40": 86"; 2. Klopfenstein
WlUy, Adelboden, 43"1 et 39": 82"1; 3.
Bernath Willy, Chaux-de-Ponds, 88"4.

Dames, seniors : Il Ferret Lily, Locle-
Sports, 59"6 et 68"4 : 128"; 2. Perret
Odette, Chaux-de-Ponds, 62"2 et 70"6 :
132"8; 3. Oberli Noël, Locle-Sports, 152".

Hommes, seniors I : 1. De Ghaudens
Claude, Chaux-de-Fonds, 39"6 et 46"8 :
86"4; 2. Jeandel Bené, Ohaux-de-Fonds,
43" et 50" : 93"; 3. Wliz Ernest, Locle-
Sports, 96"8; 4. Wenger Chartes, Ohaux-
de-Fonds, ior'6;. 5. Perret Charles, Locle-
Sports, •' 1()2"2; 6. Perret Emile, Locle-

Sports , 105"; 7. Badertscher Charles, Lo-
cle-Sports, 105"6; 8. Blme André, Locle-
Sports , 107"8; 9. Amey, Willy, Locle-
Sports, 109"6; 10. Staahly Boger', Locle-
Sports. 111".

Dames, juniors : 1. Jeanmalret Suzanne,
le Locle-Sports, 55"8 et 61 "6 : 117"2 ; 2.
Clerc Benée, le Locle-Sports, 53"8 et 68"8:
122"6 ; 3. Gygax Hélène, le Locle-Sports,
129"4 ; 4. Lebet Odette, la Chaux-de-
Fonds, 153"8.

Hommes, Juniors : 1. Schneider Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds, 40" et 47"6 :
87"6 ; 2. Bobert Georges, le Locle-Sports,
46"2 et 51 "8 : 98" ; 3. Feutz Yves, la
Chaux-de-Fonds, 100"2 ; 4. Hlrschy Phi-
lippe, la Chaux-de-Fonds, 102"6 ; 5. Stel-
ner Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds,
104"8 i 6. Saner Georges, le Locle-Sports ,
107"8 ; 7. Conrad, le Brassus, 111" ; 8.
Vernettl Bené, le Locle-Sports, 111"2 ; 9.
Hochner André, le Locle-Sports, 112"2 ;
10. VuUle André, le Locle-Sports, 115"4.

LE SAUT
Une foule nombreuse a assisté di-

manche, à la Combe-Girard, autour
du tremplin international du Locle-
Sports, aux concours de saut. Cer-
tains sauts, effectués avec une sûreté
étonnante et dans un sty le magni-
fique, ont enthousiasmé les specta-
teurs. Voici les résultats :

Seniors I : Blum Charles, Arosa,
331,10 pts (46, 52 et 58 m.) ; Huguenin
Victor, le Locle-Sports, 812,90 (45, 50 et
52 m.) ; Juillerat Pierre, Moutier, 307,50
(46, 53 et 53 m.) ; Jeandel Bené, la
Chaux-de-F'onds, 300,30 (45, 50 et 50 m.);
Béguelin Marcel , Tramelan, 294,70 (45,
45 et 54 m.) ; Ernst Edouard , le Locle-
Sports, 287,70 ; Meyrat Bené, Tramelan,
283,30 ; Golay Charles, le Locle-Sports,
279,30 ; de Choudens Claude, la Chaux-
de-Fonds, 253,40 ; Salvlsberg Charles, le
Locle-Sports, 229,70.

EUte : 1. Zurbriggen Hans, Saas-Fée,
341,70 pts (55, 55 et 54 m.) ; 2. Klopfen-
stein WUly, Adelboden, 340,10 (63, 52 et
57 m.) ; 3. Beymond Marcel, Sainte-Croix,
335,50 (52, 53 et 58 m.) ; 4. Keller Geor-
ges, Davos, 334,10 (51, 53 et 58 m.) ; 5.
Girard Charles, le Locle-Sports, 320,60 (49,
52 et 58 m.) ; 6. Nick Jean, Sainte-Croix,
310,50 ; 7. Piaget Henri, le Locle-Sports,
303,50; 8. Vultier Arnold , Sainte-Croix,
296,70 ; 9. Moslmann Fritz, Berne, 169,80.

COMBINÉ TROIS BRANCHES
Juniors : 1. Vernettl Bené, 45,55 pts ;

2. Golay Edouard, 91,22 ; 3. Hadorn Henri,
102,70 ; 4. Bottanl Arnold, 118,93 ; 5. De-
brunner Walter, 137,46.

Seniors : 1. Zurbriggen Hans, 41,49 pts ;
2. Bernath Willy, 54,72 ; 3. Jeandel René,
56,26 ; 4. Perret Emile, 105,12 ; 5. Wirz
Ernest, 118,58 ; 6. Ernst Edouard , 132,37 ;
7. Gygax Bené, 142,72.

SAUT SPÉCIAL
Juniors : 1. Vernettl Bené, le Locle-

Sports, 321,00 (49, 52 et 52 m.) ; 2. Ernst
Daniel, le Locle-Sports, 308,9 (47, 49 et
49 m.) ; 3. Meyrat Boland, Tramelan,
300,00 (45, 49 et 52 m.) ; 4. Debrunner
Walter, Salnt-Imler, 278,20 (42, 45 et

:46 m.) ; 5. Kaenel Jean, la Chaux-de-
Fonds,v 274,5 (42, 42 et 45 m.). '

La quatrième course standard
de Tête-de-Ran

Dimanche s'est déroulée à Tête-
de-Ran la quatrième course pour
l'obtention de l'insigne standard.

La neige tombait dru depuis la
veille et constitua un sérieux han-
dicap pour les coureurs, la visibi-
lité étant mauvaise. La piste elle-
même était en très bon état, mais la
neige ne permettait toutefois pas
une grande vitesse. On a constaté
parmi tous les coureurs, amateurs
pour la plupart, que la technique se
perfectionne et que de notables pro-
grès sont réalisés d'année en année.

La participation a été plus nom-
breuse encore que l'an passé, puis-
que l'on a enregistré 72 inscriptions.

Une fois de plus, la course stan-
dard de Tête-de-Ran a connu un beau
succès. Elle a permis à tous les
skieurs de contrôler leurs progrès.

Les résultats sont les suivants :
DAMES

Insigne noir. — Lemrlch Josette, la
Chaux-de-Fonds, 3' 41" 2/5.

MESSIEURS
Insigne or. — 1. Klrchhofer Jean-Pierre,

la Chaux-de-Fonds, 2' 7" 3/5 ; 2. Méroz
Boger, la Chaux-de-Fonds, 2' 8" 1/5 ; 3.
Aubry Michel, la Chaux-de-Fonds, 2'
8" 3/5 ; 4. Sandoz Marc, Fontainemelon,
2' 9" 1/5 ; 5. Donzelot Victor, Auvernier,
2' 11' 2/5 ; 5. Herrmann Pierre, la Chaux-
de-Fonds, 2' 11" 2/5 ; 7. Haubensack
Heini, Gorgier, 2' 12" ; 8. Fâh Willy, Neu-
châtel, 2' 14" 3/5 ; 9. Morf Pierre , la
Chaux-de-Fonds, 2' 18" 2/5 ; 10. Bohrbach
Paul, la Chaux-de-Fonds, 2' 19" 2/6 ; 11.
Morf Victor, la Chaux-de-Fonds, 2' 19"
4/5 ; 11. Muller Hansruedl, Neuch&tel,
2' 19" 4/5.

Insigne argent, — 13. Neuenschwander
René, la Chaux-de-Fonds, 2' 21" 2/5 ; 14.
Jeanneret Marcel, Boudevilliers, 2' 22" ;
15. Monnler Edgar, Saint-Martin, 2' 22"
2/6 ; 16. Morin Jean-Michel , Neuchâtel,
2' 22" 4/5 ; 17. Walter Georges, la Chaux-
de-Fonds, 2' 23" 1/5 ; 18. Pandel Michel,
la Chaux-de-Fonds, 2' 29" 1/5 ; 19. Herr-
mann Fredy, la Chaux-de-Fonds, 2" 31"
8/5 ; 20. Béguin Alphonse, les Geneveys-
sur-Coffrane, 2' 32" 4/5 ; 21. Campell
Beto, Scuol-Schuls, 2' 33" 1/5 ; 21. Nicole
Adrien, Villiers, 2' 33" 1/5 ; 23. Schild
Albert, Cernier, 2' 35" ; 24. Monnln An-
dré, les Geneveys-sur-Coffrane, 2' 36" 1/5;
35. Stauffer Gottfried, les Geneveys-sur-
Coffrane, 2' 40" 3/5 ; 26. Inglln John , le
Locle, 2' 43" 3/5 ; 27. Perrin Jean-Louis,
Boudevilliers, 2' 45" 2/5 ; 28. Stalder
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 2' 46" 2/5 ;
29. Degoumois André, la Chaux-de-Fonds.
2' 47" 2/5 ; 30. Bartsehi Helnrlch , Neu-
châtel, 2' 49" ; 31. Jacot Jean-Louis, Bou-
devilliers, 2' 49" 3/5 ; 31. Kureth Jlmmy,
la Chaux-de-Fonds, 2' 49" 3/5 ; 33. Sgt
Favre Albert , en campagne, 2' 50" ; 34.
Hertlg Georges, la Chaux-de-Fonds, 2'
51" 1/5; 35. Froideyaux William, la Chaux-
de-Fonds, 2' 55" ; 36. Juillard Francis, la
Chaux-de-Fonds, 2' 56" 4/5 ; 37. Amez-
Droz Jacques, Villiers, 2' 57" ; 38. Schwe-

gler Werner, Neuchfttel , 2' 57" 1/5 ; 39.
Donzelot André, Auvernier, 2' 69".

Insigne noir. — 40. Besson Henri, les
Loges, 3' 7" 4/5 ; 41. Besson Bené, les
Loges, 3' 8" 2/5 ; 42. Bill Walter, Schwan-
den, 3' 10" 2/5 ; 43. Casanova Marcel,
Boudry, 3' 14" 1/5 ; 44. Schmledlger Hans,
Neuchâtel, 3' 15" 1/5 ; 46. Berthoud Bay-
mond, Saint-Martin, 3' 16" ; 46. Bader
Robert, Peseux, 3' 23" ; 47. Zutter Hans,
Berne, 3' 25" 1/5 ; 48. Sdt Hostettler Paul,
en campagne, 3' 32" 4/5.

Sans Insigne. — 49. Hostettler Ernest,
Berne, 4" 8" 4/5.

LE TROPHÉE
DE QUATRE PISTES A VILLARS

Voici les résultats de cette inté-
ressante épreuve organisée par le
S.C. Villars :

Piste Derby, dames : 1. Olivia Ausoni,
2' 22" ; 2. Marie-Lou Chable, 2' 40"1 ;
3. Phllippa de Courten, 3' 62"2.

Juniors. — 1. Adolph Aldl, 1' 48"4 ;
2. Jean-Pierre GavUler, 2' 16"4 ; 8. Roger
Antenen, 2' 19"2 ; 4. Nadl Berrutl, 2" 25"4.

Seniors : 1. Charles von Siebenthal,
Gstaad, 1' 50"1 ; 2. Henri Ruffet, 1' 61"3 ;
3. Paul Piguet, 1' 56"4 ; 4. Arnaud Au-
soni, 1' 57"4.

Piste Standard, dames : 1. Olivia Au-
soni, 1' 56" ; 2. Marle-Lou Chable, 1' 59"2;
3. Phllippa de Courten, 2" 32"3.

Juniors : 1. Adolph Aldl, 1' 35"3 ; 2.
Nadl Berrutl, 1' 44"2 ; 3. Roger Antenen,
1' 51"4 ; 4. Jean-Pierre GavUler, 1' 56"3.

Seniors : 1. Paul Piguet, 1' 30"2 ; 2. Ro-
ger Blchard, 1' 32"2 ; 3. Arnaud Ausoni,
1' 33"4 ; 4. Marcel Jacquerod , 1' 41"1.

Piste populaire, dames : 1. Olivia Au-

soni, 8" B"8 ; 2. Marle-Lou Chable, 8' 6"2 ;
8. Phllippa de Courten, 8" 52".

Seniors: 1. Henri Buffet, 6' 52"; 2. Ro-
ger Gysln, 6' 57"6 ; 3. Boger Richard,
T 2"2 ; 4. Marcel Jacquerod, T 2"8.

Piste des Bouquetins, dames : 1. Olivia
Ausoni, 2' 27"4 ; 2. Marle-Lou Chable,
2' 40" ; 8. Philippe de Courten, 2" 59"8.

Seniors : 1. Arnaud Ausoni, 2' 25"8 ; 2.
Henri Ruffet, 2' 28"4 ; 3. Marcel Jacque-
rod, 2' 30"2 ; 4. Paul Piguet, 2' 35"6.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
temps des quatre épreuves totalisés
Dames : 1. Olivia Ausoni, 14' 61"2 ; 2.

Marie-Lou Chable, 15' 25"8 ; 3. Phllippa
de Courten, 18' 16"8.

Juniors : 1. Adolphe Haldl, 12' 47"2 ;
2. N. Beruttl, 13' 47"4 ; 3. Roger Ante-
nen, 13' 55"2; 4. J.-P. GavUler, 14' 30"6.

Seniors : 1. Henri Ruffet, 12' 66"6, ga-
gne le ohotlengs; 2. Paul Piguet, 13' 8"2;
8. Marcel Jacquerod , 13' 12"4 ; 4. Roger
Richard , 13' 14"6.

LES CONCOURS DU SKI-CLUB
DES DIABLERETS

Voici les résultats des concours
du S.-C. des Diablerets :

FOND. — Seniors, 20 km. : 1. Victor
Borghi, les Diablerets, 2 h. 4' 59" ; 2. Ar-
mand Genlllard, les Diablerets, 2 h. 10' 4";
3. Marcel Tauxe, Leysin, 2 h. 26' 53".

Juniors, 10 km. : 1. Georges Byrde,
Leysin, 56' 21" ; 2. Jacques Perreten , les
Diablerets, 56' 40".

DESCENTE. — Dames, 2 km. 500 : 1.
Daisy Pernet , les Diablerets, 3' 5" ; 2. Mi-
cheline Perreten , les Diablerets, 3' 28"6 ;
3. Berthe Favre, les Diablerets, 3' 29"6 ;
4. Eliane Burnier , Leysin, 4' 22"6.

Seniors, 4 km. (dénivellation 600 m.) :
1. Jean-Pierre Perreten , les Diablerets,
3' 26"2 ; 2. René Raeber, les Diablerets,
3' 28"6 ; 3. Armand Genlllard , les Dia-
blerets, 3' 31"6 ; 4. André Raeber et Mar-
cel Tauxe, Leysin, 3' 38"6 ; 6. Ed. Burnier,
Leysin, 3' 55".

Juniors : 1. Georges Byrde, Leysin, 3'
(meilleur temps de la Journée) ; 2. Jac-
ques Perreten, les Diablerets, 3' 6"4 ; 3.
J.-J. Favre, les Diablerets, 3' 46" ; 4. Ar-
mand Tauxe, Leysin, 4' 6"4.

SLALOM. — Dames : 1. Daisy Pernet ,
les Diablerets, 1' 40"2 ; 2. Micheline Per-
reten, les Diablerets, 1' 53" ; 3. Eliane
Busset, les Diablerets, 2' 0"8.

Juniors : 1. Jacques Perreten, les Dia-
blerets, 1' 43"8 ; 2. Armand Tauxe, Leysin,
1' 51"4 ; 3. J.-J. Favre, les Diablerets,
1' 52"4 ; 4. Georges Byrde, Leysin, 2' 17".

Seniors : 1. René Raeber, les Diablerets,
1' 40"8 ; 2. Armand Genlllard, les Dia-

blerets, 1' 47"4 ; 3. André Raeber, les Dia-
blerets, 1' 51"6 ; 4. Clément Trelna, les
Diablerets, 1' 62"4 ; 6. ex aequo : Edmond
Burnier, Leysin, J.-P. Perreten , les Dia-
blerets, et André Pernet , les Diablerets,
2" 3" ; 8. Marcel Tauxe, Leysin, 2' 22" ;
9. J.-P. Plchard, les Diablerets, 2' 22".

SAUT. '— Seniors : 1. Richard Buhler,
Sainte-Croix, 219,5 pts (40, 42 et 46 m.) ;
2. Edmond Burnier, Leysin, 208,5 ; 3. Ar-
mand Genlllard, les Diablerets, 178,7 ; 4.
André Raeber, les Diablerets, 176,8 ; 5.
J.-P. Perreten , les Diablerets, 176,1.

COMBINÉ QUATRE. — Juniors : 1.
Jacques Perreten, les Diablerets, 20,47 ;
2. Georges Byrde, Leysin, 92,77.

Seniors : 1. Armand Genlllard, les Dia-
blerets, 68,14 ; 2. Marcel Tauxe, Leysin,
169,34. 

L'existence extraordinaire et mouvementée
d'un aventurier zougois

APRÈS UNE CONDA MNATION

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Je n'ai pas l'habitude de vous en-
tretenir des débats de la cour d'as-
sises zuricoise; toutefois, l'odyssée
du nommé Auguste Keiser, qui vient
de comparaître devant les jurés, est
si incroyable qu 'il vaut bien la pei-
ne de s'y arrêter un instant.

Keiser est né k Zoug en 1903, de
père inconnu; sa mère mourut en
lui donnant le jour. L'enfant vécut
les premières années de sa vie tan-
tôt ici, tantôt là, passant d'une fa-
mille à l'autre, ou bien séjournant
à l'orphelinat. A l'âge de huit ans,
il est expédié en Amérique avec une
famille d'émigrants; à San-Francis-
co, il est accueilli par un oncle, qui
l'envoie peu après dans un asile
franciscain, à Waitsonville en Cali-
fornie. Las des mauvais traitements
dont il est l'objet , Keiser prend le
large avec quelque» camarades, et
ses pérégrinations le conduisent au
Nevada, au Colorado, et ailleurs en-
core, jusqu'à oe qu'un beau jour, la
police le ramène à Watsonville.
KEISER CHANGE DE NOM

Quelques années plus tard , Keiser,
qui s'est affublé du nom de Mac La-
ren, est signalé à Seattle, dans l'Etat
de Washington, où il est. apprenti
dans une fabrique d'avions. Mais
Mac Laren interrompt prématuré-
ment son apprentissage et part pour
l'Alaska, où il retrouve du travail.
Il se marie une première fois, et ne
tarde pas à divorcer. Puis il arrive
à Veracruz, au Mexique, au moment
où vient d'éclater ui\e (révolution; il
se joint aux insurgés et entreprend
la contrebande d'armes, qui lui
étaient fournies non seulement par
des commerçants, mais encore par
des militaires qui , copieusement
payés par notre homme, prélevaient
largement... sur les stocks des ca-
sernes. Chargées sur des camions...
de l'armée, les armes prenaient 1*
chemin de la côte où elles étaient
embarquées à bord de navire» sous
la dénomination de u fruits ». Une
fois, Mac Laren se fait pincer; mais
tôt après, il est délivré par les in-
surgés.

PREMIER SÉJOUR EN PRISON
Après divers séjours à Galveston,

à la Nouvelle-Orléans, etc., Mac La-
ren part pour la Moride, où il en-
treprend le commerce de l'alcool,
alors que l'on est encore en pleine
période de. prohibition. Le plus sou-
vent, Mac Laren travaille de conni-
vence avec la police. Dans un des
locaux qu'il approvisionne, il fait la
connaissance du pilote Johnny Green,
qui possède un hydravion dans le-
quel il amène du whisky et du rhum.
Mac Laren participe aux randonnées
dp l'avion; mais sentant le . terrain
dévenir brûlant, il se sépare "brus-
quement de Green, non sans avoir
économisé jusqu'à ce moment quel-
que 30,000 dollars. Il achète l'hydra-
vion; bien que n'ayant pas subi d'en-
traînement et ne possédant aucun
brevet, il conduit sans incident son
appareil jusqu'à Galveston, ou il se
livre de plus belle à la contrebande
d'alcool; mais il finit par se faire
pincer, quoi qu'il ait « travaillé » à
l'aide d'avions militaires des pa-
trouilles côtières. Résultat : trois ans
de prison.
RETOUR EN EUROPE

Relaxé avant l'expiration de sa
peine, Mac Laren est expulsé des
Etats-Unis. H rentre en France; puis,
en 1932, il se fait amener à Duben-
dorf par un avion postal. Tout de
suite, il va rendre visite à ses pa-
rents de Zoug, qui l'accueillent com-
me l'oncle d'Amérique... et lui remet-
tent de l'argent ! Il épouse une ser-
veuse dont il convoite naturellement
les économies; après quoi U retour-
ne en France, puis se rend à Ham-
bourg, où il rencontrera son ami
Dean. Nous sommes au mois de mars
1933, soit peu après l'avènement au
pouvoir des nationaux-socialistes.
Les deux hommes louent un hydra-
vion, et se consacrent à la contre-
bande des devises, tout en faisant
passer des Juifs au Danemark. Un
soir de libations plus abondantes
qu'à l'ordinaire, Mac Laren commet
sans doute quelques imprudences de
langage, oe qui lui vaut d'être ap-
préhendé et condamné à trois ans de
prison. Peu après, sa femme — c'est
la troisième — se sépare de lui. Sa
peine purgée, notre aventurier est
conduit à la frontière suisse; nou-
velle arrestation à Zurich , parce que
dans l'intervalle, il a été l'objet de
plaintes en escroquerie, notamment
de la part d'un barman et de la fem-
me de ce dernier. A l'aide d'argent
emprunté, Keiser retourne en Fran-
ce, puis se rend à Londres, où il
fait la connaissance du prince rou-
main « Cantacouzin » (!), qui avait ,
paraît-il, l'intention de faire le tour
du monde en avion sans escale. Tout
de suite, Keiser saisit la chance qui
s'offre: il se fait passer pour le re-
présentant des usines américaines
« Lockhead », et effectue des vols de
reconnaissance en Suède , Norvège et
Finlande, où il s'agissait d'installer
un aérodrome en un endroit parti-
culièrement favorable ! A son retour,
il apprend que le « prince Cantacou-
zin » est au courant des antécédents
plutôt mouvementés du représentant
de « Lockhead »; n 'empêche que ce
dernier, à force d'habileté, réussit à
extorquer au « prince » une somme
de 8000 dollars. H semble qu 'à ce mo-
ment-là , Keiser se soit de nouveau
rendu en Amérique, où, arrêté par-
ce que frappé d'interdiction de sé-
jour, il est, une fois de plus, entre-
tenu pendant une période assez lon-
gue aux frais de l'Etat. Bref , en
1939, il est de nouveau en Suisse.
AU MEETING INTERNATIONAL
DE DUBENDORF EN 1937

Mais ¦en 1937, Keiser alias Mac La-
ren, avait participé au meeting in-
ternational d'aviation organisé à Du-
bendorf , et ce dans l'uniforme le plus

abracadabrant qui se puisse imagi-
ner: tunique rouge écarlate, pare-
ments d'or, insignes d'adjudant,
épaulettes de capitaine, galons d'of-
ficier d'état-major, casquette rouge
sang de bœuf, marque « A.A. » (Ame-
rican Airways), pantalon bleu ou
blanc selon leg circonstances. Ainsi
affublé de cet attirail de carnaval, le
« capitaine Mac Laren », sa incroya-
ble que cela paraisse, put entrer en
rapport avec des officiers aviateurs
venus de plusieurs pays, et surtout
il fit une impression profonde sur le
beau sexe, parmi lequel il avait déjà
choisi quelques victimes dont il "dé-
sirait s'approprier les économies.

Au mois de décembre 1942, Keiser
fut arrêté à Aarau pour escroquerie;
en 19-3, un tribunal militaire le con-
damnait à deux ans de prison pour
service d'informations au profit
d'une puissance étrangère. C'est au
cours de cette détention que. les nom-
breuses escroqueries de Keiser furent
découvertes, grâce à un télégramme
qui lui avait été envoyé par une bar-
maid, l'une de ses victimes...
DES DUPES...
ET ENCORE DES DUPES

Quant aux dupes, elles pourraient
faire l'objet d'un véritable roman-
feuilleton; en apprenant avec quelle
facilité elles sont tombées dans les
filets de l'aigrefin, l'on est bien obli-
gé de se dire que la bêtise humaine
n'a parfois pas de limites. Parmi
les victimes, il y a un secrétaire-
adjoint d'une administration publi-
que, une hôtelière, un fonctionnaire
postal dont la veuve — celui-ci étant
décédé dans l'intervalle — fut trop
heureuse de pouvoir avancer à Kei-
ser quelques milliers de francs, tout
un chapelet d'employés et d'em-
ployées de- bars, un fabricant dont
Keiser avait fait la connaissance au
cours d'une garden-party organisée
par le consul général des Etats-Unis,

un agent de bourse auquel il avait
déclaré avoir inventé un char d'as-
saut volant, une jeune fille du ser-
vice complémentaire, un directeur
d'hôtel de Davos, et ainsi de suite.
Bien entendu , Keiser promettait ré-
gulièrement le mariage aux femmes
et jeunes filles sur lesquelles il avait
jet é son dévolu, et ces dernières don-
naient dans le panneau avec une tou-
chante unanimité: qui donc aurait
pu résister à un aussi beau parleur,
à un aussi brillant officier améri-
cain et richissime personnage ? Car
les trucs de Keiser étaient inépuisa/-
blés; il s'est fait passer aussi pour
un attaché de la flotte aérienne amé-
ricaine et pour un pilote de « Clip-
per », à l'occasion pour un agent du
« Secret Service » américain. Médu-
sée par les balles allures du person-
nage, ijne jeun e fille parvint à con-
vaincre ses parents de le recevoir ail
domicile familial, ce qui ne fut pas
très difficile après que Keiser eut
raconté qu'il gagnait des sommes
fabuleuses en faisant la contreban-
de de montres à destination de l'Amé-
rique; pour être certains d'avoir leur
part de bénéfices, ces gens gardèrent
Keiser chez eux pendant cinq semai-
nes, au cours desquelles il i fut con-
sommé... 40 litres d'eau-de-vie del
pommes de terre et 200 litres de vinl
Par ailleurs, Keiser était ivre la plu-
part du temps. L'une des victimes de
Keiser, une jeune fille qu'il a allégée
d'une somme de 7000 fr . à 10,000 fr.,
a déclaré en pleine audience qu'elle
aimait Keiser tout comme aupara-
vant, et elle l'a embrassé devant tou-
te l'assistance, ajoutant qu'elle n'au-
rait pas été surprise même si Keiser
s'était fait passer pour le président
Roosevelt en personne ! Tout de
même I

Ce roman a pris fin d'une maniera
plutôt prosaïque: trois ans de réclu-
sion.

J. Ld.

Arrangement sur le terrain
national

Les milieux du cyclisme suisse se-
ront heureux d'apprendre que la si-
tuation va être clarifiée par la con-
clusion d'un nouveau contrat. Les
délégués de l'U. C. S. et du S. R. B. se
sont réunis, en effet , samedi 10 fé-
vrier et ont signé une convention re-
constituant le comité national qui
sera présidé, pour 1945, par M. Max
Burgi, président de l'U. C.S.

Le comité national comprend trois
délégués de chacune des deux fédé-
rations. Il a été décidé d'unifier les
règlements de course pour toute la
Suisse. Le calendrier pour 1945 sera
assez chargé puisqu'il comprendra 15
courses sur route et plus de 20 cri-
tériums.

Cfgcllgmg

Communiqué»
Concert Suzanne Stroim

L'émlnente pianiste qui vient de rem-
porter un immense succès dans sa tournée
à travers les grandes villes de Suisse, don-
nera un récital , Salle des conférences , le
vendredi 16 lévrier. Suzanne Stroun, que
nous avons déjà entendue à maintes re-
prises chez nous, jouit d'une renommée
qui dépasse nos frontières. Parmi les oeu-
vres qui figurent au programme, nous en-
tendrons: la «Chaconne en sols de Haendel!,
la sonate op. 110 de Beethoven, un groupe
de Chopin, ete. Les critiques des grands
journaux s'expriment ainsi : « Dans _on
dernier récital elle se révéla une artiste
d'une envergure peu commune... Suzanne
Stroun fut puissante et grande dans l'In-
terprétation de la «Chaconne» de Haendel
(Berner Tagblatt). «Dans la sonate op. 110
de Beethoven elle se révéla un Interprète
Inspiré > (Ta ges-Anzelger. Zurich). « Artis-
te authentique, nourrie d'un bel Idéal, elle
domine sa matière et nous transporte »
(Feuille d'avis, Lausanne) . « Les qualités
de cette planiste sont la sensibilité, la fi-
nesse, la délicatesse du doigté qui purent)
s'extérioriser dans les œuvres de Chopin »
(La Suisse, Genève).

-La tournée officielle
du Théâtre municipal

de .Lausanne joue
«J'ai 17 ans» dang notre Tille

Ne confondons point. C'est le Théâtre
de Lausanne qui, avec sa troupe excel-
lente, ses artistes hors qualité, qui noué
sont familiers puisque vous les entendez
sous l'étiquette de Radio-Théâtre chaque
semaine, qui viennent vous apporter la
primeur d'une très excellente représenta-
tion. « J'ai 17 ans », de Vandenberghe.

Auteur inconnu, pièce inconnue pouï
vous peut-être I Cela ne fait rien, que ce-
la ne vous embarrasse point. Cest une
pièce d'une rare qualité, qui est gaie,
mals qui pose bien des problèmes de la
plus fine psychologie. L'histoire d'un ado-
lescent, admirablement contée. La « Ga-
zette de Lausanne » disait : « Cette comé-
die sent bon la Jeunesse et elle est tra-
versés par un souffle d'air rafraîchis-
sant ! » Alors n'hésitez pas, allez voir oe
qui vous est promis et vous ne serez pas
déçus.

CHR O N I Q U E  VIT I C O L E

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 7 et 10 février.)

Lie «statut du vin > prévoit, par
exemple, que les vins blancs du pays
coupes avec des vins blancs étran-
gers ne pourront, en aucun cas, être
mis dans le commerce avec une dési-
gnation d'origine suisse. On peut
dire que cette mesure apporte une
aide précieuse à la viticulture suisse.
Le contrôle obligatoire, à lui seul,
pemmet de s'assurer que les mesures
prises pour protéger Jçs consomma-
teurs ainsi gue ië& upfr'bducteurs et
les négociants en vins sont effecti-
vement appliquées. C'est pourquoi
les détaillants, les viticulteurs et les
commerçants sérieux ont le plus
grand intérêt à une application ri-
goureuse et sans défaillance de ces
mesures de contrôle qui permettront
d'éliminer du marche les gâcheurs
de métier et autres éléments douteux
qui ne comprennent pas grand chose
au commerce des vins. On a, enfin,
fermé la porte à la concurrence dé-
loyale qui, par des couipa^es bon
marché à l'aide de vins étrangers de
qualité inférieure, nuit à l'économie
du pays.

Les consommateurs et le public
en général pourraient penser que
l'exécution de cet amrêté exigera une
nouvelle armée de fonctionnaires,
d'où renchérissement de la marchan-
dise. Cet argument ne saurait être
retenu, car selon l'article 9 de l'ar-
rêté, il est institué une commission
technique de contrôle dans laquelle
tous les milieux et associations inté-
ressés au commerce et à la produc-
tion des vins seront représentés.

Cette commission examine les de-
mandes de permis que les autorités
cantonales Jiui soumettent relative-
ment à l'exercice du commerce des
vins. Une délégation d'experts
composée de membres de la com-
mission est attribuée à la direction
pour le contrôle de la comptabilité
et des caves. Dès le début , on a
voulu éviter de nouvelles fonctions
officielles et on a laissé le contrôle
entre les mains des groupements éco-
nomiques, toutefois sous la surveil-
lance de l'Etat. Cette façon de pro-
céder empêche d'emblée toutes sur-
organisations qui auraient grevé le
vin de nouvelles charges trop lour-
des à supporter.

* *
Le « statut du vin », qui fut appli-

qui dès 1939, a parfaitement fait ses
preuves puisque 7,217,000 litres de
vins indigènes ont été retirés du
marché et utilisés comme coupage
avec des rouges ou vendus comme
vin blanc suisse. Une forte demande
se fait sentir dans le secteur du vin
et la production indigène peut à
peine suffire au besoin de la con-
sommation et l'on constate, pour une
fois, une certaine pénurie de vin
blanc. La consommation du vin a
fortement augmenté , en 1943, pas
moins de 1,800,000 hl. ont été con-
sommés en Suisse et l'on peut admet-
tre que notre pays est un excellent
débouché pour ce produit.

Les tendances de la future législa-
tion viticole visent , d'une manière
générale, à 'imposer des obligations à
la production quantitative propor-
tionnée au pouvoir d'absorption des
marchés intérieurs, en tenant compte
des exigences quant à la qualité. Le
principe de l'effort individuel com-
plété par la formation profession-
nelle et l'enseignement viticole doi-
vent être mis au premier plan. Seule
l'application intégrale de ces prin-
cipes permettra d'atteindre le ré-
sultat désiré, â savoir : assurer à
notre vignoble une existence plus
stable que ce ne fut le cas jusqu'à
présent.

Pour terminer, signalons la diffé-
rence de. production de rendement
et de qualité des diverses régions vi-

ticoles de notre pays, facteur dont
il faudra tenir compte lors de la
fixation des prix ou lors de l'éva-
luation des frais de production.
N'oublions pas non plus de tenir
équitablement compte des conditions
<Texistence, respectivement du pou-
voir d'achat des autres groupes éco-
nomiques.-

Chacun sait que le viticulteur n'at-
tache aucun intérêt à des prix ca-
pricieux qui varient continuelWîneïit,
mais qu'il désire, au contraire, pou-
voir compter sur des normes stables
et durables. B. B.
¦wtniiniiimîwi-wmwwitfmm-wwaiiuiisw

Qu'est-ce que le « statut du vin»?

Emissions radiophoniques
i>nnai

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.25, œuvres de Llncke et Planquette. 11 h.,
émission matinale. 12 h., le quatuor vocal
de Radio-Lausanne. 12.15, musique de bal-
let. 12.29, l 'heure. 12.30, José Barrlos et ses
gauchos. 12.45, lnfonn. 12.55, disque. 13 h.,
la réponse de Rosine. 13.05, le Jazz au-
thentique. 13.20, Impressionnisme romanti-
que. 13.30, une œuvre symphonlque 16.29,
l'heure. 16.30, musique légère. 17.15,'évoca-
tion littéraire et musicale. 17.56, causerie.
18.10, thèmes et variations de Tchaïkowsky
18.30, récital de chant. 18.50, l'école des
ménagères. 18.55, la gazette de la solida-
rité. 19.15, Inform. 19.25, questionnez, on
vous répondra. 19.45, le rayon des nouveau-
tés. 20 h., en marge d'un roman, lequel ?
20.20, musique à deux pianos. 20.40, le
quatuor Kaelln. 20.55, poissons d'or, De-
bussy. 21 h., l'explorateur clandestin (m)
21.40, chansons tendres. 22 h., chronique
de l'union Internationale. 22.10, exposé des
principaux événements suisses, 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, marches. 12.40,
musique légère. 13.25, valses viennoises.
16.30, l'orchestre Jean-Louis. 17.15, pour
Madame. 18.20. musique de Bach. 19.20,
fifres et tambours. 19.40, vieilles mélodies.
20.30, musique & deux pianos 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 22.10,' musique de
jasa.

Nouvell es sp ortives
Hockey sur glace

Young Sprinters II champion
jurassien de série B

Samedi soir, à la patinoire, Young
Sprinters II et le Locle I ont disputé
le match de finale pour le champion-
nat jurassien de série B. A l'issue du
match, âprement joué, le résultat
était nul 1 à 1. Deux prolongations
de cinq minutes chacune furent né-
cessaires. Finalement, Young Sprin-
ters gagna ce match par 3 à 1. Dans
l'équipe neuchâteloise, nous avons
remarqué le beau travail de Benkert
et de Wyss. L'équipe locloise a plu
par son courage et sa belle sporti-
vité.

Le championnat de ligue
nationale

Arosa - Davos 3-4 (1-2, 0-1, 2-1).
CP. Zurich - Montchoisi 1-1 (0-0,

0-1, 1-0).
I

Championnat romand, série B
Young Sprinters - Viège 1-1 ; Mont- ;

choisi III - Viège 5-1 ; Young Sprin-
fers - Montchoisi III 2-2.

Montchoisi III est donc champion
romand.

Le championnat suisse
A Lugano, Lugano bat Chaux-de-

Fonds 4 à 1.
A Locarno, Locarno bat Etoile

Sporting 6 à 1.
Mauvaise journée pour les deux

clubs chaux-de-fonniers qui s'étaient
déplacés au Tessin.

Par sa victoire sur Chaux-de-
Fonds, Lugano se rapproche dange-
reusement des premiers. Dans le
groupe B, Locarno (qui, dimanche
passé, avait triomphé de Nordstern
par 4 à 0) vient de battre nettement
Etoile et s'assure la deuxième place
au classement de son groupe.

Football

Une belle victoire
Samedi soir, M. F. Morel, le seul

survivant neuchâtelois à la coupe
suisse, rencontrait M. Post, de Lau-
sanne. Par une combinaison très au- >
dacieuse, caractéristique de notre
joueur neuchâtelois, M. Morel a ob-
tenu la victoire au 21 me coup.

Echecs

Les championnats suisses
à quatre

C'est à Crans-sur-Sierre qu'ont été
disputés ces championnats, dont
voici le classement final :

1. Crans, B. Bonvin, 5' 0"6 ; 2. Crans,
Klrschmann, 5' 2"2 ; 3. Crans, Bagnoud,
5' 2"4 ; 4. Crans, P. Bonvin, 5' 6" ; 6.
Leysin, Berclaz, 5' 6"4 ; 6. Caux - les
Avants, Crot, 6' 8"3. ,

Bobsleigh
Samedi 17 février,

à 20 h. 15

Matches de lutte libre
.Vignoble - Val-de-Travers

Grande salle de la Paix
NEUCHATEL



Où en sont les rapports franco-anglais ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAPE)

Voilà donc deux points acquis :
c'est à l'Angleterre de solliciter l'al-
liance française, et il lui faudra,
pour l'obtenir, souscrire aux condi-
tions françaises.

Depuis près de quarante ans, ja-
mais les rapports franco - anglais
n'avaient été sur ce pied . Tous ceux
qui. durant l'entre-deux guerres, se
plaignaient que le Quai-d'Orsay fût
docile au moindre froncement du
sourcil britannique, tous ceux qui
depuis l'armistice ont voulu voir
dans cette docilité la source des mal-
heurs nationaux, doivent aujourd'hui
saluer avec joie la roideur du géné-
ral de Gaulle.

Un comprend d'autre part que
l'opinion britannique en éprouve une
certaine surprise et en conçoive quel-
que amertume. Quoi , murmure-t-on,
cette équipe gouvernementale qui le
prend de sd haut avec nous, n'a-
t-elle pas été accueillie et réchauf-
fée dans notre sein ? Ne lui avons-
nous par fourni ses moyens d'exis-
tence matérielle et son tremplin poli-
tique ? Serait-elle au pouvoir sans
nous ? Elle nous doit tout et c'est
ainsi qu'elle nous marque sa gra-
titude !

Elevons-nous au-dessus de ces
réactions immédiates dont il ne fau t
pas exagérer l'importance et tâchons
de situer les rapports franco-anglais
dans le nouveau schéma des forces
politiques en Europe.

Ceux qui occupent des positions
responsables le nient et doivent le
nier : mais il n'en est pas moins de
la dernière évidence que les intérêts
de la Russie et de l'Angleterre s'op-
poseront dans l'Europe d'après-
guerre.

Après tous ses efforts, l'Angleterre
va retrouver sur le continent préci-
sément ce contre quoi elle a mené
cette guerre, comme d'ailleurs tou-
tes ses grandes guerres depuis des
siècles : une puissance militaire abso-
lument disproportionnée à toutes les
autres et capable d'hégémonie. Bien
Ïiis, cette puissance étant maintenant
a Russie, elle touche directement au

Proche-Orient et avoisine les Indes.
Plus près que n'a jamais été Napo-
léon de dominer tout le continent ,
Staline est autrement situé que le

Corse, pour atteindre le Royaume-
Uni dans son empire.

Une telle situation dicte à la
Grande-Bretagne une politique d'ex-
trêmes ménagements qui n'exclut
point des préparatifs pour le cas où
al ne serait plus possible de reculer
devant les Soviets sans sacrifier des
intérêts essentiels. Si naïf que l'on
veuille être, on ne saurait croire que
ce pays se propose de rester hérissé
d'armements une fois le conflit ter-
miné, dans la seule crainte d'un ré-
veil de la force allemande 1

* " *
Mais que peut l'Angleterre seule ?

Il lui importe de se fortifier par une
étroite, une intime association avec
la Belgique, la Hollande, mais sur-
tout et essentiellement la France. Des
liens tout autrement serrés que ceux
d'une alliance étaient envisagés dans
les années oui ont précédé cette
guerre, par d'excellents esprits bri-
tanniques : « Soyons quatre-vingt-
cinq millions et nous n aurons rien
à craindre », telle était leur devise.
De sorte que pour les observateurs
av'ertis, la proposition faite par M.
Churchill en 1940, de « former une
seule nation », n'avait nullement le
caractère — qu'on semble générale-
ment lui avoir accordé — d une im-
provisation généreuse et fantasque.

Au contraire, l'homme d'Etat met-
tait à profit la chaleur des circons-
tances pour proposer un amalgame
lui paraissant essentiel à la survie
de 1 Eurone occidentale comme telle.
Les peuples anglais et françai s sont
en effet devenus d'un volume hu-
main insuffisant dans un monde
affligé de gigantisme. Cette insuffi -
sance va s'accuisant et il parait vrai-
semblable aux experts (1) qu'en 1970
la France ne présentera plus qu'une
masse d'un peu plus de huit millions
d'hommes (de 20 à 49 ans), et le
Royaume-Uni une masse de neuf mil-
lions et demi, alors que, dans ses
f rontières d'avant-guerre seules, la
Russie disposerai t de cinquante-six
millions et demi d'hommes 1

* • *
Ce n'est pas sur le soûl plan du

nombre que l'Angleterre et la France
gagneraient à s'unir. Mais aussi la

commotion psychologique de leur
association périmerait de part et
d'autre leurs anciens problèmes inté-
rieurs et rénoverai t l'une et l'autre
nation. Ainsi parlent des Anglais
parmi les plus distingués.

On conçoi t leur chagrin lorsque,
loin qu'un « Commonwealth » ou une
fédération d'Occident soient en voie
de constitution, la simple alliance
même semble n'être pas ardemment
désirée par les dirigeants actuels de
la France.

A la vérité, 11 n'est peut-être point
paradoxal de dire que l'alliance fait
des difficultés parce que c'est trop
ou pas assez.

En un sens, c'est trop. Car la
France a vu, après l'autre guerre,,
son amie britannique favoriser le re-
lèvement de leur ennemi commun.
Tant que la France a été assez forte
pour abattre l'Allemagne encore
épuisée, l'Angleterre l'a retenue. Au
contraire, elle l'a poussée contre une
Allemagne devenue trop forte. Ce
que doit par-dessus tout craindre un
gouvernement français, c'est que c*
Srocessus se répète à certains égards,

u'ayant de toutes façons aide à la
victoire et à l'expansion de la Rus-
sie, l'Angleterre ne veuille un jour
user contre ce géant de la force mi-
litaire française. C'est pourquoi le
général de Gaulle s'est d'abord en-
tendu avec la Russie et s'est expres-
sément interdit (article 5 du traité
de Moscou) tout engagement oui pût
entrer en confli t avec celui-là.

Mais c'est aussi trop peu que
l'alliance franco-anglaise. Car elle ne
mettrait  entre les deux pavs que la
communauté du risque — lequel est
toujours plus immédiat pour la
France — sans procurer les béné-
fices psychologiques et économiques,
matériels et moraux qui pourraient
résulter d'une véritable union poli-
tique. Ce serait là une expérience
oui forait épocjue dans l'histoire. Et
Ion donne aujourd'hui pour possi-
bles des choses qui le sont bien
moins et qui procèdent d'une inspi-
ration combien plus pauvre.

^^^^^ . C, de MONTBKET.

La conférence
tripartite
poursuit

ses travaux
Désaccord au suje t

du f utur gouvernement
allemand ?

LONDRES, 12 (Exchange) . — On ap-
prend dans les cerclée diplomatiques
bien informée de Londres que la con-
férence dee trois grands prend de plua
en plus le caractère d'une conférence
de la paix.

U est permis de penaer que le maré-
chal Staline semble maintenir son point
de vue au sujet du futur gouvernement
allemand qui serait confié au comité
de l'Allemagne libre. Lee Alliée, par
contre, maintiendraient leur opposition
à cette proposition russe.

La France ne participera
pas à la conf érence

PARIS, 11 (Reuter). — Le correspon-
dant diplomatique de Radio-Paris a
annoncé samedi soir : c La plus grande
nouvelle de la journée eet l'invitation
adressée à la France de participer à la
conférence dee « big three », qui devien-
dra ainsi la conférence dee « Big four >.

De bonne heure dimanche matin, les
milieux officiels français démentaient
formellement cette nouvelle.

La conf érence tire à sa f in
LONDRES, 11 (Reuter) . — Le corres-

pondant diplomatique de l'< Observer »
écrit que la conférence des trois tire
' à ea fin. L'intention des trois paraît in-

diquée et établie sur un plan aussi
exact que possible, afi n de ne pae lais-
ser place à dee malentendus ou des di-
vergences de vues éventuelles.

U eet possible que les zones d'occu-
pation de l'Allemagne soient modifiéee
à la suite des récentes victoires rus-

La p articipation russe
au bureau mixte des chef s

d'états-major s alliés
WASHINGTON, 12 (A. F.P.). - Lee

< trois grands » ee seraient accordés
pour que l'U.R.S.S. soit représentée au
bureau mixte dee chefs d états-majors
anglo-américains siégeant à Washing-
ton, déclare une information particu-
lière du « Washington Post ».

Ce journal déclare que cela assurerait
une coordination plus étroite entre lee
armées rusées en Europe et serait l'in-
dication que .'U.R.S.3. s'intéresse au
Pacifique.

! La question des zones
d'occupati on allemandes

Les Russes s'arrêteront-ils
snr l'Elbe ?

STOCKHOLM, 11 (A. T. S.) . — Le
< Morgen Tidningen >¦ écrit que dane
les milieux danois de Londres, on pos-
sède des renseignements selon lesquels
l'Elbe deviendrait la ligne de démar-
cation entre les zones d'occupation
russe et anglo-saxonne.

Les Russes arriveraient (prochaine-
ment à la frontière sud du Danemark,
et l'on croit QU'US participeront à la
libération du pays. La question se po-
serait déjà de savoir quelle influence
cee faite auront sur la constitution dn
prochain gouvernement danois.

+, Dn sang pour les blessés. — Environ
6,900,000 litres de sang humain ont été
fournis depuis le mois de Janvier 1041 &
Janvier dernier aux forces américaines
par la Croix-Bouge des Etats-Unis, dont
quelque 2,700,000 litres l'année passée,
a annoncé M. Basil O'Connor, président
de la Croix-Rouge américaine, n a ajouté
que la quantité livrée en 1944 dépasse
de 185,000 litres les besoins prévus.

• La situation en Grèce. — On décla-
rait , vendredi, de source bien Informée,
que le principe d'un accord sur l'exécu-
tion de la remise d'armes a été réalisé.
Les troupes des E.L.A.S. livreraient leur
matériel aux Britanniques. On n'a pas
encore établi si ces armes devraient être
remises aux troupes britanniques ou &
une commission où l'Angleterre serait re-
présentée.

LES ALLIÉS PROGRESSENT
ENTRE Lfl MEUSE ET LE RHIN

LES PÉR IPÉ TIES DE LA G UERR E A L 'O UES T

Les troup es britanniques sont entrées à Clèves
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

11 (Exchange). — L'offensive du maré-
chal Montgomery entre la Menée et le
Rhin s'étend eur un front de plus en
plus vaste. Les progrès les plus subs-
tantiels ont été réalisés par les unités
de blindés et d'infanterie opérant le
long de la route de Nimègue. Ces for-
mations ont enfoncé les positions dé-
fensives de Clèves.

Cette ville est un carrefour routier
où convergent six routes principales.
Elle est située sur une proéminence au
delà du Reichswaid, à 6 km. du Rhin.
Lee Allemands en ont fait un pilier de
la ligne Siegfried. Cette nouvelle pous-
sée a porté lea troupes alliées à 12 km.
au delà des positions de départ de leur
nouvelle offensive.

Les Canadiens avancent
au nord de Clèves

LONDRES, 12 (Reuter) . — Alors Que
les troupes britanniques livraient des
combats de rues acharnés à Clèves, di-
manche, d'autres troupes avançaient
dans le Reichswald. Les Canadiens, au
nord de Clèves, se frayent un chemin
dans une région abandonnée et Inon-
dée. Ils ont peine à prendre contact
avec les Allemands dans ce secteur.

Les troupes britanniques combattant
à Qèves ont pris auparavant Mater-
born, à 3,5 km. au sud-ouest de cette
ville. La plus grande partie de la route
Mook-Gennep, am sud du Reichewald,
est débarrassée des troupes ennemies,
à l'exception de Gennep même. Ofcter-
sum a été également occupé.

La première armée américaine con-
trôle maintenant des digues de la Roer,
de sorte que le danger d'une inondation
artificielle est écarté. Là où les Alle-
mands ont pu faire sauter ces digues,
le cours d'eau atteint une largeur de
400 mètres, de sorte qu'il faudra atten-
dre que la rivière ait regagné son lit.

Les Canadiens sur le Rhin
LONDRES, 12 (Reuter). — Des trou-

pes britanniques ont occupé, dimanche
soir, la partie occidentale de la ville
allemande de Clèves. Elles luttent
maintenant dans les rues de la ville.
Lea forces britanniques ont avancé à
travers le système d'ouvrages forti-
fiés de la ligne Siegfried. Ce fait d'ar-
mes a été réalisé en cinq heures. Les
troupes canadiennes, combattant sur
l'aile gauche, tiennent maintenant
16 km. de la rive du Rhin.

Le théâtre des opérations à l'ouest,
de la frontière du Luxembourg à la Hollande

Lcf bataille de Prum
serait imminente

La Sme armée américaine est
occupée surtout à cerner Prum.
Ces forces ont presque atteint
les abords occidentaux de cette
ville. La bataille de cette ville
est imminente.

Plusieurs
têtes de pont alliées

sur POur
AVEC LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 12 (Reuter). — Les
troupes américaines, entre Ech-
ternach et Dasbourg, ont fran-
chi la Sure et l'Our en une di-
zaine de points. Elles ont for-
mé trois têtes de pont, dont la
plus grande se trouve SUT l'Our,
dans la région de Dasbourg.
Cette dernière tête mesure
7 km. de longueur et 1,5 km. de
profondeur.

La deuxième est au sud de
WaMendorf ; elle mesure 6 km.
de longueur sur 3 km. de pro-
fondeur, et englobe le village
do Beisdorf. L'autre se trouve
dans la région d'Echternaoh ;
elle mesure 5 km. sur 8 bm. Des
renforts ont été envoyée dane
oes tètes de pont.

Le général
Delattre de Tassigny

félicité
PARIS, 12 (A.F_?.). — A l'oc-

casion de la prise de Colmar,
le général Devers, commandant
du 6me jjroupe d'armées, a
transmis au général Delattre
de Tassigny, commandant de la
lre armée française, le mes-
sage suivant :Au nom du général Eisenhower,
Je vous prie d'accepter mes féli-
citations pour les réalisations
splendides de vos troupes dans la
libération de Colmar et dans l'éli-
mination de la tête de pont à
l'ouest du Rhin. Cette victoire,
remportée en affrontant des con-
ditions difficiles de temps et de
terrain, est attribuée & l'habileté,
au courage et à la détermination
de toutes les forces engagées.

Nouvelles de France
II. FAUDRA VINGT ANS
POUR RECONSTRUIRE

EA FRANCE
déclare l'ambassadeur des Etats-Unis

à Paris
. PARIS, 11 (A. F. P.). — M. Jeffer-
son Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, dans une allocution ra-
diodiffusée destinée à l'Amérique, a
dit : t II faudra vingt ans pour recons-
truire la France, des quantifiés incom-
mensurables de matériel et beaucoup
de rudes efforts , mais cela est possible
et les Français en viendront à bout.

» La France a été saignée à blanc en
1914-1918, mais cette fois les pertes sont
beaucoup plus vastes. On ignore le
nombre de Français et de Françaises fu-
sillés arbitrairement par les Alle-
mands, morts de froid et de faim dans
le maquis, sur le front aux côtés de
nos propres soldats. La France subit
le plus cruel hiver qu'elle ait jamais
connu. Il y a encore trop peu de nour-
riture et de vêtements. La guerre con-
tinue mai« le pire est passé. »

VERS UNE REFRISE
DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES

FRANCO-ITALIENNES ?
PARIS, 11 (A. F. P.). — Radio-Rome

a lancé une information selon laquelle
« le gouvernement italien aurait accep-
té une proposition française de re-
prendre les relations diplomatiques en-
tre les deux pays ».

On fait remarquer dans les milieux
autorisés du gouvernement français
que ce dernier n'a pris aucune initia-
itive dans ce domaine.

EE PROCÈS IUAURRAS
\ _,. REBONDIT
I PARIS, 11. — Un incident vient de
[{faire rebondir le procès Maurras, écrit
Sa «Tribune de Genève». L'un des chefs
de l'accusation portée contre le leader
de l'Action française avait trait à un
Article violent où Roger Stéphane, file
de M. Wonns, était pris à partie. Quel-
ques jours plus tard, M. Worms était
exécuté par la Gestapo.

Au cours du procès, le parquet de
Draguignan avait fait parvenir une
lettre au commissaire du gouverne-
ment l'informant que l'article de Maur-
ras était postérieur à l'assassinat de
M. Worms.
article violent où Roger Stéphane, reve-
nu du front depuis neu f jours, s'élève
contre ces allégations et maintient sa
déposition , affirmant qu'au cours des
débats, M. Thomas, commissaire de la
République à là Cour de ju stice de
Lyon, avait été avisé de ce fait. En
conséquence, le parquet de Draguignan
est accusé de faux témoignage. L'arti-
cle de Maurras était daté du 2 ou du
3_ février 1944, et l'exécution eut effec-
tivement lieu le 6 février.

Le recours de Maurras
rejeté

GENEVE, 12. — La Chambre des mi-
ses en accusation a rejeté le recours
formé par Charles Mnurras ot Mauri-
ce Pujo contre l'arr&t do la Cour de
ju stice de Lyon.

Les Allemands
ont fait sauter le barrage

de Kembs

Un grave coup
pour la navigation suisse

BALE, 11. — La navigation suisse sur
le Rhin vient de recevoir an coup
grave. En effet, par ordre des autorités
militaires allemandes, le barrage des
forces motrices de Kembs, situé à
3 km. et demi de Bâle, a été détruit par
une charge explosive dans la nuit de
samedi à dimanche. A la jumelle, on
voit que dans ia partie centrale du
barrage, les piliers protégeant le bar-
rage ont été abattus. D'autres dépré-
dations ont été causées. En outre, la
partie centrale de la passerelle de ser-
vice est complètement détruite. Il fau-
dra bien du temps ponr remettre en
état le barrage.

On sait que des bombardiers alliés
ont attaqué, le 8 octobre dernier, le
même ouvrage an moyen de bombes
di tes « tremblement de terre ». Or, les
dégâts avaient été beaucoup moins
grands. Ce barrage avait pour tâche
non seulement d'approvisionner l'usine
électrique, mais de diriger l'eau du
Rhin contre les éclnses de Kembs. Le
Rhin, à la suite do ces dégâts, n'est pins
navigable près d'Istcin.

UN GOUVERNEMENT
D'UNITÉ NATIONALE

A ÉTÉ CONSTITUÉ
EN BELGIQUE

LA CRISE POLITIQUE
RÉSOLUE A BRUXELLES

BRUXELLES, 12 (Reuter). — M. van
Acker, nouveau premier ministre bel-
ge, a déclaré dans une conférence de
presse qu'un gouvernement d'unité na-
tionale a été constitué dans la nnlt de
lundi.

Le nouveau cabinet belge comprend
6 catholiques, 5 socialistes, 4 libéraux,
2 communistes et un sans parti. Il «
la composition suivante :

Premier ministre : Achille van
Acker, charge également de là produc
tion et de la répartition du charbon ;
affaires étrangères : Henri Spaak, éga-
lement vice-président du conseil; inté.
rieur : Adolphe van Glebbeke: justice:
Charles du Bus de Warnaffe ; éduca-
tion; Léon Buisseret ; travail et affai-
res sociales : Elle Troclet; travaux pu-
blics : Hermann Vos; hygiène : Albert
Marteaux; transports : Emile Rong-
vaux; économie : Albert de Smael ; dé-
fense : Mun Olerr; ministre pour les
victimes de la guerre : Pauwels ; colo-
nies: Edgar de Bruyn; information :
Ronse ; ministre de l'alimentation im-
portée: Kronacker ; finances : profes-
seur Gaston Eyskens ; alimentation :
Lalmand ; agriculture: Louis El vaux.

La carrière du nouveau
premier ministre

BRUXELLES, 12 (A. F. P.). — M.
Achille van Acker, qui vient de cons-
tituer le cabinet belge, fut avant la
guerre député socialiste de Bruges. Il
exerça successivement les métier» de
vannier, marin, docker, journaliste et
libraire.

Ancien combattant de 1914-1918, il en-
tra à la chambre en 1927. Pendant l'oc-
cupation , il vécut clandestinement et
mit au point , comme président de la
C. G. T. belge, les projets des lois 60-
ciaiee qu'il eut ensuite à mettre en pra-
tique comme ministre de la prévoyance
sociale dans le cabinet Pierlot, où il
entra après la libération.

Un appel
du cardinal van Roey

LONDRES, 12 (Reuter). — Le car-
dinal van Roey, archevêque de Malines
et primat de Belgique, a envoyé une
lettre pastorale dans laquelle il invite
à traiter avec équité les Belgee coupa-
bles de faibles fautes de collaboration-
nisme.

(SUITE DE IA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 12 (Reuter) . — Un ordre du
j our, que le maréchal Staline a adressé,
dimanch e soir, au maréchal Joukov,
annonce :

Les troupes du ler front d'Ukraine
ont encore avancé, dimanche, et occupé
les villes de Deutsch-Krone et de Maer-
klsch-Frledland, importants centres de
communications et positions défensives
de Poméranie.

Deutsch-Krone, ville de Poméranie,
compte 7000 habitants et se trouve sur
la vole ferrée SchneidemUhl-Knllies. C'est
un centre Industriel à 24 km. de Schnel-
demilhl.

Maerklsch-Priedland, à 80 km. au nord-
ouest de SchneldemUhl, compte environ
2S00 habitants et se trouve sur la ligne
Stargard-Deutsch-Krone.

Dernière minute
Les Russes

foncent sur Dresde
MOSCOU, 12 (Exchangé). — On ap-

prend dans la nuit que cinq groupes
blindés russes, après avoir traversé
l'autostrade de part et d'autre de Leig-
nltz, foncent en direction de Dresde.

Succès soviétiques
en Poméranie

LONDRES, 12 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé, dimanche soir,
que plus de 100,000 femmes allemandes
entreront cette semaine dans les in-
dustries des armements pour remplacer
des ouvriers qualifiés appelée sous les
armes.

350,000 ouvriers
seront nécessaires

pour reconstruire Varsovie
en trois ans

MOSCOU, 11 (Reuter). — Les « Isves-
tia » exposent, dimanche, dans un arti-
cle portant la signature de Kowaiski,
que l'on devrait trouver des terres fer-
tiles pour quatre millions de paysans
polonais à l'est de l'Oder et de la
Neiese. Oes deux fleuves constitueraient
la nouvelle frontière germano-polonaise.

L'article aj oute que les dégâts causés
à Varsovie peuvent être évaluée à huit
milliards de zloty d'avant-guerre. Trois
cent cinquante mille ouvrière eont né-
cessaires pour reconstruire la capitale
polonaise en mille jours de travail.

Encore des femmes mobilisées
en Allemagne

Cinq morts
et cinquante blessés

PARIS. 11 (A. F. P.). — L'express Di-
jon -Marseille a déraillé dans la nuit
de samedi. Un camion, resté en panne
sur la vole, au passage à niveau de
Collonges, h nne dizaine de kilomètres
de Lyon, a été traîné sur une grande
distance par l'express. La locomitive a
déraillé. Le choc fut très violent et le
premier vagon a été endommagé.

On compte cinq morts et une cin-
quantaine de blessés.
"" 1 1 1 1 .  i i ,  . ¦ 
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* Incidents dans un camp de prison-
niers en Angleterre. — Mercredi, à la sui-
te de l'évasion de sept prisonniers deguerre allemands d'un camp dang le
nord-ouest de l'Angleterre, des troubles
éclatèrent dans le camp.

(1) Voir la « Population future de l'Eu-
rope et de l'Union soviétique ». Editions
de la S. d. N., Genève 1044.

* Tokio bombardé, — Radio-New-Yoi*
a cité samedi soir une Information pro-
venant de la base aérienne des Marlannes
disant que Tokio a été bombardé Cimedl
par des superfonteres^es volant.;.
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La crise politique grecque
n'est toujours pas résolue

De nouvelles difficultés
ont surgi

ATHENES. 11 (Reuter) . — De nou-
velles difficultés omt surgi à Athènes
dimanche. Elles ont eu pour effet de
rendre aléatoire la signature de l'ac-
cord entre le gouvernement et l'EAM.
Il s'agit du sort des civils qui ont pris
part à la rébellion , ainsi que de la sup-
pression de l'état de siège, ef enfi n do
la daite de l'entrée en vigueur do l'am-
nistie.

Un lord s'en prend
violemment

à la politique russe
GLASGOW, 12 (Reuter). — Lord Bed-

ford a prononcé un discours sévère à
l'adresse de l'U.R.S.S. Il a déclaré no-
tamment que l'Anglais moyen sera in-
digné lorsqu 'il apprendra les cruautés
commises par lee Russes dans les Etats
baltee et en Pologne. Les magnats an-
glais de la finance eont envieux do la
supériorité matérielle de l'U.R.S.S.
L'Angleterre est entrée en guerre pour
protéger la Pologne et maintenant elle
permet aux Russes d'enlever à oe paye
de grandes régions, plue importantes
qu 'Hitler en avait réclamées. L'Angle-
terre devrait tolérer un gouvernement
Quisling communiste en Pologne.

Lord Boford a constaté ensuite que
l'Union soviétique est le seul pays qui
n'ait pas autorisé l'entrée dee délégués de
la Croix-Rouge ou d'autres organisa-
tions internationales. L'U.R.S.S. eet un
pays qui ne tolère ni libert é ni aucune
institution démocratique.

WASHINGTON, U (A. T. S.). — L*
« Christian Science Monitor » écrit à
propos de l'attitude des neutres que
Moscou essaie de mettre dans le mô-
me panier comme étant des Etats pro-
fascistes, la Suisse, d'Espagne et le
Portugal.

Au suj et de la Suisse, U convient d*
dire que des entreprises de oe pays fi-
gurent sur la liste noire. La Suisse
n'est pas seulement la plus vieille dé-
mocratie du monde, mais aussi la plus
pure.

La Suisee faisait naturellement du
commerce avec l'Allemagne, et elle en
fait encore un peu. Les Etaite-Unie ont
trouvé désagréable que la Suisee n'ait
pas réduit plus tôt oe commerce. De
l'avis des Etats-Unis, la Suisse n'est
rien moins qu'un pays favorable an
fascisme ou fasciste lui-même.

L'opinion qui prévaut est que Mos-
cou adopte cette attitude pour exclure
Genève comme siège de l'organisation
des nations unies. L'U.R.S.S. se pro-
nonce pour Vienne.

Genève possède certainement d'excel-
lentes possibilités d'offrir un asile à la
nouvelle organisation internationale,
mais Moscou a gardé de l'affaire Oon-
radl un trop désagréable souvenir. Les
chances de Genève d'abriter le nou-
veau siège de l'organisation univer-
selle ne sont pas bien grandes.

Pourquoi Moscou :
ne veut pas de Genève
' comme siège
de la nouvelle S. d. N.

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

LÉO DU PASQUIER
conseiller d'Eta t

Nécessité d'une politique
protestante

Automobile-Club de Suisse
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
du Jeudi 15 février 1945, à 18 h. 15

Les Inscriptions pour Je diner qui sui-vra doivent être adressées au secrétariatSaint-Honoré 2, Jusqu 'à mardi matin. i8 heures
Le comité.

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 15

PREMIÈRE DE

J'ai 17 ans
Spectacle hors abonnement

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée



L'arrivée en Suisse
des missions économiques

anglo-américaines
( S U I T E  DE LA P R E M I È B E  P A G E )

L'arrivée à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il fallait bien compter avec le re-

tard. En effet , les curieux qui se
fièrent aux premières informations du-
rent bien attendre une heure et demie
dans le hall de la gare.

Pourtant, peu après 14 h., ils virent
les employés à casquette rouge aller et
venir, l'air empressés. Puis le train
en partance pour Fribourg manœuvra
et se rangea sur une autre voie. Enfin,
un peloton de soldats barra la partie
ouest de la gare. Il était temps. A
14 h. 15, le train spécial arrivait sur
le premier quai et s'arrêtait devant le
groupe des officiels où, de loin, on dis-
tinguait la haute stature de M. Stucki,
ehef de la division des affaires étran-
gères au département politique, entou-
ré de M. Hohl , conseiller de légation,
du ministre de Grande-Bretagne en
Suisse et du chargé d'affaires des
Etats-Unis. Les journalistes — nos con-
frères américains et anglais sont en
majorité — et les photographes se
tiennent un peu en retrait.

Tandis qu'une équipe de portefaix
s'affairent autour du fourgon a baga-
ges, un major de l'armée suisse des-
cend du train, suivis des délégués
étrangers, que le chef du protocole,
M. Zuber, est allé saluer aux Verriè-
res. On se salue, on se serre la main ,
on échange les premiers propos dans
les lueurs du magnésium. Puis, nn pe-
tit . cortège gagne, d'un pas solennel,
les voitures rangées près de l'hôpital
des Bourgeois, toujours sous l'oeil des
< Kodaks » et sous le double objectif
«l' un appareil cinématographique.

Deux agents de la police municipale
ménagent un passage à travers la foule
des curieux qui serre de près les émi-
nents étrangers et se penche aux Vi-
tres des autos. Bientôt, levant et balan-
çant son parapluie, M. Stucki donne le
signal du départ. Les quatre voitures
filent vers le Bellevue-Palace.

Un ignorant s'enqulert : «Qui est-ce ?»
Et un quidam bien renseigné répond
snr un ton qui ne permet aucun doute:
. C'est Churchill 1 »

• Q. P.

Les délégués alliés
seront reçus ce matin

au Palais fédéral
BERNE, 11. _ Lundi matin, M.

Laughllr Currie remettra à M. de Stei-
per, président de la Confédération, le
message personnel du président Boo-
sevelt, puis les chefs de délégations se-
ront reçus par uno délégation du Con-
seil fédéral, composée de M. de Steiger,
président de la Confédération, et des
conseillers fédéraux Petitpierre et
Stampfli.

La délégation française est attendue
mardi.

Un commentaire anglais
sur l'ouverture des

négociations économiques
LONDRES, 12 (Reuter). — Le t Ti-

mes », dans l'article de fond de son
numéro de lundi, s'occupe des négo-
ciations que des représentants alliés
vont engager à Berne 9 propos des
relations commerciales de la Suisse
avec l'Allemagne. Le journal écrit no-
tamment :

Ce n'était certainement pas par sym-
pathie pour la cause allemande que les
relations économiques de la Suisse ont
dépendu du Beich de Hitler. Rien n 'est
plus éloigné des idées nationales-socia-
listes que la conception politique d'un
peuple qui, dans la pratique d'un régime
autonome, a résolu le problème de falre
vivre en bonne harmonie trols races de
langues différentes. La Suisse, pendant
les années de la domination allemande,
était une enclave entourée de réglons
entièrement contrôlées par l'Axe. Les
principaux besoins de la Suisse étalent et
sont le charbon et le fer. Sa situation
alimentaire n'était nullement assurée, ce
qui ressort du fait que la Suisse, un des
pays agricoles les plus riches du conti-
nent (Réd. ?), a été contrainte d'Intro-
duire des Jours sans viande. Les Alle-
mands pouvaient Imposer les prix des Im-
portations nécessaires à la Suisse. Ils les
faisaient payer par la livraison d'instru-
ments de précision, fabrication qui fait
depuis longtemps le renom de l'Industrie
horlogère suisse, et d'autres produits Im-
portants pour la guerre. D'autre part, un
Important trafic de transit de charbon
et d'autres marchandises était assuré par
les chemins de fer fédéraux d'Allemagne
en Italie.

L'échange de marchandises entre l'Alle-
magne et la Suisse a déjà diminué. Après
la perte du bassin minier de Silésie, U
faut s'attendre à de modestes livraisons
de charbon à travers les Alpes. On peut
admettre que les sentiments du peuple
suisse, dont les sympathies pour la cause
alliée sont connues dans les limites d'une
stricte neutralité, se féliciteraient qu'un
terme soit apporté à ce trafic. Ce com-
merce ne sert qu'à retarder la défaite dé-
cisive de l'Allemagne déjà battue et à
prolonger les souffrances du monde, qui
touchent le cœur des Suisses et que ceux-
ci s'efforcent de réduire avec tant d'ar-
deur par le comité international de la
Croix-Rouge.

Depuis que les forces armées améri-
caines et françaises se tiennent à la fron-
tière suisse, ce pays est largement soulagé
de la crainte de mesures de représailles
allemandes dans le cas où 11 suspendrait
son aide à l'industrie de guerre du Reich.
Les possibilités de recevoir les Importa-
tions nécessaires, qui lui venaient Jus-
qu'ici du Reich, deviendront plus favo-
rables avec l'amélioration générale des
conditions de transport et de ravitaille-
ment en Europe libérée. SI les puissances
aillées se sentent autorisées dans cette
phase de la guerre à demander une ré-
duction des rapports commerciaux avec
l'ennemi, le peuple suisse, de son côté, ne
considérera pas cette requête comme inat-
tendue ou déraisonnable.

Walter Gieseking
UN GRAND PIANISTE
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Les artistes sont des gens for t  sim-
ples, contrairement â l 'idée qu'on s'en
fai t  dans le public, et ils parlent vo-
lontiers de leur art avec ceux qui ne
craignent pas de les approcher.

Walter Gieseking a répondu aimable-
ment, voire même malicieusement aux
questions que nous lui avons posées
après le récita l qu'il a donné jeudi soir
â la grande Salle des conférences dans
le cadre des concerts d'abonnement.

En tête à tête, dans un restaurant
de la ville, tout en dégustant le bon
vin de Neuchâtel qu'il sait appr écier,
ce grand pianiste a tout d'abord re-
tracé brièvement sa carrière:

« Je suis né à Lyon, le 5 novembre
1895, de parents allemands qui , sans
être musiciens, n'étaient pas ind i f f é -
rents à la belle musique. Dès l'âge de
quatre ans — nous étions à Naples , à
cette époque , ma famille et moi — j' ai
commencé de jouer du pia rio. Cet ins-
trument exerçait sur moi un attrait
irrésistible. Je travaillais, comme un
enfant pouvait le fa ire  à cet âge, c'est-
à-dire sans méthode et sans beaucoup
d'esprit de suite. Il est vrai que je
n'avais pas de professeur.

» Jusqu'en 1911, j' ai vécu presque tou-
jours dans le Midi de la France et en
Italie. Plus 'je  grandissais, plus je  me
sentais destiné â faire  une carrière mu-
sicale.

» Un 1911, c est-d-dire à l'âge de 16
ans, j' entrai au Conservatoire de Ha-
novre où je f i s  toutes mes études sous
la direction de Cari Leimer.

» En 1911, je donnai mes premiers
concerts en province, pui s d parti r de
1921, je franchis les frontières de mon
pay s po ur me rendre dans la plup art
des pays d'Europe. Quant à l'Amérique,
ce n'est qu'en 1926 que j' y  jouai pour
la première fois .  »

— Quelle a été votre activité au cours
de oes dernières années 1

— L'an passé, des di ff icul tés  de toutes
sortes ne m'ont pas permis de p ar-
courir l'Europe, de Berlin à Ankara,
d'Ankara à Helsinki, d'Helsinki à Lis-
bonne en passant par Paris, comme ce
f u t  le cas en 1943 encore. Quant à la
Suisse, j' y  reviens chaque année avec
plais sir. L'été dernier, notamment, j' ai
donné une série de quatre concerts à
Zurich. Récemment, j'étais à Copen-
hague et c'est de là que je suis venu
en Suisse p our donner une série de
concerts. Je viens de jouer à Bâle , d
Berne et à Lausanne. J 'irai encore à
Genève.

— Et ensuite T
— Ensuite î Mes projets T . La situa-

tion actuelle ne permet pas de faire
des projets. Mois bien que je  sois en-
core en âge d'être mobilisé, je  puis
continuer la pratique de mon art en
Allemagne. Je joue quelquefois pour
les soldatsi Mais voyez-vous, ce- qu'il
y a de plus di f f ic i le  aujourd'hui pour
un musicien, comme pour n'importe qui
du reste, c'est de pouvoir se concen-
trer sur un travail. Et puis...

Notre interlocuteur n'a pas f ini  sa
phrase, mais nous avons compris ce
qu'il n'a peut-être pas osé dire I

Nous aurions voulu poser à Walter
Gieseking d'autres questions encore.
Mais on l'attendait dans la "-*'?.« à côté...
Toutefois , nous avons encore tenu d
savoir qu'elle est sa méthode de tra-
vail. ; "' .

— Travaillezrvous beamcoup entre vos
concerts t

— Je n'en ai guère le temp s. Je me
borne d des répétitions. Vn exemple :
Je n'avais plus joué la belle mais très
difficile sonate de Schumann (celle qui
était inscrite au programme) depuis
l'hiver dernier. Ce n'est que tout ré-
cemment que je  l'ai » reexercée » pour
le concert de Neuchâtel.

— Comment travaillez-vous une œuvre
que vous ne connaissez pas, s'il est ;
encore des œuvres qui vous sont in-
connues t

— L'autre jour , d Berne, j 'ai joué un
Rondo de Beethoven avec accompa-
gnement d'orchestre que je  n'ouais ja-
mais vu. Je l' ai appris par cœur dans
le train, ou plutôt, je l'ai analysé, puis
enregistré de mémoire.

Si on ne le savait pas , ce fai t  prou-
verait à lui seul que Walter Gieseking
est bien un grand pianiste, un très
grand pianiste.

On nous communique :
La première réunion de l'année de la

commission de direction a été tenue à
Neuchâtel récemment.

En ouvrant la séance, le président sou-
haite la bienvenue à trois nouveaux
membres : MM. F. Nlcoud, délégué de la
Société cantonale neuchâtelolse des cafés.
tiers, hôteliers et restaurateurs , H. Hau-
ser, délégué des sociétés de développe-
ment de Oortalllod et de Colombier, et
R. Racine, délégué des sociétés de déve-
loppement des Brenets et du Locle. M. H.
Jaquet, délégué du Conseil communal du
Loole, est nommé aux fonctions de se-
cond vice-président, en remplacement de
M. H. Favre, démissionnaire.

La commission constate avec satisfac-
tion la bonne rentrée des nouvelles coti-
sations et subventions des quelque 700
membres que comporta la société. Elle
entend un exposé de la ooanmisslon char-
gée d'étudier les voles et moyens propres
à assurer à l'office les ressources nouvel-
lee dont 11 a besoin pour financer les im-
portantes actions de propagande qu'il en-
visage tout particulièrement à l'étranger
dans l'après-guerre.

Diverses questions Intéressant la propa-
gande du canton retiennent son atten-
tion : renouvellement de la campagne,
d'annonces collectives scolaires, propa-
gande auprès des directions d'écoles et
commissions scolaires de sept cantons alé-
maniques en faveur des courses scolaires
à destination du canton de Neuchâtel,
publicité en faveur de la ligne du Transe
Juralpln (Berne-Paris), publicité hôtelière,
diffusion d'articles rédactionnels en fa-
veur d'industries nauch&telolses, confec-
tion de matériel pour la décoration de vi-
trines, etc. ;

La commission approuve les disposi-
tions prises à l'égard de l'hôtellerie pour
faciliter l'organisation de congrès à Neu-
châtel et dans le canton, et à l'égard de
certaines manifestations. A ce propos, le
président rapelle aux régions du canton
le calendrier des manifestations tenu par
l'O. N. T.; ce calendrier met en valeur
les ressources du canton et évite de fâ-
cheuse concordances de date.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

LA VILLE
f Jenny Godet

Mlle Jenny Godet vient de s'étein-
dre dans g» 97me année, et avec elle,
la ville de Neuchâtel perd celle qui
était depuis quelque temps sa doyenne.

Née le 16 novembre 1848. à Neuchâ-
tel , Mlle Jenny Godet était la cadette
de 12 enfants, fille du botaniste et di-
recteur du collège classique Charlesr
Henri Godet, et nièce de Frédéric Go-
det. Pendant de longues années et jus -
qu'au début de ce siècle, elle fut maî-
tresse d'ouvrage à l'école supérieure
de jeunes filles. Elle tint aussi, pendant
cinq ans, un magasin de musique à la
rue Saint-Honoré. En 1898, c'est elle
qui réalisa leg costumes des représen-
tations de « Neuchâtel-Suisse ». C'est
elle aussi qui confectionna certains des
costumes actuels des automates de Ja-
quet-Droz. Elle fut , lors de sa fonda-
tion , marraine de la société d'Etude.

Mlle Godet avait, jusqu'à ces der-
niers temps, une mémoire remarqua-
ble. Elle aimait, entre autres, à rappe-
ler les souvenirs de la guerre de 1870-
1871. Elle s'intéressait à la politique
et aux événements du jour, se faisait
lire régulièrement son journal et fai-
sait à ce propos des remarques judi-
cieuse. Sa conversation était fort amu-
sante. Ceux qui ont approché Mlle Jen-
ny Godet garderont le souvenir d'une
personne intelligente, fine et spiri-
tuelle.

Alerte aux avions
' Samedi, l'alerte aux avions a été

donnée à Neuchâtel et dans la région à
20 h. 41. La fin d'alerte a été sonnée
à 21 h. 15.

La ligne internationale du Franco-Suisse
Pour déf endre ses intérêts

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié, dans son numéro de vendredi
dernier, le compte rendu d'une assem-
blée de la Fédération du Transjuralpin
qui s'était tenue le jour précédent à
Neuchâtel et à laquelle assistaient de
nombreuses personnalités suisses et
françaises.

Constituée en vue de défendre les in-
térêts de la ligne internationale Berne-
Neuchâtel-Pontarlier-Paris, la Fédéra-
tion du Transjuralpin avait dû suspen-
dre son activité pendant le temps que
les Allemands occupèrent la France.

Ce pays fut totalement privé de rela-
tions ferroviaires avec la Suisse par
les voies de pénétration jurassiennes,
aussi bien du côté de Delle-Porrentruy,
Morteau-le Locle, Frasne-Vallorbe, que
de Ponitarlier-les Verrières. Et cela a
duré quatre longues années.

A vrai dire, seuls les anciens occu-
pants de la France portent la respon-
sabilité de cet état de faits. On s'en
souvient, du côté suisse, des démarches
avaient été entreprises en haut lieu
dans l'espoir de rétablir des commu-
nications par voie ferrée. Sans motifs
pertinents, les Allemands s'opposèren t
à la reprise du trafic jusqu 'au jour où,
sentant le vent de la débâcle appro-
cher, ils s'efforcèrent d'obtenir de Ber-
ne ce qu'ils avaient maladroitement re-
fusé auparavant.

Cette tentative « in extremis » n'eut
aucun succès. Chacun en a compris le
pourquoi. Dans l'intérêt des deux pays
voisins, il n'y avait pas de raison qu'en
juillet 1944 la situation qui durait de-
puis quatre ans changeât du jour au
lendemain. Quant à faciliter la fuite
de ceux qui, naguère, avaient débou-
lonné leg rails par mesure de... sécu-
rité, personne ne tenait à le faire de
ce côté-ci de la frontière !

Quand les soldats de la Wehrmacht,
les hommes de Himmler, les cosaques
de Vlassov et les douaniers du Reich
eurent vidé les lieux, de nouveaux
pourparlers s'engagèrent pour la repri-
se du trafic avec nos voisins. Dès le
début du mois de décembre de l'année
dernière, les premiers trains franchis-
saient la frontière.

Maintenant, venant d'outre-Doubs,
nn convoi français arrive chaque jour

en gare dies Verrières. C'est dire que
le Franco-Suisse a repris son caractère
international, celui que voulurent lui
donner les promoteurs de la construc-
tion d'une ligne de chemin de fer pas-
sant par le Val-de-Travers.

Mais c'est dire aussi que, comme par
le passé, cette voie de pénétration au-
ra à lutter contre des concurrentes et
qu'il est plus nécessaire que jamais de
prendre la défense de ses intérêts.

Si l'on regarde en arrière, on cons-
tate que la ligne Neuchâtel-Pontarlier
qui, jusque-là, avai t tenu une place
honorable dans le trafic international ,
perdit de son importance à la fin de
la guerre précédente. A rt-el point qu 'à
la veille du conflit actuel, elle n'était
plus même dotée d'un horaire égal à
celui qui était en vigueur vingt-cinq
ans plus tôt.

Pour expliquer ce phénomène, on
s'est le plus souvent rabattu sur l'ar-
gumenit le plus simple et qui paraît le
meilleur : le percement du tunnel du
Mont-d'Or permettant la construction
de la dangererase rivale Frasne-Val-
lorbe.

Sans doute est-ce là une des raisons
du déclin du Franco-Suisse dont la
modernisation n'avait pas été poussée
au même degré que le tronçon vaudois.
Néanmoins elle n'en fuit pas l'unique
cause, la seconde résidant dans l'ab-
sence d'une politique ferroviaire neu-
châteloise cohérente pour défendre les
Intérêts de notre ligne.

A l'approohe de la fin des hostilités,
la Fédération du Transjuralpin comble
aine lacune durement ressentie après
l'armistice de 1918. Aussi est-ce un de-
voir de tout le canton de soutenir ses
efforts.

Certes, de nombreuses difficultés ne
manqueront pas de surgir. Des problè-
mes doivent être résolus qui ont déjà
été posés avant la guerre : la question
des tarifs marchandises, de l'accéléra-
tion des convois, etc., autant de points ,
qui. s'ils arrivent à être réglés favora-
blement, donneront des chances au
Franco-Suisse — électrifié depuis plus
de deux ans — de reprendre le rang
qui doit lui revenir naturellement et de
le conserver.

G. D.

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Au cours d'une longue séance, ven-
dredi soir, tenue sous la présidence de
M. Ed. Berger, le Conseil général, au sein
duquel on remarquait pas mal de « gris-
verts », a pris des décisions très impor-
tantes pour l'avenir de nos villages.

Demandes de crédit
M. J. Humbert-Droz, directeur des eaux,

présenta un copieux rapport sur toute la
question de notre alimentation en eau
potable. H rappela les augmentations suc-
cessives de nos besoins pour proposer,
finalement, d'acheter à la commune de
Neuchâtel les « tranches » actuellement à
bail. O'est une dépense de 60 ,000 fr. qui
nous permettra d'acquérir, à perpétuité,
l'eau reconnue journellement nécessaire.
En outre, un bail interviendra pour les
« tranches » qui se révéleraient encore
indispensables dans la suite. H convient
de dire que nos besoins actuels sont lar-
gement couverts ainsi.

¦Les propositions de l'exéouitif furent vo-
tées sans aucune arrière-pensée.

H en fut de même pour un deuxième
crédit de 8000 fr. nécessaire pour com-
pléter les instruments de contrôle dont
le système de pompage entre nos deux
réservoirs doit être muni. Par un inex-
plicable oubli, le contrôle de remplissage
du réservoir supérieur de Corcelles ne
peut se falre que sur place. Autrement
dit , son remplissage se faisait depuis le
réservoir inférieur (quartier de la Cha-
pelle), souvent au petit bonheur. D'autre
part , le directeur des eaux a déjà pris
des mesures sévères pour déceler où s'en
vont les deux tiers de l'eau achetée, alors
qu'un tiers seulement passe par les
compteurs des contribuables. Alors qu'en
1928 on arrivait très facilement avec un
seul réservoir et . 250 litres-minute, les
400 à 500 litres-minute actuels sont à
peine suffisants. Alors qu'à Peseux, par
exemple, 235 litres par habitant et par
Jour suffisent amplement à l'alimenta-
tion, c'est 320 qu'il en faut chez nous.
Aussi bien, toutes les mesures qui pour-
ront être prises contre ce gaspillage ren-
contrent-elles l'approbation unanime du
Conseil général.

Un troisième crédit de 8000 fr. fut éga-
lement accepté à l'unanimité. H s'agissait
de compléter l'équipement de la place
de sports au nord de la halle de gymnas-
tique, en la munissant d'engins classi-
ques, de gazon « ad hoc » et de pistes
de course et de sauts réglementaires.
Une haute barrière grillagée sera posée
au midi et notre stade pourra figurer,
malgré ses dimensions quelque peu res-
treintes, paronl les mieux aménagés de
la région.

Un crédit de 25,000 fr. avait été voté,
avec enthousiasme, en été 1943, pour sub-
ventionner les travaux de remaniement
parcellaire et de lutte contre les ravines
dans les quartiers des Arniers, des Clos
et de Bosseyer. Ces travaux ont dû être
renvoyés « sine die ». Entre temps, un ex-
cellent projet de route, qui serait fort
bienvenue, au nord des maisons de ces
quartiers, dont la construction est pré-
vue comme tout premier travail de chô-
mage, a été inscrit à ce titre dans le pro-
gramme envoyé au Château, Le piquetage
de la route nationale les Verrières - Neu-
châtel modifierait tous les plans. SI cette
route se construisait, elle passerait dans
la partie nord du grand rectangle formé
par les quarti ers précités r nombreux sont
tes propriétaires Intéressés qui sont cer-
tains oue ces ravines désastreuses seraient
considérablement diminuées. Et comme
actuellement le crédit précédemment voté
ne rime plus à rien, M. Wyss, présidentde commune, qui en proposait l'annu-lation, se vit apnuyé par toutes les mainsdroites... présentes.

Interpellations
Le groupe des conseillers généraux ra-dicaux avait présenté deux Interpella-tions. Premièrement, que compte falre leConseil communal pour adoucir les In-convénients qui résulteront, dans nom-bre de ménages modestes, des draconien-nes restrictions annoncées dans la dis-tribution du gaz ?

.._Fa _ V ___ an„e du dlrecteur du service de1 électricité, M. André Grandjean , on ap-prit que l'exécutif se trouve quasi désar-mé devant cette désagréable mesure fé-
dérale. Le porte-parole des radicaux pro-
posa alors au Conseil communal de pren-
dre en considération les vœux suivants :
accorder dans toute la mesure du pos-
sible l'autorisation d'Installer des appa-
reils de cuisson électriques, bien que dans
l'état actuel de notre réseau il ne s'aeisse
là guère que d'un vœu pie : faire activer
les livraisons de bols de chauffage dans
le sens exposé dans une précédente mo-
tion du Ralliement de Corcelles-Cormon-
drèche : d'examiner , dès oue possible
aussi, les possibilités de réintroduire des
distributions de soupes populaires.

La seconde Interpellation, qui rencon-

tra également l'appui de tous les con-
seillers généraux, demandait au Conseil
communal de prendre, aussitôt que pos-
sible, toutes dispositions susceptibles de
rendre au local actuellement attribué au
service du ravitaillement, au rez-de-
chaussée du collège, toutes ses destina-
tions scolaires.

Motion
Finalement fut discutée une motion du

groupe du Ralliement de Corcelles-Cor-
mondrèche, adoptée tout d'abord avec la
clause d'urgence, puis acceptée par trois
fois plus de oui que de non. Par l'accep-
tation de cette motion, le Conseil com-
munal est Invité à remettre, avant cha-
que séance du Conseil général , et à cha-
que conseiller général , les rapports pré-
parés à l'appui des objets de quelque Im-
portance figurant à l'ordre du Jour.______ 

Rt.

Un beau culte
(c) Les nombreux fidèles qui assistaient
au culte du temple de Corcelles, diman-
che, eurent le privilège d'entendre . l'Im-
portant Chœur mixte de la paroisse de
Couvet se produire à deux reprises. Sous
la direction de M. Jeanneret , instituteur
et violoniste réputé, cet ensemble vocal,
où dominent les voix féminines, est ap-
paru comme possédant d'excellentes qua-
lités musicales. Par un dosage opportun
des mezzi-eoprani qui n'échappa pas aux
auditeurs, la faiblesse des voix d'hommes
est amplement compensée. L'observance
des nuances, une grande netteté dans les
reprises sont également à remarquer.
L'orgue était tenu par M. Lehmann, dont
l'éloge n'est plus à faire et qui apporte
un style personnel qu'on admire sans
réserve.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(o) A la salle du trtbunaa , vendredi soir,
le Conseil général a tenu sa première
séance de l'année, séance copieuse s'il en
fut , puisqu'elle dura de 20 h. à 0 h. 30.
Dix-neuf conseillers généraux étalent pré-
sents, ainsi que quatre conseillers com-
munaux, M. Paul Cachelin, vice-prési-
dent du Conseil communal , s'étant fait
excuser. L'administrateur assistait égale-
ment à la séance.

Présidée par M. Paul Frutlger, cette
dernière commence aussitôt. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée, la discussion porte sur la lutte
contre la pénurie des logements. L'on se
rappelle, sans doute, que lors d'une as-
semblée précédente, M. Eric Béguin, en-
trepreneur, avait interpellé le OÔns.il
communal, réclamant l'examen des me-
sures à prendre pour lutter contre la pé-
nurie des logements. C'est après avoir
étudié la question de manière approfon-
die que le Conseil communal, par l'entre-
mise de son président, répond à cette sug-
gestion. Il souscrit sans réserve aucune à
la proposition de M. Béguin et démontra
clairement les avantages qui résulteraient
d'une telle mesure. Les conseillers géné-
raux se déclarent d'accord et le Conseil
communal est chargé de demander au
Conseil d'Etat d'être mis au bénéfice de
l'arrêté fédéral sur la pénurie des loge-
ments.

Deux règlements sont ensuite soumis à
l'approbation du Conseil général eb ne
manquent pas de soulever plus d'une
discussion , a savoir le règlement du ser-
vice de sûreté en cas d'incendie et celui
d'urbanisme. Tous deux sont finalement
adoptés malgré l'opposition de certains
conseillers généraux et sans que de gran-
des modifications Interviennent.

Le dernier objet à l'ordre du Jour por-
tait cette mention générale : divers. Le
président du Conseil communal profite de
falre quelques communications. Il parle
de la convention signée entre l'Etat de
Neuchâtel et la commune touchant à
l'entretien de la route cantonale. Moyen-
nant rétribution, le Conseil communal l'a
pris à sa oharge. Sans donner trop de
précisions, le président brosse un ta-
bleau des prochains travaux à entrepren-
dre pour l'entretien du village. Finale-
ment, il donne des renseignements sur la
d_u»ande présentée lors d'une précédente
assemblée par M. H. Zimmerli et qui de-
mandait que la commune fit un geste
de générosité envers tous les citoyens qui
étalent au service militaire en 1944. H
dit que le Conseil communal ne perd pas
de vue la question. Au contraire, 11 sug-
gère pourtant une légère modification, en
oe sens que le cadeau ne serait donné
aux soldats qu'une fols la guerre termi-
née. La question reste donc en suspens
Sur ce, la séance est levée.

| VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Retraite de la « facteuse »
(sp) Mme A. Gartwyler qui , depuis
trente années, assurait la distribution
de la messagerie et des colis postaux
dans la localité, vient de cesser ses
fonctions.

Ce n'est pas sans un petit serrement
de cœur qu'on ne verra plus faire ses
tournées celle qu'on appelait la « fac-
teuse » et qui remplissait sa tâche avec
conscience et dévouement.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Décès de la doyenne

(c) On a rendu samedi k?s derniers de-
voirs à Mme veuve Thérèse Meyraj t-
Montandon. née le 4 février 1848. Elle
était venue il y a une année de Saint-
Imier avec deux de ses filles pour fi-
nir sa carrière à la « Cave », chez une
troisième fille, Mmo Henri Tschiffeli-
Meyrat. Elle vécut à Nods, puis à Re-
nan, ou M. Meyrat a laissé d'excellents
souvenirs comme pasteur.

Co décès rend à Mme veuve Natha-
lie Donzé, née le 7 février 1850, le rang
honorifique de doyenne de la Neuve-
ville. Parmi les nonagénaires, mention-
nons encore M. Emile Wyss, né le 10
octobre 1852 et M. William Lâchât, né
lo 5 avril 1855. Nous avons encore un
certain nombre d'octogénaires dont
l'un ou l'autre attend cette année le
jour d'entrer dans la nonantaine.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Paul Dltisheim
(c) C'est avec une profonde surprise
que nos milieux horlogers ont appris
le décès, survenu à Genève, de M. Paul
Ditisheim qui , de longues années du-
rant, et alors qu 'il habitait notre ville,
sut mettre en relief l'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds par ses chronomètres
de marine.

D'autre part, M. Paul Ditisheim se
consacra à de nombreux travaux scien-
tifiques et publia plusieurs ouvrages
sur les longitudes et le temps.

Un attelage s'emballe
(e) Samedi matin , un attelage station-
nait devant le collège Primaire lorsque,
pour une cause inconnue, le cheval
s'emballa soudain. Il accrocha au pas-
sage un autre attelage qu'il détériora
puis une moto et enfin , un camion qui
stationnait près de la place du Mar-
ché. Le cheval se trouva arrêté dans
ea course par l'immeuble Léopold-Ro-
bert 8, après avoir versé sur la neige
quelque 80 litres de lait.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au comité d'entraide

aux femmes d'agriculteurs
(c) Le comité d'entraide aux femmes
d'agriculteurs que préside Mlle Hélène
Jaquet et qui est composé de 7 mem-
bres, aveo le concours de 9 personnes de
bonne volonté de la localité, a rac-
commodé 68 paires de bas et chaus-
settes, remis en état 5 vêtements trico-
tés, tricoté partiellement 7 paires de
bas, tricoté complètement 7 paires de
bas.

Nous félicitons ces dames pour tout
le travail accompli et nous leur en
sommes extrêmement reconnaissants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 février
Température. — Mbyenne : 3,3 ; min. :

0,6 ; max. : 5,6.
Baromètre. — Moyenne : 718,3.Eau tombée : 2,3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest fforce : fort.
Etat du ciel : variable, pauie intermitten-

te depuis 13 heures. Couvert Jusqu'à 17
heures ; ensuite eclaircies passagères.

11 février
Température. — Moyenne : 2,5 ; min :

1,0 ; max. : 3,4.
Baromètre. — Moyenne: 716,1.
Eau tombée : 27,0.
Vent dominant — Direction : sud-ouest;

force : très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie tovute la

Journée.

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

Niveau du lao, du 9 févr., à 7 h. 30: 429.86
Niveau du lac, du 10 fév., à 7 h. 30 : 429.93
Niveau du lac, du 11 fév. , à 7 h. 30: 429.97

PRÉVISIONS DO TEMPS
Les prévisions météorologiques sont

ainsi conçues :
Le temps instable avec des précipi-

tations temporaires, persistera. Chutes
de neige par places jusqu'en plaine.

p̂Af amaArU î
Monsieur et Madame

Boger BARBEZAT ont la grande l°le
d'annoncer la naissance de leur petit

Francis-Roger
11 février 1945

Vauseyon 11 Clinique du Crèt

MARSEILLE, 11. — Sur l'ordre de
son gouvernement, le consul général de
Suisse à Marseille a entrepris une en-
quête sur l'utilisation éventuelle du
port de Nice, au bénéfice de la Suisse,
écrit la « Tribune de Genève ». Lee élé-
ments da rapport semblent avoir été
concluants puisque le gouvernement
fédéral a demandé un supplément d'en-
quête.

La Suisse possède maintenant une
flotte marchande qui lui permet des
relations régulières avec les ports d'ou-
tre-mer, et la nécessité d'avoir à sa
disposition des points d'attache sur le
continent européen s'impose à son éco-
nomie.

Depuis la libération de la France, la
Confédération qui , ces dernières années,
avait loué des installations portuaires
à Marseille et à Sète, se heurte à des
difficultés. En effet , les deux grands
ports français sont aujourd'hui entiè-
rement utilisés par les Alliés. Les im-
portateurs suisses se trouvent en outre
aux prises avec des ennuis d'ordre fer-
roviaire. Leurs vagons demeurent très
souvent en panne dans les gares fran-
çaises de la voie Marseille-Lyon, où
les convois militaires ont la priorité.

Ce sont là des raisons qui ont incité
le représentant de la Suisse dans la
.grande cité méditerranéenne à songer
a Nice, l'un des ports français qui ont
le moins souffert de la destruction.

On reparle du problème routier
. TJn problème demeure toutefois à ré-
soudre, c'est celui de l'acheminement
des marchandises de Nice en Suisse.
Les transports par voie de fer sont
impossibles. La seule hypothèse à envi-
sager est celle de l'établissement d'un
service routier par camions qui , pas-
sant par Annecy et Grenoble, emprun-
terait la route des Alpes, pour rejoin-
dre la capitale de la C&te-d'Azur. Ce
serait là l'itinéraire ie plus court I

Du côté français, on se montre satis-
fait de cette initiative helvétique et
l'on pense également à la possibilité,
pour les camions suisses, de prendre
du fret à l'aller dans les régions qu'ils
traversent, i

Nice deviendra-t-il
le principal port

de la marine suisse ?
BERNE, 11. — M. Stucki, ministre,

chef dé la division des affaires étran-
gères du département politique fédéral ,
accompagné de M. Rezzonico, conseil-
ler de légation, a reçu samedi les cor-
respondants de journaux anglais et
américains établis à Berne, pour une
conversation qui a duré plus d'une
heure.

Les journalistes anglais
et américains

au Palais fédéral
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Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Jean MUMMENTHALER
sont aivisés que Dieu l'a repris subite-
ment à Lui, à l'âge de 71 ans.

Cormondrèche, le U février 1945.
Jésus dit : « Veillez et priez,

car vous ne savez ni le Jour, ni
l'heure. » Matth. XXVI, 41.

LA VIE NATIONALE
_¦ A NEUCHATE L ET DANS LA RÉGION

Les élections au Grand Conseil va-
laisan auront lieu au début du mois
de mars. Plusieurs personnalités ont
déjà fait savoir qu'elles renonçaient
à toute candidature. Ce sont notamment
MM. Crittin , radical , conseiller natio-
nal, Marc Morand , président de Mar-
tigny-Ville, radical , et Delacoste, radi-
cal, président de la ville de Monthey.

M. Charles Haegler, rédacteur en
chef du « Nouvelliste valaisan », préfet
de Saint-Maurice et ancien président du
parti conservateur valaisan, a égale-
ment annoncé qu'il renonçait à une
candidature.

Les élections
au Grand Conseil valaisan

¦ SION, 11. — M. Adaioert mener,
conservateur, conseiller municipal et
commissaire de police, a été élu diman-
che président de la ville de Sion en
remplacement de M. Kuntschen, con-
seiller national , démissionnaire.

A Viège, M. Fuchs, radical , a été élu
président. A Sierre, le président actuel,
M. Gard , radical , a été réélu. A Bri-
gue, il y a ballottage entre MM. Gûn-
tern, chrétien-social, Maurice Kamp -
fen , jeune-conservateur, et Dellberg, so-
cialiste.

Le nouveau président
de la ville de Sion


